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Introduction   

La population mondiale n’a cessé de croître tout au long du siècle dernier et, de nos jours, 

la plupart des estimations indiquent que la population mondiale est plus de trois fois 

supérieure à ce qu’elle était au milieu du 20ème siècle. En effet, de 2,5 milliards en 1950, 

l’on est passé à 5 milliards en 1987 puis à 7,7 milliards au cours de la première moitié de 

l’année 2019. Les projections des Nations Unies indiquent que la population mondiale 

devrait atteindre 8 milliards en novembre 2022, 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 

2050 (United Nations, 2022)1. 

 

Cette croissance démographique est principalement alimentée par le poids des jeunes 

dans la population. En effet, le monde a enregistré au cours du siècle écoulé une 

augmentation sans précédent de la population jeune et, selon toute vraisemblance, il est 

peu probable que l’on dispose encore d’une d’un tel potentiel de progrès économique et 

social dans le futur. D’après le rapport mondial sur la jeunesse des Nations Unies, les 

jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient au nombre de 1,21 milliard en 2020 et représentaient 

15,5 % de la population mondiale. Les projections des Nations Unies suggèrent que cette 

tranche de la population atteindra 1,29 milliard d’ici 2030 (soit 15,1 pour cent du total 

mondial) et près de 1,34 milliard (13,8 pour cent de la population globale) d’ici 2050 

(United Nations, 2022). 

 

Avec près de 200 millions d’individus dont l’âge est compris entre 15 et 24 ans, l’Afrique 

est la région du monde regorgeant la population la plus jeune, laquelle continue à croître. 

Entre 2000 et 2008, la population africaine en âge de travailler (15-64 ans) est passée de 

443 à 550 millions, soit une hausse de 25%. En termes annuels, cela représente une 

hausse 2,7% soit 13 millions par an2. Plus de la moitié de la croissance démographique 

mondiale entre aujourd’hui et 2050 devrait se produire en Afrique subsaharienne, où l’on 

enregistre un taux de croissance de la population de 2,5 par an et où 62 % de la population 

avait moins de 25 ans en 2019. De plus, la population en âge de travailler (15 à 64 ans) 

augmente plus rapidement que les autres groupes d’âge dans la plupart des pays d’Afrique 

subsaharienne.  

 

                                                             
1 World Population Prospects 2022 
2 World Bank (2011), Africa Development Indicators 2011, World Bank, Washington DC. 
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La population jeune ne fait pas que croître en Afrique, elle se scolarise également. En effet, 

alors que la proportion des jeunes âgés de 20-24 ans ayant un niveau d’études secondaires 

était évaluée à 42% en 2012, en se fondant sur les tendances actuelles l’on estime que 

cette proportion pourrait atteindre les 59% d’ici 2030.3 Une telle situation offre des 

opportunités de croissance économique accélérée qui pourrait être consécutive à une 

bonne exploitation du « dividende démographique ». 

 

Alors qu’il est généralement avancé que les jeunes représentent l’avenir de toute société, 

les statistiques internationales indiquent que les jeunes font face à diverses contraintes 

liées aussi bien à leur participation sur le marché du travail, qu’à leur accès à un emploi 

stable. A titre d’illustration, le taux de chômage mondial des jeunes était estimé à 15,6% 

en 2021, soit plus de trois fois le taux des adultes. Dans le monde, en 2021, environ 75 

millions de jeunes étaient au chômage, 408 millions avaient un emploi et 732 millions 

étaient considérés comme inactifs (ILO, 2022). En ce qui concerne l’Afrique, il convient de 

relever qu’alors qu’un volume important d’emplois ont été créés, ceux-ci n’ont pas été 

suffisants pour contenter l’essentiel des jeunes chercheurs d’emploi. Les statistiques de 

l’OIT indiquent que si près de 73 millions d’emplois ont été créés en Afrique entre 2000 

et 2008, les jeunes âgés de 15 à 24 ans n’ont pu capter que 16 millions seulement parmi 

ceux-ci. En conséquence, plusieurs jeunes se retrouvent au chômage en Afrique. A ce sujet, 

les statistiques disponibles révèlent, de manière générale, que le taux de chômage des 

jeunes en Afrique Subsaharienne est passé de 10,4% en 2000 à 9,7% en 2005 et à 11% en 

20204. Même si le taux de chômage des jeunes en Subsaharienne est généralement plus 

faible que celui des autres régions du monde5, il est généralement plus élevé que celui des 

adultes. De même, le taux de chômage des jeunes filles a toujours été, à chaque fois, 

supérieur à celui des garçons. Lorsqu’ils ne sont pas en situation de chômage, une fraction 

importante de jeunes se retrouvent parmi les personnes qui ne sont ni en emploi, ni 

situation d’éducation ou de formation (NEET). Fait notable, le taux de jeunes NEET en 

Afrique subsaharienne est passé d’environ 20% en 2005 à 21,8% en 2020. Ce taux de 

NEET était de 17,9% chez les garçons contre 25,7% chez les jeunes filles. Le fait qu’un 

                                                             
3 African Economic Outlouk (2012). 
4 ILO (2015). Global Employment Trends for Youth 2013: Scaling up investments in decent jobs. Geneva: 
International Labour Office. 
5 Il est même possible d’affirmer que le fait que ces taux de chômage soient faibles n’implique pas grand-
chose en termes de bien-être des jeunes dans les pays à faible revenu de l’Afrique Subsaharienne. 
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nombre important de jeunes se retrouvent dans cette situation les oblige à rater les 

opportunités de développement de leurs compétences, ce qui pourrait leur être 

préjudiciable sur le marché du travail dans l’avenir. 

 

La situation des jeunes ainsi résumée donne du poids à l’idée selon laquelle la transition 

des jeunes du système éducatif vers le monde de l’emploi est une question qui mérite une 

attention particulière dans les pays d’Afrique Subsaharienne et plus particulièrement 

ceux non couverts par le programme Works4Youth. C’est ainsi que, dans l’optique de 

contribuer à une meilleure transition des jeunes filles et des jeunes garçons du système 

éducatif vers le monde de l’emploi, que le Centre d’Etudes et de Recherche en Economie 

et Gestion (CEREG) de l’Université de Yaoundé II au Cameroun a jugé opportun 

d’entreprendre une étude sur la transition des jeunes filles et garçons du monde éducatif 

vers le marché du travail dans trois pays d’Afrique Francophone : le Burkina Faso, le 

Cameroun et le Tchad.  

 

En collaboration avec le Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche 

Economiques et Sociales (CEDRES) de l’Université Thomas Sankara au Burkina Faso, 

ainsi que Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Economie Appliquée et de Gestion 

(LAEREAG) de l’Université de N’DJAMENA au Tchad, le CEREG a soumis un projet de 

recherche et obtenu le financement du Centre de Recherches pour le Développement 

International (CRDI).  

 

Dans le cadre dudit projet, les activités suivantes ont été effectivement réalisées sur la 

période allant du mois d’octobre 2019 au mois de septembre 2022 :  

- l’élaboration des rapports contexte-pays revisitant les politiques publiques d’emploi, 

d’éducation, et de formation technique et professionnelle ; 

- l’organisation de l’atelier international de lancement du projet à Yaoundé, ainsi que 

des ateliers nationaux à Ouagadougou et à N’Djamena ; 

- la collecte des données qualitatives auprès des administrations en charge des 

questions d’emploi et de formation technique et professionnelle ; 

- la collecte des données quantitatives auprès des jeunes et des établissements de 

formation technique et professionnelle ; 
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- la production des premiers résultats issus de l’exploitation des enquêtes qualitatives 

et quantitatives ; 

- l’organisation des ateliers internationaux de mi-parcours du projet à Yaoundé, ainsi 

que des ateliers nationaux à Ouagadougou et à N’Djamena ; 

- l’organisation de l’atelier de formation sur « l’Analyse des disparités de groupes en 

matière de transition vers le marché du travail » à Ouagadougou ; 

- la production des rapports de recherche définitifs pour chacun des pays, des articles 

scientifiques, ainsi que des policy-briefs ; 

- l’organisation de l’atelier international de clôture du projet à Ouagadougou, ainsi que 

d’un atelier national à Yaoundé. 

 

Le présent document propose un rapport général des résultats obtenus à l’issue des 

recherches menées dans le cadre de ce projet. La suite du rapport est organisée autour 

de trois principales parties. Après la présentation du contexte spécifique de chacun des 

trois pays et de la méthodologie, les dispositifs d’Enseignement Technique et de 

Formation Professionnelle (EFTP), ainsi que les caractéristiques des jeunes enquêtés 

sont exposées dans la deuxième partie. La troisième partie présente la situation de la 

transition des jeunes de l’école vers le marché du travail, ainsi qu’une synthèse finale 

permettant de tirer les implications politiques.  
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1. Contexte socioéconomique du Burkina Faso  

 

Pays à revenu faible situé au cœur de l’Afrique occidentale dans la boucle du Niger, le 

Burkina Faso est un pays sahélien qui s’étend sur une superficie de 274 200 km2, entre 

le neuvième et quinzième degré de l’altitude Nord et les longitudes deux degré vingt Est 

et cinquante degré trois Ouest. Sur le plan Administratif le Burkina Faso est organisé en 

circonscriptions que sont la région, la province et le département.  Il y a au total treize 

(13) régions, constituées chacune par un ensemble de provinces. Les provinces sont au 

nombre de 45, subdivisées en départements. Dans le cadre de la décentralisation, le 

Burkina Faso a créé des collectivités locales que sont les régions et les communes 

(rurales, urbaines et à statut particulier). La langue officielle est le français et il existe en 

outre une soixantaine de langues nationales dont quatre principales d’entre elles ont été 

choisi depuis 1974 et considérées par les pouvoirs publics comme langues vernaculaires 

du pays. Ces langues sont le Mooré, le Fufuldé (ou Peul), le Dioula et le Biassa.  

 

En se fondant sur la base du recensement général de la population de 2006, l’Institut 

National de la Statistique et de la Démographie (INSD) du Burkina Faso a estimé sa 

population à environ 19,6 millions en 2017, pour un taux de croissance annuel moyen 

de la population 2,4% entre 2007 et 2017. Dans cette population, les hommes comptent 

pour 48,2% contre 51,8% de femmes. Par ailleurs, l’on observe que la population 

burkinabé est très jeune, l’on en veut pour preuve le fait que la tranche de 0-14 ans 

représente 45,2% de la population totale, contre 32,4% pour les individus dont l’âge est 

compris entre 15 et 34 ans et pour une population active (15-64 ans) de l’ordre de 

52,4%6. 

 

1.1. La situation économique du Burkina Faso  

Pays richement doté en ressources agricoles, le Burkina comme la plupart des pays 

d’Afrique Subsaharienne fonctionne principalement sous le régime des plans 

quinquennaux dont le premier (Plan quinquennal de Développement Populaire) a été 

initié sous l’administration du Président Thomas Sankara sur la période 1986-1990. Les 

                                                             
6 Lire : https://www.umoatitres.org/wp-content/uploads/2020/01/NI_BURKINA-FASO_2019.pdf 
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grandes lignes dudit plan ont d’ailleurs été reconduites tout au long de la présidence de 

Blaise Compaoré. En reconnaissant les faibles performances de l’agriculture et les 

contraintes naturelles, technologiques et socio-économiques auxquelles elle faisait face, 

les autorités publiques ont entrepris de réviser la stratégie de croissance économique et 

de réduction de la pauvreté du pays, en s’appuyant sur la création des richesses et des 

emplois, avec pour objectif d’assurer une bonne redistribution des fruits de la croissance. 

  

C’est dans ce contexte que la nouvelle politique de développement du Burkina Faso a été 

élaboré en décembre 2010, sous appellation « Document de Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable (SCADD) » et pour la période 2011-2015, avec 

entre autres ambitions d’accélérer la croissance et poursuivre les Objectifs du 

Millénaires pour le Développement (OMD). De façon spécifique, les objectifs du SCADD 

se déclinaient ainsi qu’il suit : réaliser un taux de croissance du PIB réel de 10% ; atténuer 

l’extrême pauvreté et la faim ; assurer l’éducation primaire pour tous ; promouvoir l’égalité 

des sexes et l’autonomisation des femmes ; assurer le développement de l’entrepreneuriat 

et des industries culturelles. 

 

Relativement aux objectifs liés au financement l’économie, au développement des 

infrastructures et la modernisation de l’appareil de production, les décideurs publics se 

sont engagés dans un vaste programme d’investissement, notamment en augmentant 

progressivement la part des dépenses publiques consacrées à l’investissement. C’est 

ainsi que, d’après les données de la Banque Mondiale, les dépenses d’investissement 

public sont passées d’environ 500 milliards de FCFA (soit 15,4% du PIB) en  2005, à1540 

milliards (soit 18,15% du PIB) en 2015, à 1778 milliards de FCFA (soit 20,15% du PIB) 

en 2018 et à un peu plus de 2000 milliards de FCFA (soit 21,4% du PIB) en 2019 (WDI, 

2022).  

 

En affectant prioritairement ces dépenses publiques d’investissement à l’amélioration 

de l’accès aux infrastructures de qualité, ces actions se sont traduites par une 

amélioration des taux d’accès à l’énergie électrique, aussi bien en milieu urbain qu’en 

milieu rural. Dans l’ensemble, ce taux est passé de 37,5% en 2017 à 38,5% en 2018, avec 



13 
 

taux d’accès à l’énergie électrique en milieu urbain qui est passé de l’ordre de 46% en 

2010 à 68,7% en 20187.  

 

S’agissant de la modernisation de l’appareil de production, il s’est agi de densifier le tissu 

industriel et améliorer la compétitivité de nouvelles filières industrielles, développer les 

normes et la qualité8, appuyer la mise en place de nouvelles unités de transformation des 

matières premières forestières, agricoles et minières. C’est ainsi que, s’agissant du 

secteur minier, le gouvernement a ratifié le 10 avril 2017 la Convention mondial sur le 

Minamata sur le mercure, qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre 

les effets négatifs du mercure. Parmi les points clés de cette convention figure la 

règlementation internationale du secteur de l’Extraction Minière Artisanale et à la Petite 

échelle (EMAPE) d’or.  

 

Pour améliorer la contribution des industries à l’économie, le Gouvernement a concentré 

ses actions sur la densification du tissu industriel à travers le renforcement des capacités 

de production des céréales et notamment, le mil, le sorgho, le maïs, le riz et le fonio. Dans 

ce cadre, des efforts ont été faits pour améliorer le taux de couverture des besoins 

céréaliers au niveau national, lequel est passé de 96% en 2011 à 99% en 2016 puis à 

104% en 2020. Bien évidemment, ce taux de couverture des besoins céréaliers est très 

variable d’une région à l’autre, 07 régions sur 13 enregistrant un taux de couverture en 

dessous de 100%. La Boucle du Mouhoun détient le taux de couverture le plus élevé (soit 

192%), suivie de la région des Hauts Bassins (avec 146%) ; la région du Centre 

enregistrant le plus faible taux de couverture des besoins céréaliers, soit 10% seulement. 

Le déficit de la couverture a été aggravé en 2017 avec les mauvaises récoltes du fait de 

l’arrêt particulièrement précoce des pluies à cette campagne. En 2020, les régions en 

déficit céréalier étaient le Centre, Centre Nord, Nord et Plateau central qui couvrent 

moins de 90% des besoins de leurs ménages ; celles en excédent céréalier demeurent la 

Boucle du Mouhoun, les Cascades, le Centre Sud, les Hauts-bassins, le Sud-Ouest qui 

couvrent plus de 120% des besoins de leurs ménages.  

                                                             
7 Lire : Tableau de Bord du Ministère de l’Energie (2018) 
8 Concernant le développement des normes et de la qualité, l’Agence des Normes a été créée en 2010 et est 
opérationnelle. Plus de quatre cent (400) normes ont été élaborées dans plusieurs secteurs. Un site a été 
acquis et le financement disponible pour la construction d’un laboratoire national de référence pour la 
métrologie industrielle. Le programme d’évaluation de la conformité avant embarquement (PECAE) a été 
élaboré et validé en 2015. 
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En guise de retombée pour l’économie burkinabé, l’on peut dire à la lecture du graphique 

1.1 que l’économie du Burkina Faso a enregistré un taux de croissance moyen de 6,25% 

sur la période 2010-2021, contre 5,5% projetée sur la période de référence (1999-2000). 

De façon plus détaillée, l’économie burkinabé a connu une période de relative embellie 

entre 2009 et 2011, laquelle serait consécutive aussi bien de l’amélioration de la demande 

intérieure que de la conjoncture internationale, si l’on s’en tient à la dynamique de 

croissance des pays d’Afrique Sub-saharienne (ASS) et celles des pays à faible revenu.  

 

Graphique 1.1 : Evolution du taux de croissance du PIB du Burkina Faso 

 
Source : World Development Indicators (2022) 
 
A partir de 2011, le pays a connu un ralentissement des activités économiques, et ce 

jusqu’en 2015, du fait d’une conjoncture internationale morose marquée par la baisse des 

cours mondiaux des matières premières, du pétrole et d’autres produits de base dont 

dépend son économie. Cette phase morose a été suivie d’une relative embellie entre 2015 

et 2019, à laquelle a succédé une nouvelle période de ralentissement du fait de la 

pandémie de COVID-19.   

 

En s’intéressant à la contribution des secteurs d’activités, il ressort du graphique 1.2 que 

sur l’ensemble de la période 2000-2020, la dynamique de l’économie du Burkina Faso 

était principalement tirée par le secteur des services.  En effet, la contribution moyenne 

de ce secteur d’activités était évaluée à 46% sur la période 2000-2010, contre environ 

42% sur la période allant de 2011 à 2015 et à 44% sur la période 2016-2019. Sur cette 
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période, l’on observe un recul progressif de la contribution du secteur primaire au profit 

du secteur industriel. En effet, la contribution moyenne du secteur industriel est passée 

de 22% entre 2000 et 2010, à un peu plus de 25,7% après cette date. 

 

Graphique 1.2 : Contribution à la valeur ajoutée au Burkina Faso 

 
Source : World Development Indicators (2022) 
 

1.2. Le marché du Travail au Burkina Faso  

Cette section propose une vue synoptique de la situation du marché du travail au Burkina 

Faso en s’intéressant à quelques indicateurs clés, notamment les taux de participation au 

marché du travail, de chômage, de sous-emploi et la répartition de l’emploi par secteurs 

d’activités.  

 

Au Burkina Faso, on observe que si le taux de participation au marché du travail est resté 

au-dessus de 75% entre 2000 et 2005, on a cependant observé une baisse en dessous de 

70% après 2013 (voir graphique 2.3). Ce recul serait lié à l’allongement de la durée des 

études chez les jeunes. En effet, en absence d’opportunités d’emploi bien rémunéré sur le 

marché du travail burkinabé, nombre de jeunes optent pour de longues études, en 

espérant accroitre leurs chances d’accéder à de tels emplois. En s’intéressant aux 

hommes, on observe que si leur taux de participation au marché du travail est resté au-

dessus de 85% sur la période 2000-2005, il est passé en dessous de 80% après 2005. Pour 

ce qui est des femmes, il apparait que si leur taux de participation est généralement resté 

en dessous de 70%, il a encore plus baissé pour se rapprocher de 60% entre 2013 et 2019. 
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Graphique 1.3 : Le taux de participation au marché du travail au Burkina Faso  

 
Source : World Development Indicators (2022) 

 

Au final et comme c’est généralement le cas dans la plupart des pays, on observe des 

disparités de genre en faveur des hommes de plus de vingt (20) points de pourcentage 

entre 2000 et 2005 et d’environ 16 points entre 2013 et 2019. Si nombre de facteurs 

économiques, sociaux et culturels pourraient déterminer l’évolution de cet indicateur, on 

explique traditionnellement les disparités de participation au marché du travail entre les 

hommes et les femmes, entre autres, par la division sexuelle du travail. Celle-ci voudrait 

que les femmes soient chargées des activités domestiques et de reproduction sociale. Ce 

faisant, elles disposent de moins de temps pour se consacrer au marché du travail. 

 

En mesurant le chômage selon la définition du BIT, il apparaît que c’est un phénomène 

marginal chez les individus âgés de 15-64 ans.  En effet, ce taux est passé d’une moyenne 

d’environ 3% entre 2000 et 2003 (soit environ 2,7% chez les hommes et 3,4% chez les 

femmes), à une valeur moyenne de 4,3% entre 2013 et 2017 et enfin à une valeur 

moyenne de 4,8% depuis 2018. Sur la même période, le graphique 1.4 indique que le taux 

de chômage des jeunes de 15 à 24 ans s’est à chaque fois révélé être supérieur à celui des 

adultes, soit une valeur comprise moyenne comprise entre 5% (entre 2000 et 2003) et 

5,8% (à partir de 2018).  
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Graphique 1.4 : Evolution du taux de chômage (BIT) au Burkina Faso  

 

Source : World Development Indicators (2022) 
 

Compte tenu du caractère trop strict de la définition du BIT9, les statistiques nationales 

retiennent une définition élargie du chômage, dans laquelle sont pris en compte non 

seulement les chômeurs au sens du BIT, mais aussi les chômeurs découragés10. En 

s’intéressant à cette définition élargie du chômage, l’enquête nationale sur l’emploi et le 

secteur informel (ENESI) réalisée en 2015 a estimé ce taux à environ 5,6% chez les jeunes 

de 15 à 34 ans, soit 6,5% chez les jeunes de 15 à 24 ans contre 4,6% chez ceux de 25 à 34 

ans.  

 

Malgré cette persistance du chômage, l’on observe tout de même que le taux de pauvreté 

au travail n’a cessé de reculer au Burkina Faso. Rappelons que le taux de pauvreté au 

travail mesure la proportion des travailleurs plongés dans la misère parce qu’ils 

n’arrivent pas à franchir le seuil de pauvreté de 2 dollars américains par jour leur 

permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le tableau 1.1 indique à 

ce sujet que la proportion des travailleurs de plus de 15 ans et vivant dans la pauvreté est 

passée de 74,6% dans les années 2000, à 54,8% en 2010 puis à 35,8% en 2020. Dans cet 

intervalle, on observe que les femmes ont été plus touchées par la pauvreté au travail, 

                                                             
9 Selon la définition du BIT, est considérée comme chômeur, un individu en âge de travailler qui, au cours 
de la semaine de référence, n’a pas travaillé ne serait-ce qu’une heure, qui est disponible pour travailler et 
qui recherche activement un emploi. Le recours à cette définition conduit à une sous-estimation de 
l’ampleur du chômage. 
10 L’on entend par chômeur découragé, tout individu en âge de travailler qui est sans emploi, n’a pas travaillé 
ne serait-ce qu’une heure au cours de la semaine précédant l’enquête, n’a pas recherché un emploi au cours 
du mois précédant l’enquête, mais qui est disponible pour travailler.  
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avec des taux allant de 76,4 en 2000 à 39,6 en 2020, contre des taux de 73% et 33% pour 

les hommes sur la même période.  

 

Tableau 1.1.  Taux de pauvreté au travail 

  
  

2000 2010 2020 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 
15 ans et plus 74,6 73,1 76,4 54,8 48,4 54,0 35,8 32,9 39,6 

15 à 24 ans 75,6 77,1 73,6 53,2 55,2 50,3 39,7 41,6 36,9 

25 ans et plus 74,1 70,8 77,8 49,7 45,1 55,5 34,3 29,4 49,5 

Source : ILO (2020) 
 

 

Le tableau 1.1 indique par ailleurs que la pauvreté au travail chez les jeunes de 15 à 24 

ans a généralement été plus importante que celle observée chez les individus âgés de plus 

de 25 ans. En effet, la proportion des travailleurs de 15-24 ans vivant dans la pauvreté est 

passée de 75,6% dans les années 2000 (soit 77,1% chez les hommes et 73,6% chez les 

femmes), à 53,2% en 2010 (soit 55,2% chez les hommes et 50,3% chez les femmes), puis 

à 39,7% en 2020 (soit 41,6% chez les hommes et 36,9% chez les femmes). Dans le même 

temps, le taux de pauvreté au travail chez les 25 ans et plus est passé de 74,1% à 34,3%11. 

 

 

  

                                                             
11 Pour plus de détails, lire : ILO (2020) Report on employment in Africa (Re-Africa) – tackling the youth 
employment challenge – International Labour Office – Geneva  
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2. Contexte socioéconomique du Cameroun 
 

Pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure bordant l’océan Atlantique, le 

Cameroun partage ses frontières avec la République centrafricaine (RCA), le Gabon, la 

Guinée équatoriale, le Nigéria et le Tchad. Il est organisé sur le plan administratif en dix 

(10) régions parmi lesquelles deux (02) sont anglophones (Nord-Ouest et Sud-Ouest). 

Pays richement doté en ressources naturelles et agricoles, le Cameroun a principalement 

fonctionné sous le régime des plans quinquennaux et ceci jusqu’à la première moitié des 

années 80, date de début de la crise économique et de mise en œuvre d’une multiplicité 

de programme ayant pour objectif le redressement de l’économie camerounaise. Une 

analyse des politiques mise en œuvre jusque dans les années 2000 fait état de ce que le 

profil général de la croissance économique enregistrée sur cette période était en deçà du 

niveau espéré, notamment en ce qui concerne la résorption de la pauvreté. En 

conséquence, le Gouvernement a entrepris de réviser sa stratégie de croissance 

économique et de réduction de la pauvreté, en s’appuyant sur la création des richesses et 

des emplois, avec pour objectif d’assurer une bonne redistribution des fruits de la 

croissance. C’est dans ce contexte que le Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi (DSCE) a été élaboré en 2009, avec pour (entre autres) ambitions l’accroissement 

de l’offre d’emplois décents, la mise en adéquation de la demande d’emploi, et 

l’amélioration de l’efficacité du marché de l’emploi. 

 

Le présent chapitre revisite quelques résultats engrangés dans le cadre de la mise en 

œuvre du DSCE, aussi bien sur le plan macroéconomique qu’en ce qui concerne 

spécifiquement le marché du travail. Il s’achève par une présentation des objectifs et la 

méthodologie de l’enquête.  

 

2.1. La situation économique du Cameroun  

À travers le DSCE, le Gouvernement du Cameroun s’est fixé entre autres objectifs : le 

financement de l’économie ; le développement des infrastructures et la modernisation de 

l’appareil de production. Relativement à ces trois premiers objectifs, le Gouvernement 

s’est engagé dans un vaste programme d’investissement, notamment en augmentant 

progressivement la part des dépenses publiques consacrées à l’investissement. C’est ainsi 
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que les dépenses d’investissement public sont passées de 24% du budget national en 

2010 à 28% en 2012, 30% en 2014 et un peu plus de 36% entre 2016 et 201712. En 

affectant prioritairement ces dépenses publiques d’investissement à l’amélioration de 

l’accès aux infrastructures de qualité, ces actions se sont traduites par une amélioration 

du taux d’accès à l’énergie électrique, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Dans 

l’ensemble en effet, ce taux est passé de 53% en 2010 à environ 57% en 2014 puis 62% 

en 2017 (World Development Indicators, 2019).  

 

S’agissant de la modernisation de l’appareil de production, il s’est agi de densifier le tissu 

industriel et améliorer la compétitivité de nouvelles filières industrielles, développer les 

normes et la qualité13, appuyer la mise en place de nouvelles unités de transformation des 

matières premières forestières, agricoles et minières. C’est ainsi que, s’agissant du secteur 

minier, le Gouvernement a mis en place le Centre d’Appui et de Promotion des Activités 

Minières (CAPAM) au travers duquel un ensemble d’appuis ont été apportés à environ 

15,000 artisans entre 2010-2018. Pour améliorer la contribution des industries à 

l’économie, le Gouvernement a concentré ses actions sur la densification du tissu 

industriel à travers le renforcement des capacités de transformation du bois, du cacao, du 

manioc et de l’huile de palme. Dans ce cadre, des efforts ont été faits pour la mise en place 

des nouvelles unités de transformation du cacao, ce qui a permis de passer d’un taux de 

transformation de 15% à 25% en 2018, pour un objectif initial de 40%. 

 

En guise de retombée pour l’économie camerounaise, l’on peut dire de manière générale 

que la croissance de l’économie a été de 4,6% en moyenne sur la période 2010-2018 

contre 5,5% projetée dans le scénario de référence, soit un gap de 0,9 point dans la 

dynamique de l’activité économique. De façon plus détaillée, l’économie camerounaise a 

connu une période de relative embellie entre 2009 et 2014, qui serait consécutive aussi 

bien de l’amélioration de la demande intérieure que de la conjoncture internationale, si 

l’on s’en tient à la dynamique de croissance des pays d’Afrique Sub-saharienne (ASS) et 

celles des pays à faible revenu. L’effet moteur de la demande intérieure serait 

                                                             
12 Voir lois de finances du Cameroun de 2010 à 2020. 
13 Concernant le développement des normes et de la qualité, l’Agence des Normes a été créée en 2010 et est 
opérationnelle. Plus de quatre cent (400) normes ont été élaborées dans plusieurs secteurs. Un site a été 
acquis et le financement disponible pour la construction d’un laboratoire national de référence pour la 
métrologie industrielle. Le programme d’évaluation de la conformité avant embarquement (PECAE) a été 
élaboré et validé en 2015. 
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principalement induite par la mise en œuvre des grands projets d’infrastructures et le 

soutien du Gouvernement à l’accroissement des capacités d’offre du secteur privé.  

 

Graphique 1.5 : Evolution du taux de croissance du PIB camerounais 

 
Source : Auteur à partir des WDI 

 

Cependant, à partir de 2014, le pays a connu une période caractérisée par une inflexion 

de la demande intérieure ainsi qu’un ralentissement des activités économiques du fait 

d’une conjoncture internationale morose marquée par la baisse des cours mondiaux des 

matières premières, du pétrole et d’autres produits de base dont dépend son économie. 

Cette situation a conduit au resserrement de la croissance économique camerounaise. 

Selon la Banque Mondiale, le Cameroun a affiché un taux de 3,8% en 2018, contre 3,5% 

en 2017, 4,6% en 2016, 5,6 % en 2015 et 5,8 % en 2014. Cette contreperformance 

s’explique en partie par les difficultés à migrer progressivement du secteur primaire vers 

les secteurs secondaires et tertiaires. Après cette phase de relative reprise, la dynamique 

de l’économie camerounaise a à nouveau fléchi en 2019 (3,7 %) puis en 2020, du fait de 

la pandémie de COVID-19. 

 

En s’intéressant à la contribution des secteurs d’activités, il ressort du graphique 1.6 que 

à la dynamique de l’économie camerounaise est principalement tirée par le secteur des 

services qui en général contribue en moyenne à hauteur de plus de 50% au PIB national. 

Il convient cependant de relever que, du fait de sa nature relativement mieux diversifiée 
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que celles des autres pays de la sous-région. L’économie camerounaise enregistre 

également une importante contribution de l’agriculture et de l’industrie.  

 

Graphique 1.6 : Contribution des secteurs d’activité à la valeur ajoutée (en % du PIB)  

 
Source : Auteur à partir des WDI 

 

Sur la période 2009-2018, les contributions moyennes de ces deux secteurs d’activités 

s’élèvent respectivement à environ 15,18% et 28,50% du PIB réel. Le secteur 

manufacturier, généralement considéré comme vital pour les économies émergentes, a 

enregistré des performances constantes tout au long de cette période, soit une 

contribution au PIB réel oscillant autour de 15%. En fait, une observation des 

contributions sectorielles révèle que les secteurs agricole et industriel ont connu une « 

stagnation », faisant du Cameroun une économie dominée par le secteur des services. Un 

approfondissement de ce diagnostic par secteur montre, s’agissant du secteur primaire, 

qu’après les ralentissements observés en 2011 et 2012 du fait de la sous-performance de 

l’agriculture industrielle d’exportation (3,7% en 2012), le secteur primaire a enregistré 

une croissance de 7% en 2013. Cette évolution est soutenue par le regain d’activité dans 

l’agriculture industrielle d’exportation et le dynamisme de l’agriculture vivrière. 

 

Au vu des améliorations observées dans la contribution du secteur industriel dans la 

croissance économique, l’on se serait attendu à ce que la pauvreté enregistre un recul 

significatif. Cependant, la proportion de la population vivant en deçà du seuil de pauvreté 
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n’a enregistré qu’une baisse de 2,4 points, en passant de 39,9% en 2007 à 37,5% en 2014. 

De plus, si le phénomène de pauvreté tend à devenir résiduel en zone urbaine, il constitue 

de plus en plus une caractéristique du milieu rural. En effet, alors que le taux de pauvreté 

enregistre une diminution significative en milieu urbain passant de 12,2% en 2007 à 8,9% 

en 2014, il connaît plutôt une aggravation en milieu rural, avec une évolution de 55,7% 

en 2007 à 56,8% en 2014 (INS, 2014). Par ailleurs, le profil de la pauvreté connaît aussi 

de fortes disparités régionales. Les Régions de l’Extrême-Nord (74,3%), du Nord (67,9%), 

du Nord-Ouest (55,3%) et de l’Adamaoua (47,1%), sont celles qui enregistrent les taux de 

pauvreté les plus élevés et au-dessus de la moyenne nationale (37,5%). En dynamique 

entre 2007 et 2014, la pauvreté s’est aggravée dans quatre Régions à savoir l’Extrême-

Nord, le Sud, le Nord-Ouest et le Nord. Comme on peut le constater, si la dynamique 

économique enregistré n’a pas réussi à faire reculer la pauvreté de manière significative, 

elle a plutôt aggravé les inégalités. À ce sujet, l’indice de GINI est passé de 39% en 2007 à 

44 % en 2014, soit 5 points en plus au cours des sept dernières années, indiquant une 

augmentation du fossé entre les riches et les pauvres. 

 

2.2. Le marché du travail au Cameroun  

Cette section propose une vue synoptique de la situation du marché du travail au 

Cameroun en s’intéressant à quelques indicateurs clés, notamment les taux de 

participation au marché du travail, de chômage, de sous-emploi et la répartition de 

l’emploi par secteur d’activité. 

 

Au Cameroun, on observe que si le taux de participation au marché du travail est resté au-

dessus de 75% depuis 1990, on a cependant observé une baisse depuis 2007. En effet, il 

est passé de 83% en 1991 à 82 en 2007, depuis lors il s’est stabilisé autour de 77% (voir 

graphique 1.7).  Ce fléchissement observé en 2007 est en grande partie dû au recul entre 

2007 et 2010 du taux de participation des jeunes (15 à 24 ans) au marché du travail 

d’environ dix points de pourcentage. Ce recul serait lié à l’allongement de la durée des 

études chez les jeunes. En effet, en absence d’opportunités d’emploi bien rémunéré sur le 

marché du travail camerounais, nombre de jeunes optent pour de longues études, en 

espérant accroitre leurs chances d’accéder à de tels emplois. 
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En s’intéressant aux disparités de genre, on observe comme c’est le cas dans la plupart 

des pays, que la proportion des femmes à la population active est inférieure à celle des 

hommes. Entre 1991 et 2007, la participation des femmes au marché du travail est restée 

au-dessus de 79 %, par la suite elle est passée à 76,7% en 2008 pour se stabiliser autour 

de à 72% depuis 2010. Dans le même temps, la participation des hommes a diminué, 

passant de 88,2 % en 1991 à 85,8 % en 2007, et est demeurée pratiquement la même 

depuis 2010, soit environ 82 %. Si nombre de facteurs économiques, sociaux et culturels 

pourraient déterminer l’évolution de cet indicateur, on explique traditionnellement les 

disparités de participation au marché du travail entre les hommes et les femmes, entre 

autres, par la division sexuelle du travail. Celle-ci voudrait que les femmes soient chargées 

des activités domestiques et de reproduction sociale. Ce faisant, elles disposent de moins 

de temps pour se consacrer au marché du travail. 

 

Graphique 1.7 : Evolution du taux de participation au marché du travail au Cameroun 

 
Source : World Development Indicators (2019) 

 

 

En mesurant le chômage selon la définition du BIT, il apparaît que c’est un phénomène 

marginal chez les individus âgés de 15-64 ans et qui est passé de 7,9% en 2000 à 3% en 

2007 pour se stabiliser autour de 4% depuis 2014. Compte tenu du caractère trop strict 

de la définition du BIT14, les statistiques nationales retiennent une définition élargie du 

chômage, dans laquelle sont pris en compte non seulement les chômeurs au sens du BIT, 

                                                             
14 Selon la définition du BIT, est considérée comme chômeur, un individu en âge de travailler qui, au cours 
de la semaine de référence, n’a pas travaillé ne serait-ce qu’une heure, qui est disponible pour travailler et 
qui recherche activement un emploi. Le recours à cette définition conduit à une sous-estimation de 
l’ampleur du chômage. 
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mais aussi les chômeurs découragés15. En s’intéressant à cette définition élargie du 

chômage, le tableau 2.1 indique que depuis les années 2000, le chômage est resté très 

élevé au Cameroun, notamment en milieu urbain où il a généralement affiché des taux à 

deux chiffres. En effet, si dans l’ensemble le taux de chômage (sens élargi) était évalué à 

17% en 2000, il était de l’ordre de 32% en milieu urbain contre seulement 8% en milieu 

rural. La relative embellie observée dans le taux de croissance du PIB entre 2000 et 2004 

s’est traduite par une réduction de ce taux à 7,1% en 2005, puis à 5,4% en 2007 (soit 

respectivement à 14,8% et à 12,5% en milieu urbain). Entre 2007 et 2010, le 

ralentissement de l’activité économique aussi bien au niveau national qu’international 

s’est traduit par une légère hausse du taux chômage à 6,4% en 2010, lequel s’est stabilisé 

6% en 2014.  

 

Le tableau 2.1 indique par ailleurs qu’aussi bien au niveau national qu’en milieu urbain, 

le taux de chômage des femmes s’avère plus élevé que celui des hommes ; on observe 

toutefois une diminution de l’écart entre les deux sexes au fil des années. Cet écart de taux 

de chômage atteignait 15 points de pourcentage en 2001, 10 points en 2007 et 2010 et 

environ 7 points en 2014. De plus, le chômage croît avec le niveau d’instruction. Le taux 

de chômage global (au sens élargi) des personnes non scolarisées est passé de 5,7% en 

2000 (soit respectivement 3,75% chez les hommes et 6,7% chez les femmes) à de 2 ; 55 

% en 2014 (soit de 1,32 chez les hommes et 3,34 chez les femmes), avec cependant un pic 

à 8,4% en 2010. Le recul observé dans l’évolution du taux de chômage au niveau global 

est également perceptible par niveau d’instruction. A ce sujet, il convient de relever si l’on 

a enregistré une diminution de taux de chômage de 14 points de pourcentage chez les 

individus ayant le niveau d’instruction du primaire, cette réduction a été plus prononcée 

chez les personnes ayant atteint le niveau d’études du secondaire (soit un peu plus de 24 

points) et chez ceux du supérieur (soit environ 23 points). 

 

                                                             
15 L’on entend par chômeur découragé, tout individu en âge de travailler qui est sans emploi, n’a pas travaillé 
ne serait-ce qu’une heure au cours de la semaine précédant l’enquête, n’a pas recherché un emploi au cours 
du mois précédant l’enquête, mais qui est disponible pour travailler.  
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Tableau 2.1.  Evolution du taux de chômages des 15-64 ans. 

 

  
  

2001 2005 2007 2010 2014 

Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Chômage au sens des BIT  

Cameroun 7,96 8,70 7,18 5,12 4,89 5,36 3,06 2,61 3,49 3,32 2,97 3,64 3,81 3,27 4,38 

Urbain 18,98 17,91 20,52 11,34 9,26 14,04 7,24 5,54 9,18 5,82 4,73 6,89 7,47 5,74 9,61 

Rural 2,35 2,86 1,90 1,96 2,26 1,69 0,73 0,79 0,67 1,37 1,53 1,23 1,11 1,20 1,04 

Chômage au sens ELARGI 

Cameroun 17,30 14,47 20,01 7,14 5,85 8,42 5,41 3,77 7,03 6,47 4,35 8,67 6,02 4,22 7,87 

Urbain 32,33 25,08 40,77 14,81 10,73 19,82 12,57 7,78 18,04 12,11 7,27 17,75 10,35 7,09 14,21 

Rural 8,76 7,44 9,88 3,13 2,89 3,35 1,43 1,28 1,57 2,82 2,29 3,34 2,80 1,79 3,72 

 

Non scolarisé 5,69 3,73 6,73 1,27 1,10 1,36 1,15 1,02 1,22 8,40 12,27 2,67 2,55 1,32 3,24 

Primaire 14,42 11,31 17,52 5,16 4,76 5,58 3,57 2,46 4,68 4,26 2,47 6,08 4,03 2,70 5,25 

Secondaire 28,33 21,02 37,61 12,24 7,91 17,93 8,09 3,54 14,11 8,72 5,42 12,71 7,70 4,81 11,60 

Supérieur 30,28 25,97 42,16 17,41 12,80 28,92 15,15 10,48 24,55 15,25 10,51 24,16 14,39 9,94 22,45 
Source : ECAM (2001, 2007, 2014) & EESI (2005, 2010).  
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Le constat d’une augmentation du taux de chômage avec le niveau d’instruction pourrait 

être compris comme indicateur d’une certaine inadéquation entre les besoins du marché 

du travail et la production du système éducatif.  En effet, une observation du tissu 

économique national indique que sur les 203 mille entreprises identifiées par le 

deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE2) du Cameroun en 2016, 98,5% 

d’entre elles sont des Très Petites Entreprises (TPE) et Petites Entreprises (PE), les 

Moyennes Entreprises (ME) et les Grandes Entreprises(GE) ne représentant quant à elles 

que respectivement 1,3% et 0,2%.  

 

Par ailleurs, 0,2% d’entre ces entreprises exercent dans le secteur primaire 

(principalement l’agriculture et l’élevage), 15,6% dans le secteur secondaire 

(principalement l’industrie manufacturière) et 84,2% dans le tertiaire (principalement le 

commerce). En gardant à l’esprit que près de 90% de ces entreprises exercent dans le 

secteur informel avec un niveau de technicité très faible, l’on en déduit que seule une 

infime partie de ces entreprises développe des activités susceptibles de requérir le niveau 

de technicité dont disposent les diplômés de l’enseignement supérieur, voire ceux de 

l’enseignement secondaire.  

 

Afin d’améliorer la transition de système éducatif vers le marché du travail des jeunes, le 

gouvernement du Cameroun a défini un ensemble de programmes et projets. Ces derniers 

ont contribué à l’élaboration d’un cadre institutionnel de lutte contre le chômage des 

jeunes constitué :  du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

(MINEFOP), du Fonds National de l’Emploi (FNE), de l’Observatoire de l’Emploi et de la 

formation Professionnelle (ONEFOP), du Centre d’Orientation Scolaire, Universitaire et 

Professionnel (COSUP), des Ministères Sectoriels (MINJEC, MINEPAT, MANADER, 

MINEPIA, MINPMESA, MINEPROFF, MINTP, MINHDU, et MINDU, et MINAS) et du Comité 

Interministériel de Suivi de l’Emploi (CISE). C’est dans cette optique que plusieurs appuis 

sont fournis aux acteurs du marché du travail notamment, la formation professionnel 

(formel et sur le tas), le soutient des jeunes à l’élaboration des projets professionnels, 

l’intermédiation, l’orientation, l’octroi d’appuis financier sans contre parie de 

remboursement, l’octroi de micro-crédits, l’appui en intrants et équipements, 

l’accompagnement/suivi des bénéficiaires. Ces politiques ont bénéficié des subventions 

à hauteur 47,1 milliards de francs entre 2007 et 2012 associé à un taux prévisionnel de 
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réalisation de 60,9%. Sur cette période, un peu plus de 230 000 jeunes ont bénéficié de 

ces interventions des pouvoirs publics, lesquelles auraient permis la création d’environ 

140 000 emplois directs. 
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3. Contexte socioéconomique du Tchad 
 

Pays sahélien et enclavé d’Afrique centrale, le Tchad est le cinquième pays le plus vaste 

d’Afrique avec une superficie de 1 284 000 km2. Il s’étend du Sud au Nord sur 1700 km 

et de l’Ouest à l’Est sur 1000 km. Ce pays, qui marqué par une très forte continentalité, 

est frontalier à la Centrafrique et au Cameroun, au Nigéria et au Niger, ainsi qu’à la Lybie 

et au Soudan. Sur le plan climatique, le Tchad est marqué par trois zones dominantes avec 

des précipitations variées.  

- La zone saharienne qui s’étend sur environ 780 000 km2 couvre environ 50% de 

la superficie du pays, mais abrite moins de 5% de la population. Cette région étant 

extrêmement aride, le pastoralisme est la principale activité de subsistance.  

- La zone sahélienne qui couvre une superficie d’environ 374 000km2, soit à peu 

près un quart des terres du pays, abrite environ un tiers de la population. Elle est 

également aride, mais plus adaptée à l’agriculture et notamment à la production de 

céréales. Malgré les conflits de plus en plus nombreux qui affectent ses opportunités 

sociales et économiques, le lac Tchad demeure une source importante de moyens de 

subsistance et d’eau douce de cette zone. 

- La zone soudanienne, qui occupe une superficie d’environ 130 000 km2, est plus 

fertile et abrite la majorité de la population tchadienne et presque toute la production de 

coton du pays.  

 

La population tchadienne, inégalement répartie sur son vaste territoire, croît rapidement. 

L’évolution des indicateurs démographiques montre que la population du Tchad qui était 

de 11,1 millions habitants en 2009, a atteint 13,7 millions en 2015, et était estimée à un 

peu plus de 16 millions habitants en 2021 ; soit un taux de croissance démographique 

moyen de 3,53% par an. Cette population, qui devrait passer à 22 millions en 2030 et à 

34 millions en 205016, est constituée de familles nombreuses d’une taille moyenne de 

5,9 personnes, avec un peu plus de 40% des ménages qui comptent au moins 07 

individus17. La population est constituée respectivement de 58,4% de musulmans et 

34,6% de chrétiens. 

                                                             
16 Lire Tchana, Savadogo et Noumedem Temgoua (2022). République du Tchad – Stimuler une prospérité 
partagée dans un pays enclavé en proie à la fragilité et aux conflits. Banque mondiale. 
17 Conf. INSEED (2009) 
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Dans cette population, les femmes et les jeunes de moins de 15 ans restent majoritaires 

et chacun de ces groupes compte pour environ 50,6% de la population totale. De plus, la 

population rurale compte pour environ 78%, soit un taux d’urbanisation évalué à 22%.  

 

Par ailleurs, l’on observe que la population tchadienne est très jeune, l’on en veut pour 

preuve le fait que l’âge moyen de la population est de 19,7 ans, l’âge médian est de 16,6 

ans et l’on estime que les deux tiers de la population ont moins de 25 ans18. Le 

pourcentage des femmes âgées de 15-49 ans passe de 43% en 2009 (22% de la 

population totale) à 48% (24% de la population totale) en 2050. 

 

3.1. La situation économique du Tchad  

Le Tchad regorge d’énormes potentialités et de réelles opportunités économiques, 

notamment en ce qui concerne les possibilités agro-sylvo-pastorales et de productions 

agro-pastorales non encore exploitées, celles relatives au développement de l’agro-

industrie, des industries des mines, des services et du pétrole. Aussi, la proportion élevée 

de la population jeune constitue aussi bien des opportunités de développement 

économique que des défis en termes d’investissements sociaux (santé et éducation). 

Néanmoins, l’économie tchadienne demeure très vulnérable aux chocs 

macroéconomiques depuis l’indépendance en raison de la dépendance de l’économie 

nationale à des matières premières et des conflits armés. 

 

L’économie tchadienne a connu une métamorphose de sa structure productive depuis 

l’exploitation du pétrole à partir 2003. Auparavant dominée par l’agriculture, l’économie 

du pays est dépendante des ressources pétrolières qui ont représenté 20% du PIB et plus 

de 80% des exportations de biens en 2019. Ainsi, la structure de production du pays 

dénote d’une économie caractérisée par une faible diversification. Par conséquent, le 

pays est exposé aux variations des prix internationaux du pétrole. 

 

En outre, la confluence de la dépendance de l’économie nationale au secteur primaire et 

la montée de l’insécurité dans les pays voisins depuis 2014 ont impacté négativement les 

                                                             
18 Voir World Development Indicators (2020) 
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performances économiques du pays, conduisant à une récession en 2016 et 2017. Le pays 

a rompu avec cette contreperformance économique et a enregistré un taux de croissance 

de 2,4% en 2018 et 3,2% en 2019 et ce, grâce notamment à une bonne production des 

céréales (+1,2% en 2019), du coton (+142%), et du pétrole (+14%, soit 146 000 

barils/jour). Par ailleurs, le taux d’inflation s’est établi à 3,0% en 2019, restant dans la 

limite de la norme de surveillance multilatérale de la CEMAC (3%). 

 

L’assainissement des finances publiques dans le cadre d’un programme avec le FMI, 

financé par la Facilité Élargie de Crédit (FEC) couvrant la période 2017-2021 et la 

structuration de la dette de la multinationale Glencore en 2018, assurent un cadre 

favorable à la soutenabilité des dépenses publiques. Ainsi, la dette publique a diminué, 

passant du niveau record de 54,8% du PIB atteint en 2016 à 44,3% en 2019. Le déficit 

budgétaire global a également diminué, passant de -5,8% du PIB non pétrolier en 2015 à 

-0,8% en 2019. 

 

À l’instar d’autres pays du Sahel, le Tchad est confronté à diverses crises tant 

conjoncturelles que structurelles dont les crises du Bassin du Lac Tchad, les périodes de 

soudure difficiles, les sécheresses, les inondations, la COVID 19, etc. Ces difficultés 

rendent un nombre important de la population vulnérable et constituent de sérieux 

revers pour les gains de développement. Selon le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), le Tchad demeure parmi les 10 pays les plus pauvres avec un 

Indice de Développement Humain (IDH) de 0,401 (faible). Selon l’Institut National de la 

Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), la proportion de la 

population vivant en dessous du seuil de pauvreté est de 47% en 201619. 

 

Bien que l’incidence de la pauvreté soit encore élevée, le pays a enregistré une baisse du 

taux de pauvreté de 4,4 points de pourcentage sur la période 2011-2018, passant de 

46,7% en 2011 à 42,3% en 2018. Ces statistiques mettent en exergue la problématique 

d’accès de la population aux biens et services sociaux de base. Par ailleurs, l’exploitation 

du pétrole démarrée en 2003 a contribué à une augmentation du produit intérieur brut 

(PIB) par habitant qui est passé de 497 $US en 2001-2002 à 823 $US en 2017. Toutefois, 

                                                             
19 Conf. ECOSIT3 
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le Tchad reste classé parmi les pays à faible revenu par la Banque mondiale avec un 

revenu national brut (RNB) par habitant de 700 $US en 2019. 

 

Cependant, le Tchad a fait du développement social une priorité en allouant des 

ressources substantielles au financement des secteurs sociaux. En particulier, bénéficiant 

des ressources pétrolières, le pays a investi dans les secteurs sociaux prioritaires que sont 

la santé, l’éducation et l’eau.  

 

3.2. Le marché du travail au Tchad  

L’analyse du marché du travail au Tchad révèle que le pays dispose d’un fort potentiel de 

ressources humaines capables de booster la croissance économique et contribuer à la 

réduction de la pauvreté. Cependant, la situation de l’emploi y demeure préoccupante, 

malgré l’avènement de l’ère pétrolière à partir de 2003, marqué par la relance de 

l’initiative privée.  

 

En effet, la forte croissance démographique (3,6% par an) observée au cours de ces 

dernières années conduit, en effet, à une forte progression du nombre de jeunes en quête 

d’un emploi. Ce fort gisement de main d’œuvre peut être résorbé, si le pays parvient à se 

doter d’une bonne stratégie ordonnée et coordonnée visant à doter l’économie, par 

l’intégration de la dimension emploi. L’agriculture et l’élevage occupent toujours la 

majorité des actifs tchadiens, principalement les jeunes et les femmes avec un niveau 

d’instruction très bas et un faible revenu généralement. Aussi, ceux qui travaillent hors 

secteur agropastoral sont le plus souvent employés dans le secteur informel, dont la 

productivité est faible. On estime que les trois quarts au moins du total des emplois non 

agricoles du pays, ainsi que les activités exercées par les femmes relèvent massivement 

de l’informel. 

 

En dépit de la prévalence du chômage des diplômés devenus de plus en plus préoccupant, 

le taux de participation de la population active au marché de travail des 15 ans et plus est 

considérable. Depuis 1990, le taux de participation est de 71,8% en moyenne sur la 

période 1990-2019. Il est de 79,6% pour les hommes contre 64,2% pour les femmes 

montrant que la participation des hommes au marché de travail est plus importante que 

celle des femmes. Cela s’expliquerait par le fait que les hommes sont plus instruits et 
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enclins à rechercher du travail formel alors que les femmes s’occupent beaucoup plus des 

travaux ménagers non comptabilisés. Chez les jeunes de 15-24 ans, le taux de 

participation est 57,6%.  

 

Le taux de participation (total, homme, femme et jeunes) a connu une hausse tendancielle 

de 1990 à 2008 comme illustre le graphique 1.8. Ce graphique indique que le taux de 

participation total a amorcé une légère baisse progressive en 2009 où il est estimé 71,7% 

jusqu’en 2019 où il atteint 70,6%. Ce fléchissement est grand en partie dû à la baisse du 

taux de participation des jeunes, passant de 58,6% en 2009 à 54,6% en 2019. L’année 

2009 marque à la fois, le début du fléchissement du taux de participation des hommes, 

des femmes et celui des jeunes, dû à la crise financière de l’été 2007 qui a eu de 

répercussion considérable sur l’économie tchadienne à partir de 2009 par le canal du prix 

du pétrole, suivie de la crise économique qu’a connue le Tchad suite au choc pétrolier 

enclenché depuis fin 2014. 

 

Graphique 1.8 : Le taux de participation au marché de travail au Tchad 

 
Source : Construction des auteurs à l’aide des données de la base WDI 

 

L’analyse du marché de travail en termes de chômage montre que le chômage des 

diplômés a surgi au Tchad dans les années 1990 avec le gel des recrutements à la fonction 

publique. La demande globale de main-d’œuvre qualifiée était faible. Les informations 

disponibles du Ministère de la Fonction Publique et de l’emploi indiquent un taux 

d’insertion dans le secteur moderne faible (soit 8,5%). Il en résulte donc un chômage très 

élevé chez les sortants de l’enseignement supérieur, celui-ci étant évalué à environ 50%. 

Cette proportion est de 70% si l’on prend en compte les sortants du second cycle 
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secondaire et ceux de l’enseignement supérieur. Ces statistiques ne donnent des 

informations que sur la main-d’œuvre instruite mais non sur le chômage global. Il a fallu 

attendre les enquêtes nationales (ECOSIT 2 ,3 et 4) réalisées respectivement en 2003, 

2011 et 2018 pour avoir un aperçu sur le taux de chômage global. 

 

Bien que le taux de chômage des diplômés reste élevé au Tchad, les statistiques issues 

des enquêtes ECOSIT font état d’un taux de chômage global décroissant suivant les 

différentes années au cours desquelles ces enquêtes sont conduites. Le tableau 1 montre 

que le taux chômage au sens du BIT décroit continuellement depuis l’enquête ménage 

réalisée en 2003. Ce taux est passé de 22,6% en 2003, date de début d’exploitation du 

pétrole, à 5,7% en 2011 et atteint un niveau plus bas en 2018 (2%). 

 

L’analyse selon le genre montre que le taux de chômage des femmes était plus prononcé 

en 2003 (24,3%) que chez les hommes (21,2%). Cette tendance s’est renversée en 2011 

et 2018 où les hommes arrivent en tête avec un taux de chômage de 6,8% et 2,1% 

respectivement, contre 4,2% et 1,7% chez les femmes, montrant ainsi l’accès privilégié 

des femmes au marché de travail promu par la politique genre adoptée au Tchad par le 

gouvernement. 

 

L’évolution du taux de chômage selon le milieu de résidence montre que le chômage est 

plus récurrent dans le milieu urbain que le milieu rural. Il est de 7,1% en 2011 et 4,6% en 

2018, en milieu urbain contre 5,4% et 1,1% respectivement. Cependant, en 2003, le taux 

de chômage en rural était plus prononcé (22,4%) qu’en milieu urbain (19,9%). Ce 

renversement de prédominance du taux de chômage par milieu de résidence pourrait 

être lié au fait qu’au cours de l’avènement du pétrole, les jeunes ont plus migré dans le 

milieu urbain pour la recherche d’un travail mieux rémunéré.  La prédominance du taux 

de chômage du milieu urbain observé en 2011 et 2018 est confirmée si l’on considère le 

taux de chômage élargi.  

 

Selon le niveau d’étude, le chômage élargi a plus affecté les individus sans niveau d’étude 

(24,4%) et ceux qui ont le niveau primaire (17,5%) en 2003 ; ceux du secondaire et du 

supérieur ont un taux de 16,6% et 4,5%.  En 2018, les individus de niveau primaire 

viennent en tête avec 23,4%, suivi de ceux du niveau secondaire (22,6%), les sans niveau 
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(19,2%) et le niveau supérieur (13,8%). On note une évolution croissante, importante du 

taux de chômage chez les individus de niveau supérieur, passant de 4,5% en 2003 à 

13,8% en 2018, confirmant l’importance du chômage dans le rang des diplômés. 

 

Tableau 3.1 : Evolution du taux de chômage au Tchad 
 2003 2011 2018 
 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Chômage au sens du BIT 
Ensemble 21,2 24,3 22,6 6,8 4,2 5,7 2,1 1,7 2,0 
Urbain   19,9 7,3 6,7 7,1 4,9 4,2 4,6 
Rural   22,4 6,7 3,8 5,4 1,2 1,0 1,1 

Chômage au sens élargi 
Ensemble    11,8 12,2 5,7 10,3 27,3 18,5 
Urbain    9,8 16,0 12,0 10,4 28,4 19,7 
Rural    11,8 11,6 11,7 9,9 19,2 13,9 

Chômage au sens élargi selon le niveau d’études 
Non scolarisé   24,4    9,5 27,3 19,2 
Primaire   17,5    19,4 29,4 23,4 
Secondaire   16,6    11,93 33,2 22,6 
Supérieur   4,5    8,0 19,7 13,8 

Source : ECOSIT 2, 3 et 4 
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4. Méthodologie 
 

4.1. Objectif et méthodologie de l’enquête auprès des jeunes au Burkina Faso  

Les pays d’Afrique Subsaharienne se caractérisent par une insuffisance des statistiques 

du marché du travail en général, et particulièrement celles relatives aux jeunes. Ce 

constat est également pertinent dans les trois pays impliqués dans le cadre de cette étude. 

En effet, bien qu’ayant des situations différentes en terme de disponibilité des statistiques 

du marché du travail, il est difficile d’apporter une réponse satisfaisante à la question de 

savoir pourquoi la transition des jeunes garçons et des jeunes filles est-elle si longue et 

difficile dans chacun de ces pays. Conscient de ce que l’amélioration de la vitesse de 

transition des jeunes vers le monde de l’emploi, ainsi que leurs conditions d’insertion 

dans la vie active, constituent est une préoccupation majeure des Gouvernements des 

trois pays respectifs, les trois équipes-pays se sont proposées de pallier ce déficit en 

entreprenant une étude sur la transition des jeunes filles et des jeunes garçons de l’école 

vers le marché du travail.  

 

L’objectif général de cette enquête était de collecter des informations spécifiques et 

suffisamment détaillées sur la situation des jeunes filles et jeunes garçons vis-à-vis du 

marché du travail au Burkina Faso. De manière spécifique, il s’est agi : 

 de collecter des informations sur les jeunes dont l’analyse devait permettre de décrire 

avec précision le processus et/ou les difficultés auxquelles ils font face au moment 

d’opérer leur transition du monde éducatif vers le marché du travail ; 

 de détecter les caractéristiques individuelles des jeunes filles et des jeunes garçons qui 

déterminent les désavantages auxquels ils font face sur le marché du travail ; 

  d’identifier les forces et les faiblesses des marchés du travail des jeunes et de répondre 

à la question de savoir pourquoi leur transition vers le marché du travail a tendance à 

s’avérer difficile pour certains de ces jeunes filles et garçons ; 

  de mettre en exergue les principaux défis à relever par les décideurs politiques et à 

traduire dans le cadre des programmes et politiques d’emploi/développement des 

jeunes. 
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Pour atteindre ces objectifs, l’enquête s’est inspirée du cadre méthodologique développé 

par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour la conduite des enquêtes School-

to-Work-Transition (SWTS). Dans cette perspective et en faisant recours aux bases de 

sondage disponibles dans chacun des pays, une technique d’échantillonnage à deux 

degrés a été adoptée lors des travaux de collecte de données dans les trois pays. En effet, 

dans chacun des pays considéré, le premier degré a consisté à tirer les zones de 

dénombrements (ZD) avec une probabilité proportionnelle au nombre de ménages. Au 

deuxième degré, un nombre fixe de ménages a été sélectionné dans les ZD initialement 

retenues au premier degré. Dans chacun des cas, le ménage ordinaire (par opposition aux 

ménages collectifs tels que les militaires en caserne, les religieux dans les couvents, les 

enfants vivant dans les orphelinats…) a été retenu comme unité statistique 

d’investigation.  

 

4.2. Protocole d’éthique et de sécurité 

Dans le cadre de cette recherche, chaque Equipe-pays s’est attelée à appliquer toutes les 

bonnes pratiques en matière d’éthique de la recherche, ainsi que les dispositions légales 

relative à la collecte des données spécifiques à chacun des trois pays, dans le but de 

garantir la protection de la dignité, de la vie privée, et de la sécurité de tous les 

enquêteurs, ainsi que celle de toutes les personnes interviewées. Etant donné que les 

trois pays connaissent des moments de trouble sur certaines parties de leur territoire, le 

choix des zones dans lesquelles la collecte des données devait se dérouler, ainsi que les 

heures auxquelles les interviews devaient se dérouler, se sont fondés selon le principe de 

prudence. L’idée ici était de s’assurer que l’activité de collecte des données ne comportait 

aucun risque pour les enquêteurs, et encore moins pour les personnes ayant accepté de 

fournir des informations. C’est ainsi que toutes les zones de dénombrement (ZD), tirées 

de façon aléatoires, qui étaient jugées comme comportant des risques pour les 

enquêteurs ont été remplacées par une ZD très proche et plus sécurisée. 

 

Avant de débuter une quelconque décente de terrain, il a été recommandé aux équipes 

d’enquêteurs de prendre soins d’informer les autorités administratives locales sur l’objet 

de la recherche et de demander une autorisation préalable à ces personnalités. Par 

ailleurs, une lettre d’introduction et un badge permettant de l’identifier ont été remis à 

chacun des enquêteurs. Pour éclairer le consentement conscient et volontaire de la 
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personne interviewée, les superviseurs d’enquête ont pris soins de veiller à ce que chaque 

enquêteur prenne le temps d’informer la personne interviewée de l’objet de la démarche 

et de la rassurer de la confidentialité des informations sollicitées, ainsi que de l’usage 

strictement à but scientifique desdites information.  

 

4.3. Collecte des données et tailles des échantillons 

A la suite des sessions de formation des enquêteurs et superviseurs, ainsi que d’une 

enquête pilote réalisées au Cameroun, les opérations proprement dite de collecte des 

données ont été conduites auprès des jeunes âgés de 15 à 34 ans par plusieurs équipes et 

de façon simultanée. Etant donné le contexte COVID-19, chaque la Coordination du projet 

a opté pour l’usage de l’outil Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) pour éviter la 

manipulation du papier et réduire les délais liés à la saisie des données. Au Cameroun, 

ces opérations se sont déroulées dans les trois (03) régions retenues pour les enquêtes 

entre le 1er février et 31 mars 2021. Si l’enquête auprès des jeunes du Tchad s’est déroulée 

du 1er au 25 septembre 2021, celle du Burkina Faso a été conduite sur la période allant 

du 13 septembre au 16 octobre 2021. Au terme de toutes ces opérations, les échantillons 

de jeunes obtenus se présentent ainsi qu’il suit : 1825 au Burkina Faso ; 2329 au 

Cameroun et 2300 au Tchad.  

 

En plus des données collectées auprès des jeunes, l’étude s’est également donnée pour 

objectif d’évaluer la qualité du dispositif d’enseignement, de formation technique et 

professionnelle dans les trois pays. Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie 

commune au trois pays a consisté à retenir une technique d’échantillon en deux étapes. 

La première a consisté à choisir les régions d’enquêtes en fonction du niveau de 

concentration desdits établissements et centres de formation, ainsi que les possibilités 

d’accès auxdites régions, compte tenu des questions d’insécurités que connaissent ces 

trois pays dans certaines de leurs régions. La seconde étape, quant à elle, a consisté à 

partir d’une base de bases de sondage fournissant une liste (quasi-) exhaustive des 

établissements et centres de formation dans les régions choisies, et procéder à un tirage 

aléatoire des établissements et centres de formation dans ces régions, en fonction des 

quotas préalablement définis.  Au terme de ces procédures, ainsi que de la collecte et du 

traitement des données, il apparait que les informations collectées portent sur 140 

institutions d’EFTP du Burkina Faso, dont 19 (soit 13,57%) du secteur public et 121 du 
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secteur privé. Sur les 537 institutions d’EFTP du Cameroun, 8,94% relèvent du secteur 

public, le reste étant du secteur privé. Quant au Tchad, les données ont été collectées sur 

140 institutions d’EFTP, dont 74 (soit 52,86%)   relevaient du secteur public. 

 

La majorité des établissements de formation professionnelle enquêtés relèvent du 

département ministériel en charge principalement des questions de formation 

professionnelle dans chacun des trois pays. Il s’agit à 83% du Ministère de la Jeunesse et 

de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) au Burkina Faso, à 93% du 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) au Cameroun et à 

67% du Ministère de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers (MFPPM) au 

Tchad ; le reste étant réparti entre les autres départements ministériels considérés 

comme parties prenantes au système d’EFTP de chacun des pays. 
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5. Les dispositifs d’EFTP au Burkina Faso, au Cameroun et au Tchad 

 

L’accumulation du capital humain, à travers l’acquisition des connaissances et des 

compétences, est reconnue comme étant un moteur essentiel du développement 

économique. Les individus les plus instruits ont non seulement les meilleures 

opportunités d’emploi, mais sont en moyenne mieux rémunérés et ont des emplois plus 

stables et gratifiants, ils ont de meilleures capacités d’adaptation et de mobilité. Les 

travailleurs les plus compétents rendent le facteur capital ainsi que les autres travailleurs 

plus productifs et, au sein d’une entreprise, facilitent l’adaptation, l’adoption voire la 

création des innovations technologiques. Toutes ces propriétés sont importantes pour 

favoriser la diversification économique, la croissance de la productivité et, en fin de 

compte, l’augmentation du niveau de vie de la population.  

 

Malgré l’existence d’une vaste littérature empirique démontrant l’importance de 

l’investissement dans l’éducation pour développer le capital humain et la contribution de 

ce capital humain sur la croissance et le développement20, l’on observe que la majorité de 

la population active des pays en développement a un niveau d’instruction très faible. De 

plus, même ceux qui ont diplômes élevés n’ont pas forcément le niveau de compétences 

analytiques et interactives nécessaires pour réussir sur le marché du travail. Dans le 

même temps, les employeurs se plaignent fréquemment de ce que le manque de 

compétences des travailleurs constitue une contrainte pour leurs activités.  

 

Face à l’omniprésence, dans la plupart des pays, de cette inadéquation entre les 

compétences des individus et celles requises sur le marché, l’enseignement et la 

formation technique et professionnelle (EFTP) retiennent de plus en plus l’attention, tant 

au niveau international que national. Cette attention tient en partie au fait de la nature 

intrinsèque de l’EFTP qui est de former pour l’emploi, ainsi que du fait de sa capacité à 

contribuer au développement économique, social et environnemental. En effet, en 

reconnaissant que la création d’emplois et l’accroissement de la productivité sont en tête 

des priorités de la plupart des gouvernements à travers le monde,  l’on admet qu’un 

système d’EFTP résilient et réactif est susceptible de fournir des travailleurs qualifiés et 

                                                             
20 Lire par exemple, Aghion 2008; Helpman, 2004; Hanushek and Kimko 2000; Krueger and Lindahl 2000; 
Hanushek and Woessmann 2007. 
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dotés du capital humain dont l’économie a besoin. De plus, dans le contexte actuel de 

changements démographiques, de changements rapides des marchés du travail, ainsi que 

de chômage élevé des jeunes dans de nombreux pays, la recherche de compétences 

constitue de plus en plus une préoccupation politique majeure et il existe une forte 

demande de mise à niveau des compétences et d’amélioration des liens entre 

l’apprentissage et le travail.  

 

Cette attention croissante accordée à l’EFTP pourrait également remonter aux années 

2010, avec notamment l’organisation en mai 2012 du 3ème Congrès international sur 

l’EFTP, lequel a donné lieu à la publication par Almeida, Behrman, et Robalino (eds, 2012) 

du rapport de la Banque mondiale intitulé : « The Right Skills for the Job ? Rethinking 

Training Policies for Workers ». Ce rapport met en avant trois types de programmes de 

formation pertinents pour les individus qui quittent le système scolaire général formel et 

ceux qui sont déjà sur le marché du travail : l’EFTP avant l’emploi, la formation sur le tas 

(on-the –job training) et les programmes de formation liés aux politiques actives du 

marché du travail (PAMT).  

 

Pour relever le défi de l’amélioration des compétences, la plupart des pays en 

développement ont mis en œuvre différentes interventions à différents niveaux, touchant 

aussi bien le développement de la petite enfance, que les enseignements primaire, 

secondaire et supérieur, avec une composante pour le développement et la mise à niveau 

des compétences professionnelles. La présente étude se propose de faire un état des lieux 

des dispositifs d’EFTP mis en place dans trois pays d’Afrique francophone à savoir, le 

Burkina Faso, le Cameroun et le Tchad, en mettant un accent particulier sur l’analyse des 

mécanismes de gouvernance, ainsi que l’efficacité interne et externe  dudit dispositif.  

 

5.1. L’organisation des dispositifs d’EFTP 

De manière générale, les dispositifs d’EFTP de ces trois pays sont conformes à la 

structuration en formation initiale - formation continue (voir figure 1), avec cependant 

quelques spécificités par pays, aussi bien en termes de diversité des institutions en 

charge de la gestion de l’EFTP, de classification des organismes publics et privés en 

charge d’offrir ces formation et leur mode de gouvernance, ainsi qu’en termes de la 
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diversité des titres de qualification délivrés au terme de la formation. Les sous-sections 

qui suivent présentent quelques spécificités de chacun des pays en matière d’EFTP. 

 

5.1.1. Le dispositif d’EFTP au Burkina Faso 

Au Burkina, loi n°013-2007/AN, portant orientation de l’éducation, assigne au système 

éducatif la mission de faire du jeune burkinabé un citoyen responsable, producteur et 

créatif. Il vise à lui assurer un développement intégral et harmonieux, entre autres, en 

développant toutes ses potentialités et en stimulant son esprit d’initiative et d’entreprise 

(voir art. 13).  Cette loi dispose en son art. 16 que le système éducatif est structuré en 

quatre segments : éducation formelle ; éducation non-formelle ; éducation informelle ; 

éducation spécialisée. Le secteur formel de système éducatif comprend quatre segments. 

- L’éducation formelle de base comprend trois niveaux à savoir : le préscolaire 

(enfants de 03  à 06 ans) qui dure trois (03) années, le primaire d’une durée de six (06) 

années, et le post-primaire dont l’objectif est de renforcer les compétences de base des 

sortants du cycle primaire pour les rendre aptes à entreprendre des études secondaires 

et/ou à s’insérer dans la vie socio-professionnelle. 

- L’enseignement secondaire comporte un cycle dont la fin est sanctionnée par un 

examen terminal donnant lieu à la délivrance d’un diplôme national ou d’un titre de 

capacité requis pour l’accès à l’enseignement supérieur ou à la vie professionnelle. 

L’enseignement secondaire comprend quatre catégories à savoir : l’enseignement 

secondaire général ; l’enseignement secondaire technique et professionnel et 

l’enseignement artistique. 

- L’enseignement supérieur est assuré par les Universités, les instituts supérieurs et 

les Grandes écoles, ces structures pouvant être publiques ou privées. 

 

Dans cette architecture, l’enseignement et la formation technique et professionnelle 

(EFTP) vise l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques pour l’exercice 

d’un métier ou l’amélioration de la productivité du travailleur. Elle est dispensée dans 

structures suivantes : Ecoles ou centres spécialisés ; Centres de formation 

professionnelle ; Etablissements d’enseignements secondaires techniques et 

professionnels ; Etablissements d’enseignements supérieurs techniques et 

professionnels. 
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Le secteur non-formel de système éducatif contribue également à l’offre d’EFTP en ce 

sens qu’elle s’adresse aux jeunes non-scolarisés ou déscolarisés désireux de recevoir une 

formation spécifique, en leur dotant des connaissances et compétences utiles pour leur 

vie et leur insertion socio-économique (art. 32). 

 
Figure 2.1 : Organisation du dispositif d’EFTP en Afrique Francophone 

 

Source : Auteurs 

 

5.1.2. Le dispositif d’EFTP au Cameroun 

Les orientations essentielles du système éducatif camerounais ont fait l’objet de plusieurs 

lois, parmi lesquels on peut distinguer principalement deux, au travers desquelles l’Etat 

accorde un caractère de priorité nationale à l’éducation et à la formation. En premier lieu, 

l’on peut citer la loi n°98/004 du 14 avril 1998 qui fixe le cadre juridique général de 

l’Education au et qui s’applique aux enseignements maternel, primaire, 

secondaire général et technique, ainsi qu’à l’enseignement normal (art. 1). Dans ce cadre, 

l’Etat assigne à l’éducation entre autres missions, le développement de la créativité, du sens 

de l’initiative et de l’esprit d’entreprise (art. 5). En deuxième lieu, il y a la loi n°2001/005 
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du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur, au travers de laquelle 

l’Etat à ce segment du système éducatif, une mission fondamentale de production, 

d’organisation et de diffusion des connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles 

et éthique pour le développement de la Nation et le progrès de l’Humanité (art. 2). Sur la 

base de ces deux lois, l’on peut observer que le système éducatif camerounais est 

globalement organisé autour de trois cycles :  

- l’enseignement primaire qui dure six (06) années ;  

- l’enseignement secondaire d’une durée de sept (07) ans et comportant les filières 

d’enseignement général et celles d’enseignement technique et professionnel ; 

- l’enseignement supérieur comprenant les Universités d’Etat, Etablissements publics à 

statut particulier, les Universités privées, ainsi que les Institutions privées 

d’enseignement supérieur (IPES). 

 

En tenant compte de ce qui précède, le cadre législatif régissant l’enseignement et la 

formation technique et professionnelle (EFTP) du Cameroun est complété par les 

dispositions de la loi n°2018/010 du 11 juillet 2018 régissant la formation 

professionnelle au Cameroun et de ses textes d’application. En application de cette loi, le 

décret n°2020/2592/PM du 19 juin 2020 fixe les modalités de création, d’organisation et 

de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, lesquels 

peuvent être publics ou privés. A ce jour, le Ministère de l’Emploi et de la formation 

Professionnelle (MINEFOP) dispose de sept (06) catégories de centre de formation au 

rang desquels : 

- Sections Artisanales et Sections Ménagères (SAR/SM), soit environ 288, qui 

relèvent du cycle post-primaire et qui sont progressivement transformés en Centre de 

Formation aux Métiers ; 

- Centres de Formation Professionnelle Rapide (CFPR), dont deux (02), qui 

offrent des formations pour les employés de Bureaux (CFPR-EB), et deux (02) qui offrent 

des formations dans les métiers Industriels (CFPR-MI). 

- Centres de Formation aux Métiers (CFM), soit neuf (09), offrant la formation 

dans les filières ; Menuiserie-Ébénisterie, Réparation automobile et Engins agricole, 

soudure-chaudronnerie, fabrication mécanique automobile et affutage des outils. Chacun 

des CFM coute à l’État plus de trois (03) milliards de FCFA. 
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- Centres de Formation Professionnelle d’Excellence (CFPE), soit trois (03), 

offrant des formations dans les spécialités des métiers industriels et du tertiaire. La 

construction de chacun de ces centres coûte un peu plus vingt et un (21) milliards de 

FCFA à l’État. 

- Centres de Formation Professionnelles Sectoriels (CFPS) : deux centres de ce 

type sont en cours de mise en place pour délivrer des formations dans les filières de la 

maintenance industrielle et la logistique des transports et l’agro-industrie. 

- Institut National de Formation des Formateurs et du Développement des 

Programmes (INFFDP) dont la mission principale est de mettre à la disposition des 

centres de formation des référentiels de formation ainsi que les programmes de 

formation. Il a également pour mandat d’habiliter les formateurs qui ne sont pas passés 

par les grandes écoles de formation. 

 

5.1.3. Le dispositif d’EFTP au Tchad 

Au terme de la loi n°016/PR/2006 portant orientation du système éducatif tchadien, 

l’Etat assigne au système éducatif la pour mission d’éduquer, d’instruire et de former les 

jeunes en vue de leur insertion socioprofessionnelle (voir art. 12). Le système éducatif 

tchadien comprend quatre niveaux d’enseignement répartis ainsi qu’il suit. 

- L’enseignement préscolaire est dispensé dans les structures spécialisées que sont 

les écoles maternelles et jardins d’enfants au profit des enfants âgés de trois (03) à six 

(06) ans. 

- L’enseignement fondamental est obligatoire et dure dix (10) années dont six (06) 

pour les études primaires et quatre (04) pour l’enseignement moyen (généralement 

appelé premier cycle du secondaire). La particularité du système tchadien est que ce 

premier cycle de l’enseignement secondaire ne dispense que des enseignements 

généraux.  

- L’enseignement secondaire général comporte un cycle unique de trois (3) ans qui 

est organisé en filières générales et en filières techniques et professionnelles.  

- L’enseignement supérieur est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de 

l’enseignement secondaire ou de tout autre diplôme admis en équivalence. Il est organisé 

selon quatre (04) types d’établissement publics et privés à savoir les Universités, les 

Grandes Ecoles, les Instituts et Centres Spécialisés. 
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Dans cette architecture, l’enseignement et la formation technique et professionnelle 

(EFTP), généralement appelé « formation professionnelle », a pour mission de préparer 

à l’insertion sociale et professionnelle et de développer une conscience de l’identité 

nationale et africaine. En plus de la loi n°016/PR/2006 susmentionnée, cette stratégie 

s’appuie, sur un cadre législatif précis, notamment : 

- la loi n°23/PR/2002 qui établit l’Agence pour la promotion des initiatives 

communautaires en éducation (APICED), organisation financée par le Tchad et la Banque 

centrale et chargée de financer des programmes formels et non formels d’EFTP ;  

- le décret n°406 (2000) porte organisation et mise en œuvre de la formation 

professionnelle au Tchad. 

 

Sur la base de ce qui précède, les élèves inscrits dans le cycle secondaire formel au Tchad 

peuvent suivre des programmes d’EFTP dans :  

- Centres de formation technique et professionnelle (CFTP) qui accueillent les 

jeunes âgés d’au moins 15 ans et titulaires du BEPC et offrent des formations de deux (02) 

ans et donnent lieu à l’obtention d’un Diplôme de fin de formation technique et 

professionnelle.  

- Collèges d’enseignement technique (CETP) qui offrent des formations de deux (02) 

ans et donnent lieu à l’obtention d’un Brevet d’études professionnelles. 

- Lycées techniques et professionnels qui offrent des formations de trois (03) ans et 

donnent lieu à l’obtention, en fonction des filières de formation, d’un Baccalauréat, 

Baccalauréat technique ou d’un Brevet de technicien (BT). 

 

Malgré la mise en place de tous ces dispositifs, les jeunes n’ont toujours un accès facile au 

marché du travail et l’on constate qu’une forte proportion d’entre eux se détourne des 

dispositifs d’EFTP existant pour intégrer directement le marché du travail. Par ailleurs, si 

l’on s’en tient au coût élevé des formations dispensées dans les centres et autres 

institutions en charge de dispenser les formations professionnelles, l’on pourrait 

questionner la gouvernance de ces institutions, de manière à identifier les dispositifs 

susceptibles d’améliorer leur efficacité externe, notamment en termes de leur capacité à 

favoriser la transition de leurs diplômés vers des emplois stables, de bonne qualité et 

satisfaisants. 
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5.2. La gouvernance des institutions d’EFTP 

Pour évaluer la qualité de la gouvernance des institutions chargées de dispenser des 

formations de type EFTP, l’on prend appui sur les données quantitatives collectées auprès 

des établissements et centres de formation professionnelle dans ces trois pays. Les lignes 

qui suivent résument les principaux constats faits dans les trois pays et esquissent 

quelques pistes de politiques publiques susceptibles d’améliorer la qualité des dispositifs 

de formation disponibles et, in fine, la qualité de la transition des jeunes vers les marchés 

du travail d’Afrique francophone. 

 

5.2.1. De l’environnement de travail  

L’on admet que la qualité de l’environnement de travail, ainsi que la pertinence du 

contenu des enseignements, conditionnent la performance des établissements de 

formation. Dans cet ordre d’idée, les mécanismes d’assurance qualité interne et/ou 

externe (AQI/AQE) mettent en avant le fait que le caractère convivial et inclusif de 

l’environnement de l’apprentissage est un élément déterminant de la qualité des 

acquisitions cognitives des apprenants, lesquelles impactent significative les 

perspectives d’insertion professionnelle de ces derniers. 

 

Graphique 2.1 : Environnement de travail dans les EFTP 

 

Source : Enquêtes auprès des EFTP (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Une évaluation de l’environnement des institutions en charge de l’EFTP indique que si en 

moyenne ces établissements sont bien en ce qui concerne la disponibilité des 
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infrastructures et du matériel didactiques (voir graphique 2.1), il existe d’importantes 

disparités entre ces institutions aussi bien au sein des différents pays qu’entre ceux-ci. Si 

les questions d’accès à l’électricité et de disponibilités des salles de travaux pratiques 

restent prépondérantes au Burkina Faso, celles liées à l’accès aux outils TIC (salles 

multimédia, internet et matériel de formation à distance) se posent avec une certaine 

acuité au Tchad et, dans une moindre mesure, au Cameroun.  

 

5.2.2. La nécessaire coopération dans le choix des domaines de formation 

L’observation de la dynamique démographique des pays en développement révèle une 

forte proportion de la population jeune camerounaise est jeune, mais le plus souvent 

faiblement qualifiée. Une telle situation limite la compétitivité, la croissance et le 

développement de ces économies. Pour changer cette donne, la plupart de ces pays ont, 

entre autres, adopté une stratégie de développement des compétences dans laquelle 

l’EFTP occupe une place importante. Cependant et contrairement aux bonnes pratiques 

en la matière, ces dispositifs présentent plusieurs lacunes en matière de collaboration 

avec les milieux socio-professionnels, lacunes qui ne sont pas de nature le succès de la 

stratégie adoptée. 

 

Dans ce cadre, le premier aspect a trait à la quasi-absence des milieux socio-

professionnels dans le processus allant du choix des programmes de formation, à la mise 

en œuvre des programmes de formation, en passant par la conception des curricula de 

formation.  A titre d’illustration, les résultats des enquêtes de terrain indiquent que 47% 

des formations offertes au Cameroun et 45,7% de celles offertes au Tchad répondent aux 

besoins du marché, soit parce les milieux socioprofessionnels ont été consultés, soit parce 

la mise en place desdites formations est subséquente à la réalisation d’une étude de 

marché (voir graphique 2.2). Contrairement à ces deux pays, il apparait que les besoins 

de l’économie ne sont pris en compte que dans moins de 10% des cas au Burkina Faso. 
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Graphique 2.2 : Choix des domaines de formation dans les EFTP 

 

Source : Enquêtes auprès des EFTP (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

5.2.3. De la collaboration avec les corps de métiers 

Au-delà de la prise en compte des besoins de l’économie, les expériences à succès sur le 

plan international suggèrent, en guise de bonne pratique, que les milieux socio-

professionnels participent à l’élaboration des curricula de formation et dans les 

enseignements, et qu’une plus grande proportion du temps soit accordée aux phases 

pratiques et/ou d’immersion en entreprise. L’on admet en effet que pour former des 

travailleurs autonomes et hautement qualifiés, capables de répondre en permanence aux 

besoins de l’industrie en matière d’avancées technologiques, il est important de s’assurer 

que le secteur productif et les institutions de formation collaborent avec succès par le 

biais du système dual et/ou d’alternance en partageant les ressources, l’expertise, les 

installations et les informations pour développer le réservoir de talents actuel et futur de 

l’économie (Deitmer, 2010).  S’il apparait que les milieux socio-professionnels participent 

à l’élaboration des curricula de formation et aux enseignements dans un peu plus de 50% 

des cas, il existe encore d’importantes marges de progressions dans bon nombre 

d’institutions d’EFTP. 
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Graphique 2.3A : La collaboration entre corps de métiers et les institutions d’EFTP 

 

Source : Enquêtes auprès des EFTP (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 
La prise en compte de la phase d’immersion dans la formation professionnelle permet 

aux apprentis de se familiariser avec les aspects pratiques du travail en entreprise, sous 

la supervision d’un professionnel plus aguerri. Ce faisant, les activités menées sur le lieu 

de travail renforcent les connaissances acquises pendant la phase théorique, et 

inversement. De cette façon, les apprentis sont mieux placés pour comprendre le contexte 

de la théorie et de la pratique de leur discipline professionnelle. 

 

Graphique 2.3B : L’importance des enseignements pratiques dans les institutions d’EFTP 

 

Source : Enquêtes auprès des EFTP (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Les faits stylisés présentés ci-dessus soulignent la nécessité de s’assurer que les 

dispositifs d’EFTP mis en place dans les trois pays transmettent aux apprenants les 

compétences adaptées aussi bien aux besoins actuels et futurs du marché du travail. Une 
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telle ambition passe par la mise en place de véritables liens étroits entre les institutions 

de formation et les milieux socio-professionnels. A ce sujet, la stratégie envisagée consiste 

à mettre en place un ensemble d’activités stratégiques visant à améliorer la qualité et la 

pertinence de l’EFTP. Parmi les bonnes pratiques en la matière, l’on pourrait envisager la 

mise en place de Conseils industriels de compétences (CIC) dont l’objectif premier est 

l’identification des besoins en compétences dans certains secteurs d’activités jugés 

prioritaires pour l’économie. Cette mission pourrait être dévolue corps de métiers 

organisés en groupes de défense de leurs intérêts, moyennant des activités de 

capacitation en matière de collecte des données, l’analyse de la dynamique des secteurs 

d’activités et l’évaluation des effets des changements technologiques sur les besoins en 

compétences. Les résultats de ces analyses pourraient ainsi être pris en compte dans le 

processus de choix des domaines et des curricula de formation.  

 

Par ailleurs, la nécessité d’une exposition accrue des étudiants et des enseignants au 

monde de l’entreprise tout au long de leur formation suggère d’envisager plusieurs pistes 

de solution. Parmi celles-ci, l’on peut citer : 

(i) l’implication du secteur privé dans l’élaboration des curricula de formation dans les 

EFTP ; 

(ii) le recrutement des professionnels du secteur privé comme enseignants à temps 

partiel dans les instituions d’EFTP pour transmettre le savoir-faire acquis dans divers 

secteurs d’activités ; 

(iii) l’organisation des séjours d’immersion au sein des entreprises au profit des 

enseignants des institutions d’EFTP, afin que ces derniers identifient les besoins en 

compétences ; 

(iv) la mise en place d’un système dual de formation professionnelle comportant une 

forte composante d’apprentissage qui garantit que les besoins du secteur privé sont pris en 

compte. 
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6. Les caractéristiques individuelles et familiales des jeunes. 

 

6.1. Les caractéristiques individuelles des jeunes 

Cette section propose une description des caractéristiques individuelles des jeunes 

interviewés dans le cadre de l’enquête SWTS dans les trois pays, en insistant notamment 

sur le sexe, niveau d’instruction, le statut d’occupation actuel et les aspirations. Le tableau 

2.1 indique que les filles représentent 52% de l’échantillon total du Burkina Faso, 49,7% 

de celui du Cameroun et 52,8% de celui du Tchad. Une analyse de la structure par âge des 

différents échantillons indique une prépondérance des jeunes de moins de 25 ans, 

lesquels représentent 75,8% de l’échantillon total du Burkina Faso, environ 60% de celui 

du Cameroun et un peu moins de 60% pour celui du Tchad. Alors qu’on observe que les 

jeunes de moins de 25 ans représentent une proportion plus importante parmi les 

garçons au Burkina Faso, les statistiques des deux autres pays indiquent que ce sont les 

filles qui ont une composante des moins de 25 ans relativement plus nombreuse. 

 

En s’intéressant au milieu de résidence des jeunes, le tableau 2.1 indique que plus de la 

moitié d’entre eux résident en milieu urbain, soit 57% au Burkina Faso, 77,4% au 

Cameroun et 82,4% au Tchad. Dans chacun de ces pays, il apparait que la proportion des 

jeunes garçons vivant en milieu urbain et plus importante que celle observée pour les 

jeunes filles. En ce qui concerne le statut matrimonial, les résultats de cette enquête 

indiquent qu’un peu moins de sept jeunes sur dix sont célibataires (soit 68,39%) au 

Burkina Faso, contre environ 28% de jeunes vivant en couple au Tchad et seulement 16% 

au Cameroun.  Quel que soit le pays considéré, une analyse sexo-spécifique révèle que la 

proportion de jeunes filles vivant en couple (soit comme marié ou en union libre) est à 

un peu plus de trois fois plus élevée que celle des jeunes garçons. La plus grosse disparité 

est observée en Burkina Faso où la proportion de jeunes filles vivant en couple est 

d’environ trois fois plus élevée que celle des garçons (soit 15% pour les garçons et 47% 

pour les jeunes filles).  
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Tableau 2.1 : Caractéristiques individuelles des jeunes dans les trois pays 
 BURKINA FASO CAMEROUN TCHAD 

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble 
Groupe d’âge 
15 - 19 ans 
20 - 24 ans 
25 - 34 ans  
Age moyen 

 
46,76 
33,02 
20,22 
20,54 

 
41,10 
31,10 
27,80 
21,26 

 
43,82 
32,02 
24,16 
20,91 

 
28,46 
31,28 
40,26 
23,33 

 
30,54 
31,06 
38,40 
23,00 

 
29,50 
31,17 
39,33 
23,16 

 
21.58 
33.18 
45,24 

-- 

 
23.45 
39.37 
37,17 

-- 

 
22.55 
36.38 
41,07 

-- 

Statut matrimonial 
Célibataire  
Marié ou en union libre  

 
85,15 
14,85 

 
52,91 
47,09 

 
68,39 
31,61 

 
89,91 
10,09 

 
77,39 
22,61 

 
83,68 
16,32 

 
77.69 
22.31 

 
65.60 
34.40 

 
71.42 
28.58 

Milieu de résidence 
Rural 
Urbain 

 
41,13 
58,87 

 
44,49 
55,51 

 
42,87 
57,13 

 
22,39 
77,61 

 
22,80 
77,20 

 
22,59 
77,41 

16.18 
83.82 

18.88 
81.12 

17.57 
82.43 

Statut de migration 
Non-migrant 
Migrant 

 
97,01 
2,99 

 
97,01 
2,99 

 
97,01 
2,99 

28,80 
71,20 

 
26,49 
73,51 

27,65 
72,35 

33.97 
66.03 

27.60 
72.40 

33.01 
66.99 

Origine du migrant 
Urbain 
Rural 
Autre Pays 

 
0 
0 

100 

 
0 
0 

100 

 
0 
0 

100 

 
78,68 
19,16 
2,16 

 
76,17 
21,12 
1,42 

 
77,42 
21,16 
1,42 

24.32 
2.87 

72.81 

35.88 
4.28 

59.84 

30.56 
3.63 

65.81 
Raisons de la migration          
Professionnelles -- -- -- 14,49 7,51 10,97 6.44 1.79 3.93 
Recherche d’emploi 11,43 10,53 10,96 10,66 4,69 7,65 10.64 6.33 8.32 
Etudes ou Formation 17,14 5,26 10,96 32,57 27,93 30,23 31.79 13.26 21.79 
Logement, familles et autres 71,43 84,21 78,08 42,28 59,87 51,15 55.12 78.62 65.97 
Total 
N 
% 

1172 
48,00 

1270 
52,00 

2442 
100 

1170 
50, 24 

1159 
49,76 

2329 
100 

1107 
48,15 

1192 
51,85 

2299 
100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad  
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Pour étudier la question de la migration interne, il a été demandé aux interviewés s’ils 

ont toujours vécu dans la localité actuelle. Si l’on observe que seulement 3% des jeunes 

Burkinabés déclarent avoir le statut de migrant, l’on observe qu’au Tchad les migrants 

représentent un peu plus de 65% de l’échantillon des jeunes interviewés, contre environ 

73% au Cameroun. Alors que la migration des jeunes Burkinabés est principalement liée 

aux déplacements de la famille, il apparait qu’en plus de ce facteur de nombreux jeunes 

du Cameroun et du Tchad migrent également pour des raisons liées aux besoins d’études 

et de formation (soit 30% au Cameroun et environ 22% au Tchad). 

 

6.2. Les caractéristiques familiales des jeunes 

L’examen des caractéristiques familiales des jeunes de l’échantillon du Burkina Faso 

révèle qu’un peu plus d’un jeune sur deux est issu d’un ménage considéré comme pauvre 

(53%),  qu’un peu moins de quatre jeunes sur dix appartiennent à la classe moyenne 

(39%) et 8% d’entre eux jugent que la situation financière de leur ménage est aisée. L’on 

observe également que la proportion des jeunes issus des ménages pauvres est plus 

importante en milieu rural qu’en milieu urbain, soit respectivement 67,9% et 41,8%. Ce 

constat est conforme aux résultats de l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le 

secteur Informel (ERI-ESI) de 2018 et d’après laquelle le taux de pauvreté est plus 

important en milieu rural qu’en milieu urbain.  

 

Pour ce qui est de l’échantillon des jeunes du Cameroun, le tableau 2.2 révèle que moins 

de quatre sur dix d’entre eux sont issus d’un ménage pauvre (37,9%), que la moitié 

appartiennent à la classe moyenne (50,36 %) et seuls un peu plus d’un-dixième d’entre 

eux jugent que la situation financière de leur ménage est aisée. L’on observe également 

que la proportion des jeunes issus des ménages pauvres est plus importante en milieu 

rural (43,3%) qu’en milieu urbain (36,4%), constat qui est conforme aux résultats de la 

quatrième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM4) et d’après lesquels le 

taux de pauvreté est plus important en milieu rural qu’en milieu urbain.  
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Tableau 2.2 : Situation financière des ménages des jeunes dans les trois pays 

Situation financière du ménage 
BURKINA FASO CAMEROUN TCHAD 

Rural Urbain Ensemble Rural Urbain Ensemble Rural Urbain Ensemble 
          
Aisée 4,68 10,47 7,99 6,27 13,26 11,68 8,17 12,67 11,87 

Moyenne nationale         27,41 47,74 39,03 50,38 50,36 50,36 45,79 54,7 53,15 

Difficile         56,64 31,76 42,42 33,84 26,18 27,91 31,93 24,29 25,62 

Très difficile 11,27 10,04 10,57 9,51 10,21 10,05 14,11 8,34 9,35 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad  
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Quant au Tchad, le constat fait état de ce qu’environ 35% des jeunes sont issus d’un 

ménage pauvre, qu’un peu plus de la moitié appartiennent à la classe moyenne (53,15%) 

et qu’environ 12% d’entre eux jugent que la situation financière de leur ménage est aisée. 

Ici également, il apparait que la proportion des jeunes issus d’un ménage pauvre est plus 

importante en milieu rural qu’en milieu urbain (soit respectivement 46,11% contre 

32,63%). Ce constat est conforme à l’idée selon laquelle le taux de pauvreté est 

généralement plus marqué en milieu rural qu’en milieu urbain.  

 

6.3. Le niveau d’instruction des jeunes  

S’il est démontré que l’investissement en capital contribue à la croissance économique, 

nombre de travaux indiquent également que de faibles niveaux d’instruction constituent 

des obstacles majeurs à la création d’emplois, ainsi qu’à l’éradication de la pauvreté en 

Afrique subsaharienne (Glick et Sahn, 2000). De même, s’il est plus difficile aux individus 

faiblement instruits de saisir les opportunités qu’offre l’économie, l’éducation et la 

formation professionnelle sont susceptibles d’améliorer la productivité et accroitre 

l’employabilité des jeunes, leur ouvrant ainsi de nouvelles possibilités dans différents 

secteurs et professions. Cependant, ces effets de l’éducation et la formation 

professionnelle sont différents d’un pays à un autre et dépendent en grande partie du 

contexte spécifique dans lequel s’opère la transition du monde éducatif vers le marché du 

travail. La présente section présente une analyse des niveaux d’instruction atteints par 

les jeunes filles et garçons dans les trois pays.  

 

6.3.1. Le statut de scolarisation des jeunes  

Les résultats de l’enquête révèlent que 28,1% des jeunes au Burkina Faso n’ont jamais 

été scolarisés (graphique 2.4), statistique qui est en deçà de celles obtenues dans la 

plupart des pays d’Afrique subsaharienne où les enquêtes de type SWTS ont été 

réalisées21. Un peu plus de quatre jeunes sur dix interviewés étaient encore en situation 

d’études, de scolarisation ou de formation professionnelle (soit 41,6%) et on peut 

remarquer que la proportion de jeunes dans cette situation était plus importante chez les 

garçons (soit, 45,6% contre 38,03% chez les filles) et en milieu urbain (soit 49,4% contre 

31,3% en milieu rural). 

                                                             
21 D’après Elder et Koné (2014), la proportion des jeunes qui n'ont jamais été scolarisés varie entre 1,5% 
et 28,8%. 
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Cependant, on observe qu’environ 14% des jeunes burkinabés connaissent un 

décrochage scolaire, c’est-à-dire qu’ils abandonnent les études en cours de cycle et donc 

sans avoir obtenu le diplôme devant sanctionner la fin dudit cycle d’études. Le 

phénomène de décrochage est relativement plus prépondérant chez les garçons (16%) 

que chez les jeunes filles (13%). Cependant, ce phénomène ne semble pas dépendre du 

milieu de résidence de l’individu, en ce sens que son niveau d’incidence ne présente pas 

de disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. 

 
Graphique 2.4 : Statut de scolarisation des jeunes au Burkina Faso 

 
Source : Enquête SWT-Burkina Faso, 2021 

 

 

S’agissant du Cameroun, le graphique 2.5 révèle que 1% des jeunes au Cameroun n’ont 

jamais été scolarisés, statistique qui est en deçà de celles obtenues dans la plupart des 

pays d’Afrique subsaharienne où les enquêtes de type SWTS ont été réalisées22. 

Cependant, on observe qu’environ 40% des jeunes connaissent un décrochage scolaire, 

c’est-à-dire qu’ils abandonnent les études en cours de cycle et donc sans avoir obtenu le 

diplôme devant sanctionner la fin dudit cycle d’études. Le décrochage scolaire apparaît 

comme étant plus prépondérant en milieu rural qu’en milieu urbain. Un peu plus de la 

moitié des jeunes interviewés est encore situation d’études ou de formation 

                                                             
22 D’après Elder et Koné (2014), la proportion des jeunes qui n'ont jamais été scolarisés varie entre 1,5% 
et 28,8%. 
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professionnelle (52% des garçons et 50% des filles) et la proportion des jeunes ayant ce 

statut est plus importante en milieu urbain qu’en milieu rural (soit respectivement 52% 

et 48%). 

 

Graphique 2.5 : Statut de scolarisation des jeunes au Cameroun 

 

 

 

Quant au Tchad, le graphique 2.6 indique que si 4% des jeunes tchadiens n’ont jamais été 

scolarisés, plus de la moitié d’entre eux est encore situation d’études et/ou de formation 

professionnelle, soit 64% des garçons et 57% des filles. Il convient de souligner que la 

proportion des jeunes en situation d’études et/ou de formation est plus importante en 

milieu urbain qu’en milieu rural (soit respectivement 63% et 49%). Il est donc logique 

que le phénomène de décrochage scolaire, qui touche environ 24% de jeunes tchadiens, 

soit plus prépondérant en milieu rural qu’en milieu urbain. 
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Graphique 2.6 : Statut de scolarisation des jeunes au Tchad  

 

     Source : Enquête SWT-Tchad, 2021 

 

 

6.3.2. Les causes du décrochage scolaire  

En s’intéressant aux causes du décrochage scolaire, la littérature indique que les élèves 

peu performants, les minorités ethniques, les garçons, les élèves plus âgés, les élèves qui 

combinent études et emploi, ainsi que les élèves appartenant à des ménages 

monoparentaux et/ou de statut socioéconomique modeste sont plus susceptibles que 

leurs pairs d’abandonner précocement les études, et plus spécifiquement les études 

secondaires (lire, Rumberger, 1987 ; McNeal, 1997). En conformité avec cette littérature 

et dans la perspective d’identifier les moyens susceptibles de renforcer les possibilités 

d’éducation des jeunes filles et garçon, il a été demandé aux jeunes qui ont arrêté leurs 

études de donner les raisons pour lesquelles ils ont quitté l’école de façon prématurée.  

 

Le tableau 2.3 révèle, de manière générale, que les contraintes financières (coût des 

études et manque de soutien financier) constituent la principale contrainte pour 40% des 

jeunes filles et garçons interviewés au Burkina Faso, 50% de ceux du Tchad et 55,4% pour 

ceux du Cameroun. Alors que l’échec scolaire apparait au second rang des contraintes 

citées par 26% des jeunes du Burkina Faso, cette raison n’est évoquée que par environ 

6% des jeunes camerounais et un peu moins de 13% de jeunes tchadiens. 
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Tableau 2.3 : Raisons du décrochage scolaire chez les jeunes 

  Rural Urbain Rural et Urbain 

Rural Filles Garçons Ensemble Filles Garçons Ensemble Filles Garçons Ensemble 

 BURKINA FASO    
Coût trop élevé 34,33 38,82 36,84 37,37 26,42 31,71 36,14 31,94 33,89 
Emploi /Apprentissage 2,99 10,59 7,24 12,12 23,58 18,05 8,43 17,80 13,45 

Echec scolaire 29,85 35,29 32,89 20,20 22,64 21,46 24,10 28,27 26,33 

Maladie /Handicap 2,99 1,18 1,97 1,01 2,83 1,95 1,81 2,09 1,96 
Mariage /Grossesse 13,43 0 5,92 11,11 1,89 6,34 12,05 1,05 6,16 
Ne trouve pas d’intérêt 7,46 10,59 9,21 12,12 14,15 13,17 10,24 12,57 11,48 
Manque de soutien 8,96 3,53 5,92 6,06 6,06 6,34 7,23 5,24 6,16 
Autres raisons 0 0 0 0 1,89 0,98 0 1,05 0,56 
 CAMEROUN    

Coût trop élevé 34,2 29,7 32,0 41,8 46,6 44,2 39,9 42,5 41,2 
Emploi /Apprentissage 6,7 16,2 11,3 10,8 19,3 15,0 9,8 18,6 14,1 
Echec scolaire 5,8 12,6 9,1 4,4 6,5 5,5 4,8 8,0 6,4 
Maladie /Handicap 4,2 1,8 3,0 2,8 2,0 2,4 3,1 1,9 2,5 
Mariage /Grossesse 32,5 2,7 18,2 20,5 0,9 10,8 23,5 1,3 12,6 

Eloignement 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 
Manque de soutien 11,7 26,1 18,6 11,4 14,2 12,8 11,4 17,1 14,2 
Autres raisons 5,0 10,8 7,8 7,5 9,7 8,6 6,9 9,9 8,4 

 TCHAD    
Coût trop élevé 8,2 16,1 11,6 12,7 20,7 16,5 11,6 19,7 15,4 
Emploi /Apprentissage  -- 5,4 2,3 1,8 11,3 6,4 1,4 10,0 5,4 
Echec scolaire 19,2 12,5 16,3 10,4 12,8 11,6 12,6 12,7 12,7 
Maladie /Handicap --  1,8 0,8 2,3 1,5 1,9 1,7 1,5 1,6 
Mariage /Grossesse 38,4 12,5 27,1 43,9 4,4 25,0 42,5 6,2 25,5 
Eloignement 2,7   1,6 0,5 1,0 0,7 1,0 0,8 0,9 
Manque de soutien 28,8 48,2 37,2 27,6 42,4 34,7 27,9 43,6 35,3 
Autres raisons 10,8 5,0 7,8 9,7 7,5 8,6 9,9 6,9 8,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad
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Bien que les filles soient soumises aux mêmes contraintes que les garçons, elles sont 

exposées à d’autres types de contraintes qui leur sont spécifiques. Il en est ainsi du 

constat selon lequel, aussi bien le mariage précoce que la grossesse chez les adolescentes 

constituent d’importantes causes d’abandon scolaire chez les filles. A ce sujet, les 

résultats du tableau 2.3 indiquent que le mariage et les grossesses précoces justifient, à 

hauteur de 23,5% des cas, l’abandon scolaire chez les jeunes filles du Cameroun. Alors 

que cette question est relativement marginale au Burkina Faso, elle touche environ 44% 

de jeunes tchadiennes résidant en milieu urbain, contre 38% de celle vivant en milieu 

rural. Une analyse des motifs de décrochage scolaire en fonction du milieu de résidence 

révèle que confirme un résultat bien connu de la littérature selon lequel les élèves 

résidant en milieu rural présentent un risque plus élevé de décrochage, celui-ci étant le 

plus souvent dû au coût élevé des études et au manque de soutien financier (McNeal, 

1997).  

 

6.3.3. Le niveau d’instruction des jeunes ayant achevé leurs études 

Parmi les facteurs qui sont susceptibles d’avoir un impact sur le processus de transition 

des jeunes du monde éducatif vers le monde de l’emploi, la littérature identifie 

généralement le niveau d’instruction des jeunes, ainsi que l’orientation générale ou 

technique (et/ou professionnelle) de leur formation, comme un facteur particulièrement 

pertinent.  

 

En s’intéressant aux niveaux d’études atteints par jeunes qui ont achevé leurs études, il 

ressort du tableau 2.4 que contrairement aux Burkina Faso et au Tchad, les niveaux 

atteints sont très élevés au Cameroun. En effet, alors que l’essentiel des jeunes 

interviewés au Burkina Faso étaient inscrits dans le cycle secondaire (soit 86%) contre 

seulement 6,5% dans l’enseignement supérieur, le même tableau indique qu’environ 

trois jeunes camerounais sur quatre ont arrêté leur scolarisation après avoir atteint 

l’enseignement supérieur, contre 22% au cycle secondaire et moins de 2% au cycle 

primaire. S’agissant du Tchad, l’on observe que 20% de jeunes filles et garçons ont arrêté 

leur scolarisation au cycle primaire, contre environ 45% au cycle secondaire et 35% au 

niveau de l’enseignement supérieur. 
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Tableau 2.4 : Niveau d’instruction des jeunes ayant achevé leurs études 

 BURKINA FASO  CAMEROUN  TCHAD 

Niveau d’instruction actuel Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble 

 Milieu urbain 
Primaire 4,84 5,68 5,22 2,8 1,5 2,2 14,44 18,77 16,62 

Secondaire Général 79,84 85,80 82,58 9,9 13,8 11,8 34,8 34,83 34,82 

Secondaire Technique 4,30 1,58 3,05 11,3 9,2 10,3 9,12 10,66 9,89 

Supérieur Général 8,87 6,31 7,69 50,7 52,3 51,5 35,56 30,18 32,85 

Post-secondaire technique 2,15 0,63 1,45 25,4 23,1 24,3 6,08 5,56 5,82 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Milieu rural 
Primaire 12,96 9,64 11,28 0,0 0,0 0,0 22,76 37,78 30,62 

Secondaire Général 83,33 89,76 86,59 23,5 13,3 18,8 46,34 41,48 43,8 

Secondaire Technique 1,85 0,0 0,91 11,8 0,0 6,3 8,13 5,93 6,98 

Supérieur Général 1,85 0,60 1,22 41,2 60,0 50,0 20,33 10,37 15,12 

Supérieur Professionnel 0,00 0,00 0,00 23,5 26,7 25,0 2,44 4,44 3,49 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Milieux urbain et rural 
Primaire 7,30 7,04 7,18 2,3 1,3 1,8 15,73 21,97 18,89 

Secondaire Général 80,90 87,16 83,87 12,5 13,8 13,1 36,7 35,96 36,32 

Secondaire Technique 3,56 1,04 2,36 11,4 7,5 9,5 8,95 9,86 9,41 

Supérieur Général 6,74 4,35 5,60 48,9 53,8 51,2 33,12 26,84 29,94 

Supérieur Professionnel 1,50 0,41 0,98 25,0 23,8 24,4 5,5 5,37 5,43 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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Si de manière générale, il n’existe pas de différence notoire entre les niveaux d’instruction 

atteint par les jeunes qui vivent en milieu urbain et ceux du milieu rural dans les trois 

pays, l’on observe tout de même que les jeunes vivant en milieu urbain sont plus 

susceptibles d’atteindre le niveau des études supérieures.  

 

En s’intéressant à l’orientation générale ou technique de la formation suivie par les jeunes, 

le tableau 2.4 indique qu’en général la proportion de jeunes filles ayant suivi une 

formation technique et/ou professionnelle se révèle être inférieure à celle des jeunes 

garçons, que celle-ci soit de niveau secondaire ou post-secondaire. Ce constat pourrait 

expliquer pourquoi les performances des filles en matière de scolarisation ne se 

traduisent pas nécessairement par de meilleurs résultats sur le marché du travail. 

 

6.3.4. Le niveau d’instruction des parents 

Le tableau 2.5, qui compare les distributions des niveaux d’instruction atteint par les 

jeunes interviewés à ceux de leurs parents révèle que, dans l’ensemble, on assiste à une 

amélioration du niveau d’éducation d’une génération à une autre. Cette progression est 

beaucoup plus perceptible au Burkina Faso, où l’on observe que si plus de 60% des 

parents n’ont jamais été scolarisés, le taux de non-scolarisation au sein de leur 

progéniture est de moins de 6%. Au Tchad, alors que le taux de scolarisation des jeunes 

est d’environ 7%, il est estimé à un peu plus de 20% chez leur parent de sexe masculin et 

à plus de 40% chez le parent de sexe féminin. Au Cameroun, le taux de prévalence de la 

non-scolarisation est très faible, aussi bien chez les jeunes que chez leurs parents. 

 

Le recul de la non-scolarisation se traduit par une participation relativement plus 

importante dans les cycles secondaires et supérieurs. Fait notable, cette progression se 

traduit, aussi bien chez les filles que chez les garçons, par une participation plus accrue 

dans les filières techniques et professionnelles. De plus, les résultats indiquent que les 

bonnes performances scolaires sont susceptibles de se transmettre de façon 

intergénérationnelle en ce sens que, les chances pour un jeune d’atteindre le niveau 

d’études du secondaire, voire du supérieur, sont d’autant plus élevées que le niveau 

d’instruction de l’un de ses parents est élevé.  
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Tableau 2.5 : Niveaux d’instruction atteints par les jeunes et leurs parents 

Niveau d’instruction Garçon Fille Fille & Garçon Père Mère 

BURKINA FASO 

Non-scolarisé 5,02 6,24 5,74 63,18 75,89 
Primaire 4,34 2,08 3,01 19,34 14,14 
Secondaire 78,54 71,04 74,13 14,63 9,26 

Supérieur 12,10 20,64 17,12 2,85 0,71 
Total 100 100 100 100 100 

CAMEROUN 

Non-scolarisé 0,9 1,3 1,1 5,7 8,6 

Primaire 5,2 4,8 5,0 23,8 32,3 

Secondaire général  42,9 49,3 46,0 35,8 37,6 

Secondaire technique 29,4 21,8 25,6 10,2 9,5 

Supérieur 21,6 22,8 22,2 24,6 12,0 

Total 100 100 100 100 100 

TCHAD 

Non-scolarisé 2,76 10,85 6,91 20,25 43,18 

Primaire 1,52 2,75 2,15 27,15 35,89 

Secondaire général  43,17 40,65 41,88 22,45 12,99 

Secondaire technique 10,21 10,98 10,6 4,96 2,33 

Supérieur 42,35 34,77 38,46 25,18 5,62 

Total 100 100 100 100 100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

6.3.5. Le choix des filières d’étude chez les jeunes  

Dans le cadre de cette enquête, il a été demandé aux jeunes interviewés d’indiquer les 

filières d’études qu’ils ont choisies, ainsi que les personnes qui les ont aidés au moment 

de leur orientation. En se limitant aux jeunes en situation d’études et/ou de formation 

dans l’enseignement supérieur, il ressort du tableau 2.6, qu’environ 28% des jeunes du 

Burkina Faso, 30% des jeunes du Cameroun et 51% des jeunes du Tchad ont choisi les 

filières relevant des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).23 De 

manière globale, les garçons sont représentés que les filles dans les STEM, notamment 

avec des taux de participation de 33% et 19%, respectivement pour les jeunes garçons et 

les jeunes filles du Burkina Faso, contre 41% et 19% au Cameroun et de 23% et 9% au 

Tchad.  

 

                                                             
23 Dans le cadre de ce travail, nous regroupons dans ce vocable, les deux (02) filières suivantes : Sciences, 
mathématiques, Informatique ; Ingénierie, Industrie de transformation et production. 



 

66 

 

Tableau 2.6 : Filières d’études des jeunes de l’Enseignement supérieur par genre 
Filière d’étude BURKINA FASO CAMEROUN TCHAD 

 Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble 

Sciences de l’éducation 0,00 0,00 0,00 0,9 4,7 2,8 2,6 1,9 2,3 

Services -- -- -- 3,2 4,3 3,7 6,8 12,4 9,4 

Arts et lettres 5,56 33,33 15,79 9,1 14,7 11,8 2,0 4,5 3,1 

Sciences sociales, commerce et droit 25,0 23,81 24,56 38,6 44,1 41,3 10,4 11,7 11,0 

Sciences, mathématiques et informatique 19,44 9,52 15,79 28,6 13,7 21,3 46,6 29,7 38,7 

Ingénierie, industrie de transformation et de production 13,89 9,52 12,28 12,7 5,7 9,3 16,3 7,5 12,2 

Santé et protection sociale 0,00 4,76 1,75 0,9 2,8 1,9 1,0 1,9 1,4 

Agronomie et sciences vétérinaires -- -- -- 4,5 9,0 6,7 6,8 1,9 4,5 

Enseignement général 36,11 19,05 29,82 0,9 0,9 0,9 7,5 28,6 17,3 

Autres -- -- -- 0,5 0,0 0,2 -- -- -- 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

STEM (%) 33,3 19,0 28,1 41,3 19,4 30,6 23,1 9,4 16,7 

Indice de Dissimilarité de Duncan 11,85 22,4 31,34 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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De même, l’on observe que les jeunes filles ont tendance à être plus représentées que 

leurs homologues de sexe masculin dans les filières relevant du social (éducation, santé 

et la protection sociale).  

 

Pour vérifier s’il existe une certaine dissimilarité par genre dans le choix des filières 

d’études, l’on fait recours à l’indice de Duncan et Duncan (1955)24 afin d’évaluer 

l’ampleur de la ségrégation horizontale par filière. Le calcul de l’Indice de dissimilarité 

de Duncan et Duncan révèle une répartition des filles et jeunes garçons relativement peu 

similaire au Tchad, où l’on observe qu’environ 31% des jeunes devraient changer de 

filières d’études pour avoir une répartition équilibrée des deux sexes dans les filières 

d’études de l’enseignement supérieur Tchadien. Cette dissimilarité est moins importante 

au Burkina Faso et au Cameroun, où les taux de dissimilarité sont respectivement de 

11,8% et 22,4%. 

 

Au cours de l’enquête, il a été demandé aux jeunes de dire ce qu’ils feraient si une 

opportunité d’emploi se présentait à eux. Fait notable, le tableau 2.7 indique que la 

majorité des jeunes, quel que soit le niveau d’instruction, prévoient chercher un emploi, 

notamment en le combinant avec leurs études. De façon spécifique, un peu moins de 

quatre jeunes sur cinq (soit 77,6%) interviewés au Burkina Faso ont déclaré qu’ils 

saisiraient cette opportunité toute en poursuivant les études et seulement 11% d’entre 

eux pourraient, soit arrêter leurs études pour cet emploi, soit refuseraient cette 

opportunité. Au Cameroun, alors que 66,8% des jeunes interviewés ont déclaré qu’ils 

saisiraient l’opportunité d’emploi tout en poursuivant les études, 23,4% pensent qu’ils 

refuseraient cette opportunité. S’agissant du Tchad, environ 50% des jeunes filles et 

garçons ont déclaré qu’ils combineraient emploi et études, alors que 35,3% pensent qu’ils 

préféreraient poursuivre leurs études. Par ailleurs et exceptés quelques cas 

exceptionnels, l’on observe que la proportion des jeunes ayant pour ambition de 

poursuivre leurs études a tendance à baisser à mesure que le niveau d’instruction s’élève.  

 

 

                                                             
24 L'indice de Duncan est une estimation du pourcentage d’individu d’un groupe qui devrait changer de 
filière pour obtenir une répartition égale des hommes et des femmes dans chaque type filière. Un indice de 
Duncan plus proche de zéro indique une répartition plus similaire des hommes et des femmes dans les 
différentes filières. 
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Tableau 2.7 : Décision face à une opportunité d’emploi  

Niveau d’étude 
Emploi et 

études 
Emploi 

uniquement 
Etudes 

uniquement 
Total 

BURKINA FASO 

Primaire 50,00 25,00 25,00 100 

Secondaire Général 75,60 11,01 13,39 100 

Secondaire Technique 83,72 13,95 2,33 100 

Supérieur Général 86,25 8,75 5,00 100 

Post-secondaire technique 50,00 16,67 33,33 100 

Total 77,61 11,09 11,30 100 

CAMEROUN 

Primaire 62,5 25,0 12,5 100 

Secondaire Général 59,6 8,0 32,4 100 

Secondaire Technique 62,7 11,3 26,0 100 

Supérieur Général 78,6 10,5 10,9 100 

Post-secondaire technique 77,1 9,2 13,7 100 

Total 66,5 9,4 24,1 100 

TCHAD 

Primaire 62,5 9,6 27,9 100 

Secondaire Général 52,3 4,9 42,8 100 

Secondaire Technique 66,9 6,3 26,8 100 

Supérieur Général 64,8 4,1 31,1 100 

Post-secondaire technique 66,2 6,2 27,7 100 

Total 59,5 5,2 35,3 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 
 
6.4. Aspirations et objectifs de vie  

 

6.4.1. Aspirations des jeunes  

Alors qu’il est largement reconnu que des disparités de genre persistent dans la plupart 

des pays, celles-ci sont souvent expliquées, entre autres, par les différences dans les rôles 

des sexes dans les professions et dans les industries, combinées à la division du travail 

entre les sexes (Blau et al., 2003). Dans ces explications, le rôle que peuvent jouer les 

aspirations professionnelles est généralement oublié. Et pourtant, il est démontré qu’il 

existe une forte corrélation entre les aspirations professionnelles actuelles des individus 

et les professions qu’ils occuperont effectivement dans le futur. De plus, le niveau 

d’aspiration professionnelle est positivement lié à la réussite professionnelle dans la vie 

ultérieure et le niveau d’aspiration prédit l’accomplissement de la carrière (Gianettoni 
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and Guilley, 2015). Il est donc important de s’intéresser aux aspirations d’éducation et 

professionnelles des jeunes. 

 

Le tableau 2.8A présente les résultats de l’examen des aspirations dans la vie des jeunes 

du Burkina Faso selon leur statut d’occupation. Il révèle, dans l’ensemble, que le principal 

objectif de vie du jeune Burkinabé est de réussir professionnellement chez les étudiants 

et les chômeurs (soit 60% et 54% respectivement). Par contre, une fraction importante 

de travailleurs et de jeunes considérés comme inactifs aspirent à avoir une bonne vie de 

famille. Quel que soit le statut envisagé, la proportion des jeunes garçons qui aspirent à 

avoir beaucoup d’argent est en général plus importante que celle observée chez les filles. 

A l’inverse, les filles sont plus intéressées que leurs homologues garçons à avoir une 

bonne vie de famille.   

 

Tableau 2.8A : Aspirations de vie des jeunes Burkinabés  

  Inactif-Etudiant Travailleur Chômeur Autre-Inactif Ensemble 

  FILLES    

Réussir professionnellement 60,07 22,62 47,76 10,13 30,55 

Bonne vie de famille 24,75 54,45 38,81 77,64 50,87 

Beaucoup d’argent 10,89 16,59 5,97 10,55 13,54 

Contribuer à la société 4,29 6,33 7,46 1,69 5,04 

  GARÇONS    

Réussir professionnellement 61,84 28,71 58,75 22,22 38,91 

Bonne vie de famille 12,17 31,40 7,50 40,74 25,43 

Beaucoup d’argent 22,04 34,23 22,50 34,57 30,29 

Contribuer à la société 3,95 5,66 11,25 2,47 5,38 

 GARÇONS & FILLES  

Réussir professionnellement 60,96 25,77 53,74 13,21 34,56 

Bonne vie de famille 18,45 42,55 21,77 68,24 38,66 

Beaucoup d’argent 16,47 25,69 14,97 16,67 21,58 

Contribuer à la société 4,12 5,99 9,52 1,89 5,20 

Total 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso 

 

Au Cameroun, l’examen des aspirations dans la vie des jeunes indique que, dans 

l’ensemble, leur principal objectif de vie est de réussir professionnellement. Une forte 

majorité de jeunes a choisi cette option, qu’ils soient en situation d’emploi (34,5%), au 

chômage (40,4%), inactif en situation de formation (51,7%), ou dans une autre forme 

d’inactivité (34,6%). Si le second objectif de vie est celui d’avoir une bonne vie de famille, 
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l’objectif d’avoir beaucoup d’argent ne vient qu’en troisième position et il semble plus 

relativement plus présent dans l’esprit des jeunes en situation d’emploi (19,5%). Fait 

notable, les jeunes qui se retrouvent dans les autres formes d’inactivité semblent 

relativement plus préoccupés par cette ambition de gain d’argent que ne le sont leurs 

homologues en situation d’études ou de chômage.   

 

Tableau 2.8B : Aspirations de vie des jeunes Camerounais  

  Inactif-Etudiant Travailleur Chômeur Autre-Inactif Ensemble 

  FILLES    

Réussir professionnellement 52,4 32,8 40,6 33,8 43,6 

Bonne vie de famille 18,9 29,5 27,7 43,3 26,7 

Beaucoup d’argent 11,6 14,9 8,9 16,0 12,9 

Contribuer à la société 8,5 12,9 11,9 0,9 8,2 

Expériences différentes 6,3 5,0 6,9 2,2 5,3 

Affaires de la communauté 1,7 3,3 2,0 1,7 2,1 

Foi religieuse 0,5 1,7 2,0 2,2 1,2 

 GARÇONS  

Réussir professionnellement 51,1 35,6 40,2 37,2 44,2 

Bonne vie de famille 16,4 20,0 18,0 19,2 17,9 

Beaucoup d’argent 16,9 22,5 21,3 21,8 19,4 

Contribuer à la société 6,6 13,4 9,8 9,0 9,2 

Expériences différentes 6,8 6,0 8,2 6,4 6,7 

Affaires de la communauté 1,5 1,6 1,6 1,3 1,5 

Foi religieuse 0,8 0,8 0,8 5,1 1,1 

 GARÇONS & FILLES  

Réussir professionnellement 51,7 34,5 40,4 34,6 43,9 

Bonne vie de famille 17,6 23,8 22,4 37,2 22,3 

Beaucoup d’argent 14,3 19,5 15,7 17,5 16,2 

Contribuer à la société 7,6 13,2 10,8 2,9 8,7 

Expériences différentes 6,5 5,6 7,6 3,2 6,0 

Affaires de la communauté 1,6 2,3 1,8 1,6 1,8 

Foi religieuse 0,7 1,2 1,3 2,9 1,2 

Total 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Cameroun 

 

En termes de disparités entre les deux sexes, il apparaît que si l’ambition de réussir 

professionnellement est, globalement, classée au premier rang par les jeunes des deux 

groupes, quelques spécificités de genre émergent cependant en ce sens que l’ambition 

d’avoir beaucoup d’argent apparaît plus présente dans l’esprit des jeunes Camerounais 

que chez les jeunes Camerounaises. Cette ambition apparaît d’ailleurs au deuxième rang 
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chez les garçons et au troisième rang chez les filles. De plus, les jeunes Camerounaises qui 

se retrouvent dans les autres formes d’inactivité sont, contrairement à leurs homologues 

garçons, plus préoccupées par la vie de famille (43%) que la réussite professionnelle 

(33,8%).  

 

S’agissant du Tchad, une forte majorité de jeunes a également choisi la réussite 

professionnelle comme objectif de vie, leur second objectif de vie étant d’avoir une bonne 

vie de famille. L’ambition d’avoir beaucoup d’argent semble relativement plus présente 

dans l’esprit des jeunes en situation d’emploi (24,11%). A l’instar des jeunes filles des 

deux autres pays, la jeune Tchadienne semble moins préoccupée par les ambitions 

matérielles que celles liées à la famille. 

 

Tableau 2.8C : Aspirations de vie des jeunes Tchadiens  

  Inactif-Etudiant Travailleur Chômeur Autre-Inactif Ensemble 

  FILLES    

Réussir professionnellement 47,58 20,25 38,03 16,00 35,82 

Bonne vie de famille 11,31 24,05 11,27 40,86 20,91 

Beaucoup d’argent 6,02 18,99 14,08 12,86 9,40 

Contribuer à la société 16,74 18,99 21,13 16,29 0,00 

Expériences différentes 13,07 8,86 12,68 6,29 10,75 

Affaires de la communauté 1,76 5,06 1,41 3,14 2,37 

Foi religieuse 3,52 3,80 1,41 4,57 3,73 

 GARÇONS  

Réussir professionnellement 49,01 25,52 32,82 34,91 41,82 

Bonne vie de famille 9,31 26,21 12,21 18,34 13,27 

Beaucoup d’argent 8,55 26,90 15,27 15,38 12,82 

Contribuer à la société 16,18 8,97 16,79 13,61 14,91 

Expériences différentes 14,35 8,97 16,79 13,02 13,73 

Affaires de la communauté 1,07 2,76 5,34 2,37 2,00 

Foi religieuse 1,53 0,69 0,76 2,37 1,45 

 GARÇONS & FILLES  

Réussir professionnellement 48,28 23,66 34,65 22,16 38,71 

Bonne vie de famille 10,33 25,45 11,88 33,53 17,23 

Beaucoup d’argent 7,26 24,11 14,85 13,68 11,05 

Contribuer à la société 16,47 12,50 18,32 15,41 16,00 

Expériences différentes 13,70 8,93 15,35 8,48 12,19 

Affaires de la communauté 1,42 3,57 3,96 2,89 2,19 

Foi religieuse 2,54 1,79 0,99 3,85 2,63 

Total 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Tchad 
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Au total, les disparités observées dans les trois pays entre les jeunes filles et les jeunes 

garçons peuvent être interprétées comme le reflet d’une identification des jeunes à des 

rôles que leur imposerait la société. En effet, d’après les théories de l’apprentissage social 

(Bandura, 1977) et du développement cognitif (Kohlberg, 1966), les jeunes ont tendance 

à imiter les adultes (en particulier les parents) dès leur bas âge, en les considérant comme 

des modèles (Dryler, 1998). Ainsi, le fait d’attribuer le rôle de pourvoyeur de ressources 

pour les besoins de la famille à l’homme et celui d’assurer les activités domestique à la 

femme a tendance à influencer aussi bien les choix des filières d’études, les aspirations 

en matière de carrière professionnelle, que toutes les autres aspirations de vie. Dans le 

même ordre d’idées, nombre de travaux démontrent que les jeunes dont les parents 

étaient propriétaire d’une petite entreprise ont tendance à avoir une préférence marquée 

pour le travail indépendant.  

 

6.4.2. Préférences des jeunes en matière d’emploi  

En s’intéressant aux aspirations des jeunes en termes d’emploi, il ressort du tableau 2.9 

que si l’emploi privé est une option de premier choix pour les jeunes Burkinabés et 

Camerounais, la plupart d’entre eux espèrent travailler à leur compte en dirigeant leur 

propre entreprise, plutôt que de travailler pour une entreprise privée. En effet, la grande 

majorité des jeunes du Burkina Faso (soit 49,5% de jeunes filles et 59,5% de jeunes 

garçons) et du Cameroun (soit 54% de jeunes filles et 52% de jeunes garçons) aspirent à 

développer une activité personnelle. L’emploi dans le secteur public est clairement 

considéré par la plupart des jeunes de ces deux pays comme une option de second choix, 

le secteur privé ne venant qu’en troisième position. En reconnaissant qu’avoir un emploi 

salarié constitue une exception dans ces deux pays, comme d’ailleurs dans bon nombre 

de pays d’Afrique Sub-saharienne, ce constat indique que pour les jeunes, l’auto-emploi 

représente une solution viable, ou tout au moins, une alternative pertinente au chômage. 

 

Contrairement à ces deux pays, moins de 30% de jeunes tchadiens souhaitent créer leur 

propre entreprise, la majorité d’entre eux exprimant une préférence pour le secteur 

public, soit 70% de jeunes filles et 63% de jeunes garçons. L’attrait du secteur public dans 

ce pays pourrait être justifié est dû au statut, à la sécurité et aux avantages que confèrent 

les emplois publics. Toutefois, il convient de reconnaitre qu’il est illusoire de penser que 
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le secteur public tchadien pourrait avoir la capacité d’absorber la totalité des jeunes 

diplômés qui sortent du système éducatif.  

 

Tableau 2.9 : Préférences des jeunes en matière d’emploi  

Préférences Burkina Faso Cameroun Tchad 

 Filles Garçons 
Filles & 
garçons 

Filles Garçons 
Filles & 
garçons 

Filles Garçons 
Filles & 
garçons 

Activité personnelle 49,48 59,49 55,78 53,9 51,9 52,9 24,64 29,03 26,94 

Secteur public    37,78 25,72 30,20 25,3 24,1 24,7 69,98 63,11 66,37 

Entreprise privée 10,37 11,81 11,28 11,2 15,8 13,6 3,93 6,37 5,21 

Exploitation familiale  0,44 0,44 0,44 4,5 4,9 4,7 0,41 0,19 0,29 

Autre          1,93 2,54 2,31 5,1 3,3 4,2 1,04 1,31 1,18 

Total         100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Si l’on admet que le choix d’entrer dans une branche d’activité en tant que salarié ou 

indépendant relève d’un processus de décision individuelle, la préférence marquée par 

les jeunes burkinabés et camerounais pour l’emploi indépendant appelle à rappeler les 

trois obstacles que ces jeunes doivent franchir pour exercer une telle activité (Katz, 

1992). Le premier obstacle à franchir c’est celui d’avoir l’intention de devenir 

indépendant et le deuxième obstacle consiste à se préparer pour devenir indépendant. 

Ce second obstacle implique des efforts en termes travail indépendant par d’analyse de 

l’environnement, de mobilisation de ressources et de formation en vue de lancer une 

nouvelle entreprise et devenir un entrepreneur en herbe. Le dernier obstacle consiste à 

entrer effectivement dans l’activité indépendante ; franchir ce dernier obstacle implique 

de gérer la nouvelle entreprise et d’en vivre. Si ce constat d’une préférence marquée chez 

les jeunes pour le travail indépendant prédit les intentions de création d’entreprise, il y a 

lieu de s’intéresser aux dispositifs susceptibles d’être mis en œuvre pour faciliter le 

franchissement des deux derniers obstacles du modèle de Katz. Il s’agit ici des dispositifs 

en matière d’EFTP, de subvention et d’accompagnement dans le lancement des start-ups. 
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6.5. Statut d’activité économique des jeunes  

 

La classification traditionnelle du statut d’activité économique comporte trois 

catégories à savoir les personnes ayant un emploi (ou actifs occupés), les chômeurs ou 

les inactifs ; les actifs occupés et les chômeurs constituant la population active totale. 

Selon la définition du BIT, le chômage est défini comme la situation d’une personne qui : 

(a) n’a pas travaillé au cours de la période de référence, (b) était disponible pour accepter 

un emploi s’il lui avait été proposé au cours de la semaine précédant la période de 

référence, et (c) a activement recherché un emploi au cours des 30 derniers jours.  

 

En revanche, la définition « au sens élargi » chômage relâche le critère de recherche 

d’emploi, notamment parce que, dans nombre de contextes où le marché du travail est 

largement inorganisé et avec une forte proportion de travailleurs indépendants, les 

moyens conventionnels de recherche d’emploi sont d’une pertinence ou de portée 

limitée25.   

 

6.5.1. Situation d’emploi et de scolarisation des jeunes 

En se référant à cette classification traditionnelle et en tenant compte de la définition du 

chômage au sens élargi, le tableau 2.10 indique qu’en moyenne 56% de jeunes 

Burkinabés sont en situation d’emploi, 7% en situation de chômage et environ 37% sont 

considérés comme inactifs. Les résultats du Cameroun indiquent que 26% des jeunes 

sont en situation d’emploi, contre 19% de chômeurs et environ 55% d’inactifs. S’agissant 

du Tchad, il apparait que seuls 13% des jeunes sont en situation d’emploi, 19% sont au 

chômage et 67% d’entre eux sont considérés comme étant inactifs. 

 

Le taux d’activité des jeunes, considéré comme la moyenne des trois pays, est de 47%, 

l’on en déduit un moyen d’inactivité des jeunes (l’inverse du taux d’activité) d’environ 

53%. Il existe d’importantes disparités entre les pays et, dans ce sens, le taux d’activité le 

plus élevé est celui du Burkina Faso (soit 63,2%) alors que le Tchad enregistre le taux 

d’activité le plus bas (soit environ 33%).  

 

                                                             
25 Etant donné que le Cameroun correspond bien à cette situation, l’on privilégiera cette définition dans le 
reste de ce travail.  
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Il convient de noter qu’à l’exception du Burkina Faso, plus de la moitié des jeunes 

interviewés sont considérés comme inactifs. Ce constat d’une proportion élevée de jeunes 

inactifs dans les deux autres pays est principalement dû au fait que plus de la moitié des 

jeunes de ces pays étaient encore étudiants au moment des interviews, soit 51% au 

Cameroun, 58,6% au Tchad contre seulement 25% au Burkina Faso. En ce qui concerne 

la proportion des jeunes qui travaillent, les taux indiquent que plus de la moitié des 

jeunes considérés comme étant actifs contribuent effectivement à la production dans 

leurs pays respectifs. En effet, les taux d’emploi sont estimés à environ 578 au Cameroun, 

environ 60% au Tchad et 89% au Burkina Faso. 

 

Tableau 2.10 : Indicateurs clés de la situation des jeunes sur le marché du travail 

Pays/Genre 

Population des jeunes Taux de 
participation au 

marché du 
travail 

Taux de 
chômage des 

jeunes 

Taux 
d’emploi des 

jeunes Employés Chômeurs Inactifs 

Garçons        

Burkina Faso 60,32 7,85 31,83 68,17 11,51 88,49 

Cameroun 31,20 15,64 53,16 46,84 33,39 66,61 

Tchad 17,98 21,89 60,09 39,91 54,9 54,9 

Filles       

Burkina Faso 52,2 6,38 41,42 58,58 10,89 89,11 

Cameroun 20,79 22,43 56,77 43,23 51,90 48,10 

Tchad 8,78 17,31 73,84 26,16 66,34 66,34 

Filles et Garçons       

Burkina Faso 56,1 7,08 36,81 63,19 11,21 88,79 

Cameroun 26,02 19,02 54,96 45,04 42,23 57,77 

Tchad 13,24 19,55 67,21 32,79 59,63 59,63 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Le tableau 2.10 met en évidence des différences significatives entre la situation des jeunes 

garçons et celle des jeunes filles sur le marché du travail. Tout d’abord, les taux de 

participation des filles à la population active dans les trois pays sont relativement plus 

faibles que ceux de leurs homologues garçons. Les écarts les plus importants sont 

enregistrés au Tchad (soit, environ 12%), contre un peu moins de 10% au Burkina Faso 

et environ 3% au Cameroun. 
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Dans le même temps, les résultats des enquêtes SWTS présentés dans le tableau 2.10 

révèlent des disparités de situations entre les pays en ce qui concerne les taux de 

chômage des jeunes. En effet, si le taux de chômage des jeunes garçons est plus élevé que 

celui des jeunes filles au Burkina Faso (soit 11,5% contre 10,9%), la situation inverse est 

observée dans les deux autres pays. En ce sens, il existe des écarts de dix (10) points et 

dix-huit (18) points de pourcentage entre les taux de chômage enregistrés 

respectivement au Tchad et au Cameroun.  

 

 

6.5.2. Situation d’emploi et de scolarisation des jeunes : approche alternative 

En raison du manque de pertinence des indicateurs traditionnels pour analyser la 

situation des jeunes vis-à-vis du marché du travail26, le BIT utilise une classification plus 

détaillée de la situation des jeunes qui permet, non seulement de mieux comprendre la 

véritable nature des conditions de la main-d’œuvre jeune, mais aussi des comparaisons 

pertinentes avec d’autres contextes. Ce faisant, le BIT propose une désagrégation de la 

situation des jeunes en cinq catégories ainsi qu’il suit.  

 

(a) Emploi régulier : il est défini comme la situation des travailleurs salariés titulaires 

d’un contrat d’une durée déterminée ou à durée indéterminée, ainsi que les jeunes 

indépendants ayant des employés (employeurs). Cette catégorie est considérée comme une 

situation d’emploi idéale, bien que certains rapports antérieurs des enquêtes SWTS 

indiquent que l’appartenance à cette catégorie ne garantit pas toujours l’accès à un emploi 

de bonne-qualité (Elder et al., 2015). 

(b) Emploi irrégulier : il est défini comme la situation des travailleurs salariés titulaires 

d’un contrat verbal ou n’ayant aucun contrat formel, les indépendants sans employés (et 

donc travailleurs à leur compte), ainsi que les travailleurs familiaux. Les jeunes de cette 

catégorie ne font pas partie du cadre classique des relations de travail. 

(c) Chômeur (selon la définition élargie) : cette catégorie renvoi aux personnes sans 

emploi et qui étaient disponibles travailler au cours de la semaine précédant la période de 

référence. 

                                                             
26 Des jeunes sans emploi peuvent ne pas être comptabilisés comme chômeurs car ils ne remplissent pas 
toutes les conditions. Par exemple, certains souhaitent travailler, mais ne sont pas disponibles 
immédiatement ou n’ont pas fait de recherche active d’emploi, ou sont découragés et comptés comme 
inactifs. 
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(d)  Jeunes inactifs : ce groupe est subdivisé en deux sous-catégories à savoir les 

inactifs-étudiants et les inactifs-non-étudiants. On considère que les inactifs-étudiants 

investissent dans leur éducation afin d’être mieux armés pour leur future expérience sur le 

marché du travail. On peut donc considérer qu’il s’agit d’une situation idéale pour un jeune. 

Les inactifs-non-étudiants sont ceux qui choisit de rester en dehors du marché du travail 

pour des raisons autres que la scolarité (pour s’occuper des tâches ménagères ou des 

enfants, par exemple) et qui peuvent avoir ou non l’intention de (ré)intégrer le marché du 

travail à l’avenir. Ceux qui déclarent avoir l’intention de travailler à l’avenir ont un certain 

degré d’attachement au marché du travail et devraient donc être pris en compte dans la 

classification de la (sous-)utilisation du travail.  

 
En se fondant sur cette classification, le tableau 2.11 montre, de manière générale, qu’en 

dehors du Burkina Faso, plus de la moitié des jeunes se retrouvent en situation d’études. 

De plus, l’essentiel des jeunes ayant un emploi se retrouve dans des situations 

irrégulières, c’est-à-dire : lorsqu’ils sont salariés, la majorité se retrouve soit avec un 

contrat verbal, soit sans aucun contrat formel ; par contre lorsqu’ils sont non-salariés, ils 

sont le plus souvent travailleurs à leur compte, ou tout simplement des travailleurs 

familiaux/bénévoles.  

 

Dans les trois pays, les jeunes garçons sont plus susceptibles d’être en situation d’emploi 

régulier que leurs homologues filles (exemple : 3,6% contre 1,7% respectivement pour les 

garçons et les filles du Tchad). De même, les garçons sont plus susceptibles que les filles 

d’entrer dans la catégorie des inactifs-étudiants, bien que l’écart entre les sexes ne soit 

pas très important (à titre d’illustration, l’on enregistre 25,9% contre 23,8% 

respectivement pour les garçons et les filles du Burkina Faso). Par contre, les jeunes filles 

enregistrent une fraction beaucoup plus importante que les jeunes garçons dans la 

catégorie des inactifs non-étudiants.  
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Tableau 2.11 : Indicateurs alternatifs de la situation des jeunes sur le marché du travail 

Pays/Genre 

  Population des jeunes 
Taux de participation 
au marché du travail 

Taux de chômage 
des jeunes 

(sens élargi) 

Taux de sous-
utilisation de la main 

d’œuvre jeune 
Emploi 

régulier 
Emploi 

irrégulier 
Chômage 

(sens élargi) 
Inactifs 

étudiants 
Inactifs 

non-étudiants 
Garçons          

Burkina Faso 2,82 57,51 5,97 25,94 7,76 66,30 9,01 71,25 

Cameroun 7,69 23,50 15,64 51,71 1,45 46,84 33,39 40,60 

Tchad 3,63 15,08 20,35 59,49 1,45 39,06 52,09 36,88 

Filles         

Burkina Faso 1,34 50,87 9,37 23,86 14,57 61,57 15,22 74,80 

Cameroun 5,00 17,43 22,43 50,56 6,21 43,23 51,90 46,07 

Tchad 1,69 8,02 13,01 57,60 19,68 22,72 57,25 40,71 

Filles et Garçons         

Burkina Faso 2,05 56,10 7,74 24,86 11,30 63,84 12,12 75,14 

Cameroun 6,35 19,67 19,02 51,14 3,82 45,04 42,23 42,51 

Tchad 2,62 11,42 16,54 58,53 10,89 30,58 54,08 38,85 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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Le taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre des jeunes est une mesure qui vise à saisir 

certains éléments de la population des jeunes qui indiquent une sous-utilisation du 

potentiel économique parce que les jeunes considérés travaillent dans un régime 

d’emploi irrégulier, sont au chômage ou ne sont ni dans la population active ni dans 

l’enseignement ou la formation. 

 

En combinant les parts des jeunes en emploi irrégulier, au chômage (sens élargi) et des 

inactifs non-étudiants en pourcentage de la population des jeunes, le taux de sous-

utilisation de la main-d’œuvre des jeunes s’élève à 75,1% pour le Burkina Faso, 42,5% 

pour le Cameroun et 38,8% pour le Tchad. L’écart dans les taux de sous-utilisation de la 

main-d’œuvre des jeunes filles et des garçons est de 3,5 points de pourcentage au Burkina 

Faso, contre 3,8 et 5,4 points de pourcentage respectivement au Tchad et au Cameroun. 

En raison de l’importance de l’emploi irrégulier dans les trois pays considérés, les taux 

de sous-utilisation de la main-d’œuvre des jeunes dans ces pays sont plus élevés que la 

moyenne d’environ 67% enregistrée en Afrique subsaharienne, ainsi que ceux observés 

dans les autres régions où les enquêtes de type SWTS ont été conduites (38,4% au Moyen 

Orient et en Afrique du Nord ; 39,4% en Europe de l’Est et en Asie centrale ; et 54% en 

Asie).  

 

Le fait que les taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre des jeunes filles soient 

beaucoup plus élevés que ceux de leurs homologues garçons pourrait s’expliquer par des 

taux de chômage (au sens élargi) plus importants et des taux d’inactifs non-étudiants plus 

élevés chez les jeunes filles que chez les garçons. Dans le même temps, si le niveau de 

prévalence de l’emploi régulier (un indicateur de « bonne » situation sur le marché du 

travail) est plus élevé chez les jeunes garçons que chez les filles, l’on observe aussi que le 

poids de l’emploi irrégulier (qui entre dans la catégorie des ressources sous-utilisées) est 

également plus important chez les garçons. Au total, bien que les ressources féminines 

soient sous-utilisées dans une plus large mesure que les ressources masculines, il semble 

que la pression exercée sur les jeunes garçons, pour qu’ils acceptent un emploi irrégulier 

(ou potentiellement inférieur) afin de répondre aux besoins économiques, soit beaucoup 

plus forte que celle qui pèse sur les jeunes filles.  
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La proportion des jeunes classés comme n’étant ni en Emploi, ni en Etudes ou en situation 

de Formation (NEET) est plus importante au Tchad (soit 27,4%) qu’au Cameroun (soit 

22,8%) ou au Burkina Faso (soit (19,04).  Le taux moyen de NEET dans les trois pays est 

de 23,1%.  Dans chacun des trois pays, l’on enregistre un écart important entre les taux 

de NEET des jeunes filles et ceux des garçons, avec un écart moyen d’environ 14 points 

de pourcentage en faveur des jeunes filles. Pour comprendre cet écart, il convient de 

procéder à une analyse séparée des catégories de NEET. A ce sujet, le tableau 2.12 indique 

qu’au Burkina Faso, c’est le fait d’être inactif non-étudiant qui contribue plus à la 

probabilité d’être NEET, aussi bien chez les jeunes filles que les garçons. Au Cameroun, 

c’est plutôt le fait d’être en chômage qui contribue plus au risque d’être NEET pour les 

jeunes des deux sexes, avec cependant un poids relativement plus élevé chez les filles. 

 

Quant au Tchad, l’on observe une disparité de contribution des deux facteurs. Alors que 

le fait d’être inactif non-étudiant accroit plus le risque d’être NEET chez les filles, c’est 

plutôt le fait d’être chômeur qui contribue le plus au fait d’être NEET chez les garçons.  

Cette disparité de contribution à l’indicateur de NEET indique que tout politique visant à 

faire sortir les jeunes de la situation de NEET devrait s’appuyer sur une analyse de la 

situation des jeunes par sous-groupes (chômeurs et inactifs non-étudiants). 

 

Le graphique 2.7 indique que globalement, il existe une relation négative entre le niveau 

de vie du ménage et la propension des jeunes à entrer dans la catégorie des NEET. 

Autrement dit, plus la situation financière d’un ménage est aisée, moins les jeunes issus 

de ce ménage sont susceptibles de se retrouver en situation de NEET. Ce constat pourrait 

s’expliquer par le fait que les jeunes issus de ménages pauvres sont les plus susceptibles 

d’abandonner leurs études avant d’avoir achevé leur cycle d’études. Une fois sortis du 

système éducatif, ils sont moins susceptibles de disposer des réseaux nécessaires pour 

accéder à un emploi décent. 
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Tableau 2.12 : Proportion des Jeunes qui ne sont ni en Emploi, ni dans les Etudes ou la Formation (NEET) 

   Total (%) Garçons (%) Filles (%) 

  

  

 Pays 

Taux de NEET 

avec 

Taux de NEET 

avec 

Taux de NEET 

avec 

Chômeurs Inactifs 

non-étudiants 

Chômeurs Inactifs 

non-étudiants 

Chômeurs Inactifs 

non-étudiants 

Burkina Faso 19,04 7,74 11,3 13,73 5,97 7,76 23,94 9,37 14,57 

Cameroun 22,84 19,02 3,82 17,09 15,64 1,45 28,64 22,43 6,21 

Tchad 27,43 16,54 10,89 21,8 20,35 1,45 32,69 13,01 19,68 

Moyenne 23,10 14,43 8,67 17,54 13,99 3,55 28,42 14,94 13,49 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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Graphique 2.7 : Taux de NEET en fonction de la situation financière du ménage  

 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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7. Les caractéristiques des jeunes en situation d’emploi 

 

7.1. La vulnérabilité des emplois occupés par les jeunes 

La population des jeunes en situation d’emploi comporte tous les jeunes ayant déclaré 

avoir travaillé contre rémunération sous forme de salaire, profit ou tout autre forme de 

gain, ainsi que les personnes ayant déclaré être temporairement absentes de leur emploi. 

La prise en compte du statut dans l’emploi est importante dans la mesure où les différents 

groupes de travailleurs sont confrontés à des risques économiques différents. En effet, si 

les salariés (ou employés) sont rattachés à une institution et sont supposés percevoir une 

rémunération sur une base régulière, ils sont par conséquent confrontés à niveau de 

risques économiques relativement moins important que celui auquel les indépendants et 

les travailleurs familiaux non rémunérés feraient face27.  

 

Le tableau 2.13 montre que 63% des jeunes burkinabés en situation d’emploi sont des 

bénévoles familiaux, qu’environ 22% sont des travailleurs indépendants (sans employés) 

et que seuls 14% sont des salariés.  Le taux de salariat observé en milieu urbain est quatre 

fois plus élevé que celui du milieu rural. Que l’on soit dans l’une ou l’autre zone de 

résidence, les jeunes garçons sont plus susceptibles que les jeunes filles de trouver un 

emploi salarié. Par contre, si le taux de bénévoles et d’employés familiaux est plus élevé 

pour les filles vivant en milieu urbain, en milieu urbain l’on observe que ce sont les jeunes 

garçons qui sont les plus concernés par cette situation. Il convient également de 

remarquer que ce n’est une proportion très marginale de jeunes (moins de 1%) qui 

peuvent être considérés comme « entrepreneurs », c’est-à-dire indépendant et 

employeurs.   

 

Parmi les jeunes camerounais en situation d’emploi, les proportions des salariés et des 

individus installés à leur propre compte sont proches (soit 47,6% et 41% 

                                                             
27 On admet en effet, qu’un pays ayant un taux de salariat élevé est susceptible d'avoir une économie 
formelle forte avec des institutions du marché du travail efficaces (Elder et Koné, 2014). Les travailleurs 
indépendants, qu'ils soient employeurs ou installés à leur compte, sont confrontés à des risques 
économiques relativement plus élevés puisque leur rémunération dépend du nombre d'unités vendues ou 
de services rendus. Leurs revenus sont soumis à des fluctuations et ils n'ont pas accès aux droits mis à la 
disposition de certains travailleurs salariés. Dans la plupart des économies en développement, la majorité 
des travailleurs indépendants opèrent dans le secteur informel.  
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respectivement). Les employeurs ne représentent que 6,7% de l’ensemble, alors que les 

travailleurs des entreprises associatives, les bénévoles et travailleurs familiaux ne 

représentent que 4,6%. S’agissant des jeunes du Tchad, il ressort du tableau 2.13 que 

36,8% d’entre eux sont salariés, le reste étant dans des situations de non-salariat. Parmi 

ces non-salariés, les employeurs ne représentent que 4,4% de l’ensemble, contre 48,7% 

d’individus installés à leur propre compte et sans employés, alors que les travailleurs des 

entreprises associatives, les bénévoles et travailleurs familiaux représentent 10,1%.  

 

Tableau 2.13 : Statut dans l’emploi et le milieu de résidence des jeunes 
Statut d’emploi Rural Urbain  

Total 
Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

Burkina Faso        

Employé salarié  8,19 3,08 5,63 24,93 22,19 23,66 14,28 

Indépendant avec employés 0,56 0,00 0,28 1,13 0,66 0,92 0,59 

Indépendant sans employés 18,08 17,65 17,65 20,96 32,45 26,26 21,89 

Bénévoles, familiaux, ou Association 73,16 79,27 79,27 52,97 44,70 49,16 63,25 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Cameroun        

Employé salarié  49,4 32,6 43,4 50,7 45,8 48,8 47,6 

Indépendant avec employés 6,0 6,5 6,2 5,6 8,9 6,9 6,7 

Indépendant sans employés 38,6 54,3 44,2 39,3 41,3 40,1 41,0 

Bénévoles, familiaux, ou Association 6,0 6,5  6,2 4,5 4,0 4,1 4,6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Tchad        

Employé salarié  33,3 32,1 32,8 41,4 30,5 37,8 36,8 

Indépendant avec employés 5,1 0,0 3,0 4,7 4,9 4,8 4,4 

Indépendant sans employés 51,3 42,9 47,8 45,6 56,1 49,0 48,7 

Bénévoles, familiaux, ou Association 10,2 25,0 16,4 8,3 8,5 8,4 10,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 
En se référant à la littérature sur l’entrepreneuriat, l’on pourrait expliquer le faible 

pourcentage d’employeurs chez les jeunes par le fait que les contraintes de liquidité 

auxquelles les jeunes font face sont généralement plus prégnantes que celles que 

pourraient subir les adultes, ces derniers étant supposés avoir eu plus de temps et 

d’occasions pour accumuler des richesses (Evans et Jovanovic, 1989 ; Evans et Leighton, 

1989). Par ailleurs, étant donné que la capacité à entreprendre peut également dépendre 

du fonctionnement du marché du crédit, il est évident que les jeunes sont plus affectés 
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que les adultes par les imperfections du marché financier dans les pays en 

développement et le rationnement du crédit qui en est le corolaire. 

 

Les travailleurs à leur compte, les familiaux et bénévoles, ainsi que ceux exerçant dans les 

entreprises associatives sont généralement considérés comment constituant la catégorie 

« d’employés vulnérables », parce qu’ils sont confrontés à des niveaux élevés 

d’insécurité de l’emploi et n’ont généralement pas accès aux dispositifs de sécurité sociale 

susceptibles de les couvrir pendant les périodes où ils sont incapables de travailler pour 

cause de maladie ou d’invalidité. D’après cette classification, les résultats des enquêtes 

menées dans les trois pays indiquent qu’environ 44,6% des jeunes travailleurs 

camerounais peuvent être classés comme « vulnérables », contre 58,8% des jeunes 

tchadiens et 85,14% des jeunes travailleurs burkinabés. 

 

Quel que soit le pays considéré, les taux d’emplois vulnérables sont plus élevés en milieu 

rural qu’en milieu urbain. A titre d’illustration les taux de vulnérabilité des emplois 

ruraux sont estimés à environ 97% au Burkina Faso, 64% au Tchad et 50% au Cameroun. 

Par contre, pour le milieu urbain, ces taux se situent respectivement à environ 75%, 57% 

et 44%.  L’on observe par ailleurs que, quel que soit le milieu de résidence, les jeunes filles 

sont plus susceptibles que les jeunes garçons de se retrouver dans une situation d’emploi 

vulnérable. En se limitant uniquement au milieu urbain les disparités de risques 

s’évaluent à environ deux points de pourcentage au Cameroun, quatre points au Burkina 

Faso et à un peu plus de dix points de pourcentage au Tchad. 

 

 

7.2. Les secteurs d’activité des jeunes  

 

L’analyse de la répartition des jeunes par secteur d’activité montre qu’environ 59% de 

jeunes burkinabés ayant un emploi exercent dans le secteur agricole, les jeunes filles 

étant plus enclines à se retrouver dans ce secteur d’activité (voir tableau 2.13). Si le 

secteur industriel concentre environ 12% des jeunes, ceux-ci sont majoritairement de 

sexe masculin. Les activités commerciales et de service concentre environ 2% des jeunes 

en situation d’emploi, soit 17% pour le commerce et 12% pour les services. 
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Tableau 2.14 : Jeunes en situation d’emploi par secteur d’activité 

  Garçons Filles Garçons et Filles 

Burkina Faso       

Agriculture 56,01 61,61 58,71 

Industrie 18,10 6,83 12,66 

Commerce 14,57 19,58 16,98 

Service 11,32 11,99 11,64 

Total 100 100 100 

Cameroun       

Agriculture 3,86 11,01 6,33 

Industrie 6,76 4,59 6,01 

Commerce 26,09 55,96 36,39 

Service 63,29 28,44 51,27 

Total 100 100 100 

Tchad       

Agriculture 3,86 11,01 6,33 

Industrie 6,76 4,59 6,01 

Commerce 26,09 55,96 36,39 

Service 63,29 28,44 51,27 

Total 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Le tableau 2.14 montre également que plus de 80% des jeunes ayant un emploi au 

Cameroun exercent dans le secteur tertiaire (commerce et service). De façon spécifique, 

un peu moins de la moitié des jeunes se retrouvent dans le secteur des services (soit 49% 

des filles et 48% des garçons), alors que les activités commerciales qui occupent 29% des 

garçons et 42% des filles. Il existe quelques disparités dans la répartition des jeunes 

travailleurs de sexes masculin et féminin par secteur d’activité. Si les jeunes travailleuses 

et travailleurs se retrouvent principalement dans le secteur tertiaire (soit 91,6% et 

87,9%), une fraction non-négligeable de jeunes garçons est également impliquée dans 

l’industrie (soit 14,4%) et dans l’agriculture. L’industrie emploie presque quatre fois plus 

(soit environ 3,9) de jeunes hommes que de jeunes femmes. 

 

S’agissant du Tchad, il ressort du tableau 2.14 qu’environ 88% des jeunes ayant un emploi 

se retrouvent dans le secteur tertiaire (commerce et service), avec 28% des filles et 63% 

des garçons dans le secteur des services. Seuls 6,8% de jeunes garçons est impliquée dans 

l’industrie contre environ 4% dans l’agriculture.  
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7.3. La précarité de l’emploi des jeunes salariés  

 

7.3.1. La précarité du statut d’emploi 

La stabilité de l’emploi des jeunes est une préoccupation majeure pour les responsables 

en charge des politiques d’insertion sur le marché du travail et plusieurs indicateurs sont 

susceptibles d’être utilisés pour donner une idée de l’ampleur de la précarité de l’emploi. 

Parmi ceux-ci, la nature du contrat de travail apparaît comme un élément descripteur 

essentiel des emplois occupés par les jeunes. À cet effet, la littérature a longtemps retenu 

qu’accéder à un « contrat écrit » (par opposition à un contrat verbal ou à une absence de 

contrat), que celui-ci soit à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), est un 

indicateur dominant d’une trajectoire future stable. Cette idée prend appui sur le fait qu’il 

est généralement supposé corrélé aux autres attributs d’une « bonne insertion » : 

notamment un salaire élevé, des perspectives de carrière, une insertion professionnelle 

réussie. 

 

En se fondant sur cette approche, et si d’aucuns pourraient penser que le salariat 

s’accompagne généralement d’une sécurité dans l’emploi et à d’importants avantages 

sociaux, les résultats de l’enquêtes SWT réalisées dans les trois pays révèlent que ce n’est 

pas toujours le cas, en ce sens que même les jeunes ayant un emploi salarié sont 

potentiellement vulnérables au travail précaire. En effet, en s’intéressant à la stabilité de 

l’emploi, mesurée par la nature du contrat de travail, les données révèlent qu’une faible 

proportion de jeunes détient un contrat écrit.  

 

De façon plus précise, le tableau 2.15, révèle que seuls 21% des jeunes burkinabés ayant 

un emploi salarié sont détenteurs d’un contrat de travail en bonne et due forme (CDD ou 

CDI), alors que 79% exercent leur activité sur la base d’un accord verbal.  Par ailleurs, les 

données du Burkina Faso indiquent l’existence d’une relation positive entre la qualité du 

contrat obtenu sur le marché du travail et le niveau d’instruction atteint par l’individu. 

En effet, à mesure que le niveau d’instruction s’élève, l’on constate que la proportion des 

jeunes détenteurs d’un contrat verbal a tendance à diminuer, au profit soit des Contrats 

à Durée Déterminée (CDD), soit des Contrats à Durée Indéterminée (CDI). 
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Tableau 2.15 : Nature de contrat de travail et niveau d’instruction 

 Nature du Contrat 
de travail 

Burkina Faso Cameroun Tchad 

Primaire 
ou moi²ns 

Secondaire Supérieur Ensemble 
Primaire 
ou moins 

Secondaire Supérieur Ensemble 
Primaire ou 

moins 
Secondaire Supérieur Ensemble 

Garçons Garçons Garçons 

Aucun NA NA NA NA 68,75 45,7 24,3 39,3 60,0 0 33,3 50,0 

Verbal  92,59 72,00 16,67 79,09 31,25 29,3 14,3 23,6 0,0 0 0,0 0,0 

CDD 3,70 6,00 50,00 7,27 0 6,5 27,1 14,0 40,0 0 0,0 25,0 

CDI 3,70 22,00 33,33 13,62 0 18,5 34,3 23,0 0,0 0 66,7 25,0 

Filles Filles Filles 

Aucun NA NA NA NA 80,0 47,8 19,6 36,1 100 0 0 67 

Verbal  94,44 73,68 0,00 77,59 20,0 30,4 21,7 25,8 0,0 0 0,0 0,0 

CDD 0,0 10,53 50,00 8,62 0,0 13,0 13,0 12,4 0,0 0 100,0 33,3 

CDI 5,56 15,79 50,00 13,79 0,0 8,7 45,7 25,8 0,0 0 0,0 0,0 

Garçons et Filles Garçons et Filles Garçons et Filles 

Aucun NA NA NA NA 71,4 46,4 22,4 38,2 71,4 0 25,0 54,5 

Verbal  93,06 72,73 12,50 78,57 28,6 29,7 17,2 24,4 0,0 0 0,0 0,0 

CDD 2,78 7,95 50,00 7,74 0,0 8,7 21,6 13,5 28,6 0 25,0 27,3 

CDI 4,17 19,32 37,50 13,69 0,0 15,2 38,8 24,0 0,0 0 50,0 18,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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Pour ce qui est du Cameroun et du Tchad, le tableau 2.15 révèle que seuls 37% des jeunes 

Camerounais et  45,5% des jeunes Tchadiens ayant un emploi salarié détiennent un 

contrat de type CDD ou CDI, contre environ 38% et 54,5% de jeunes se retrouvant sans 

aucun contrat de travail. Alors que la relation positive entre la qualité du contrat et niveau 

d’instruction est également confirmée dans les deux pays, il convient de souligner que si 

la jeune camerounaise est moins susceptible de se retrouver avec un contrat verbal, il 

n’existe pas de différences majeures entre elle et son homologue garçon quant à la 

probabilité de se retrouver avec un contrat formel de type CDI ou CDD. La situation 

inverse est observée au Tchad 

 

7.3.2. La précarité des heures de travail  

De nos jours, l’on admet que la précarité de l’emploi ne saurait se limiter à la nature du 

contrat de travail, ce d’autant plus que le non-salariat est de plus en plus prédominant 

dans la plupart des marchés du travail. Dans un tel contexte en effet, le sous-emploi et le 

temps partiel qui accompagnent souvent l’instabilité du statut contribuent aussi à 

dessiner les contours de la précarité. 

 

Dans cette perspective, plutôt que d’analyser les disparités autour des heures moyennes 

de travail, la forte hétérogénéité des heures consacrées au travail entre les différents 

secteurs d’activités oblige à s’intéresser aux situations de sous-emploi et de sur-emploi.  

Pour ce faire, il convient de rappeler que les Codes du travail des trois pays disposent que 

la durée de travail légale des employés ou ouvriers, de l’un ou l’autre sexe et quel que soit 

l’âge, travaillant à temps plein à la tâche ou à la pièce, est de quarante (40) heures par 

semaine dans tous les établissements publics ou privés.28 Sur la base de cet encadrement 

juridique et compte tenu de la forte flexibilité de la durée du travail hebdomadaire selon 

les secteurs d’activités, nous identifions trois situations dans lesquelles les jeunes 

peuvent se retrouver à savoir :  

 Situation de Sous-emlploi : sont ici concernés les jeunes filles et garçons qui ont une 

durée hebdomadaire de moins de 35 heures29 ; 

                                                             
28 Voir Code du Travail du Burkina Fa (2008, p.142) ; Code du Travail du Cameroun, (1992, p.15) et Code 
du Travail du Tchad, (1992, p. 29).  
29 Il convient de préciser que les statistiques nationales du Cameroun considèrent qu’un individu est en 
situation de sous-emploi visible si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il totalise moins de 40 
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 Situation de Sur-emlploi : concernant les jeunes qui ont une durée hebdomadaire 

supérieure à 48 heures ;  

  Situation Intermédiaire : regroupant ceux qui ont une durée hebdomadaire comprise 

entre 35 et 48 heures.  

 

En s’appuyant sur cette classification, l’on peut observer au tableau 2.16 que si le sous-

emploi est plus prépondérant dans le secteur agricole au Burkina Faso (soit 52,8%) et au 

Cameroun (soit 42%), c’est plutôt dans les secteurs du tertiaire tchadien que son 

incidence est relativement plus élevée (avec des taux de l’environ 24% dans les deux 

secteurs).  Quel que soit le pays considéré et le secteur d’activité, l’on observe que si les 

jeunes filles sont plus exposées au sous-emploi, à quelques exceptions près, les jeunes 

garçons sont en moyenne plus exposés au risque de sur-emploi, c’est-à-dire au risque 

d’accomplir de longs horaires réguliers. Cette disparité pourrait être expliquée par le fait 

que, contrairement aux hommes, les femmes assument le plus souvent la responsabilité 

des tâches domestiques non rémunérées. Par conséquent, bon nombre de jeunes filles se 

retrouvent très tôt obligées de choisir des emplois à temps partiel, considérés comme 

plus compatibles avec la nécessité de concilier les tâches domestiques et les 

responsabilités professionnelles (Fagan et al., 2014). 

 

Plus généralement, cette coexistence des situations de sous-emploi et de sur-emploi 

témoigne de l’incapacité du marché du travail à générer des emplois à temps plein et/ou 

suffisamment rémunérateurs pour les individus ayant un emploi. En effet, en absence 

d’un système d’indemnisation des chômeurs, le chômage n’est pas une option viable pour 

la plupart de jeunes en âge de travailler. Par conséquent, bon nombre d’entre eux se 

contentent des opportunités d’emplois disponibles, même si ces emplois sont de courte 

durée et mal payés. Pour accroitre le niveau de revenu tiré du marché du travail, d’aucuns 

sont tentés d’allonger le temps consacré à leurs activités ou, à défaut, de se livrer à la 

pluriactivité.  

                                                             
heures de travail par semaine. En réduisant la fourchette sur la base de laquelle nous calculons le taux de 
sous-emploi, il est possible que nos résultats ne correspondent pas toujours à ceux généralement 
rencontrés. Par contre, nous défendons l’idée selon laquelle, en absence d’argument permettant de 
distinguer les situations volontaires et involontaires (notamment dans les bases de données ECAM), et 
compte tenu de l’hétérogénéité des situations entre les branches d’activités, il peut être raisonnable de 
penser qu’un individu puisse travailler sept (07) heures par jours et pendant cinq jours (soit 35 heures par 
semaine) sans pour autant être considéré comme en situation de sous-emploi. 
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Tableau 2.16 : Niveau d’incidence du sous-emploi et du sur-emploi chez les jeunes  

 Heures de travail hebdomadaires 
Burkina Faso Cameroun Tchad 

Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble Garçons Filles Ensemble 

Agriculture 

Moins de 35Hrs  47,73 57,88 52,87 40,7 50,0 42,4 37,5 8,3 20,0 

35 à 48Hrs 27,78 25,12 26,43 37,0 33,3 36,4 25 91,7 65,0 

Plus de 48Hrs 24,49 17,00 20,70 22,2 16,7 21,2 37,5 0,0 15,0 

Total   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Industrie 

Moins de 35Hrs  39,06 46,67 41,04 13,7 23,1 15,6 15,4 20,0 16,7 

35 à 48Hrs 13,28 26,67 16,76 52,9 23,1 46,9 53,8 40,0 50,0 

Plus de 48Hrs 47,66 26,67 42,20 33,3 53,8 37,5 30,8 40,0 33,3 

Total   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Commerce 

Moins de 35Hrs  22,33 36,43 30,17 15,4 29,2 22,0 15,1 31,7 24,5 

35 à 48Hrs 22,33 23,26 22,84 34,6 34,4 34,5 35,8 25,0 309,1 

Plus de 48Hrs 55,34 40,31 46,98 50,0 36,5 43,5 49,1 43,3 472,7 

Total   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Services 

Moins de 35Hrs  31,25 36,71 33,96 25,1 42,3 31,9 23,8 25,8 24,2 

35 à 48Hrs 20,00 31,65 25,79 36,3 37,8 36,9 43,1 45,2 43,5 

Plus de 48Hrs 48,75 31,65 40,25 38,6 19,8 31,2 33,1 29,0 32,3 

Total   100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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7.3.3. La précarité des conditions de travail 

Une autre forme de précarité du travail a trait au déficit d’accès aux droits associés à 

l’emploi. En effet, même lorsqu’un jeune arrive à accéder à un emploi rémunéré, la plupart 

d’entre eux ne bénéficient pas toujours des dispositifs de protection sociale et/ou de 

sécurité sociale tels que les congés annuels payés, les congés maladie, ou tout au moins 

une assurance santé. Le tableau 2.17 indique qu’un peu moins de 12% des jeunes salariés 

bénéficient des avantages supplémentaires dans le cadre de leur service, soit 6,8% des 

filles et 20,7% des garçons.  L’indemnité de repas est le droit le plus fréquemment accordé 

aux jeunes travailleurs du Burkina Faso (soit 33,9%), alors que 15% des jeunes sont 

susceptibles de bénéficier d’un congé de maladie payé et 5% à une assurance maladie, 

environ 13% ont droit à une sécurité au travail et 10% à une cotisation à la sécurité 

sociale. 

 

Au Cameroun, 28% des jeunes salariés bénéficient des avantages supplémentaires dans 

le cadre de leur service (soit 6,8% des filles et 20,7% des garçons) et la sécurité au travail 

constitue le droit le plus fréquemment accordé aux jeunes travailleurs (soit 38,9%).  Alors 

que seuls 25,5% de jeunes bénéficient d’une cotisation à la sécurité sociale, 23,4% ont 

droit à une assurance maladie et 33% aux congés maladie rémunérés. Quant au Tchad, il 

apparait que si le droit aux repas sur les lieux du service est accordé à trois jeunes sur 

dix, les cotisations à la sécurité sociale et la sécurité sur les lieux du travail ne sont 

accordés qu’à 21% des jeunes, contre une assurance maladie pour seulement 6,3% des 

jeunes et des congés maladie pour environ 15% d’entre eux. 

  

Comme on peut le constater, il existe un faible taux de protection sociale et/ou de sécurité 

sociale dans les trois pays, le taux de couverture des femmes s’avérant généralement en 

dessous de celui des hommes. Cette quasi-absence de couverture pourrait être liée à la 

forte prévalence de l’informel dans les trois pays considérés, à l’instar de bon nombre de 

pays en développement.  
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Tableau 2.17 : Accès des jeunes salariés aux prestations et indemnités diverses  

 Burkina Faso Cameroun   Tchad 

Indemnités Filles  Garçons Total Filles  Garçons Total Filles  Garçons Total 

Transport 3,43 17,17 8,39 23,93 34,43 30,70 6,12 17,20 13,38 

Repas 21,14 56,57 33,94 22,22 30,19 27,36 16,16 38,71 30,88 

Vacances annuelles payées 9,14 21,21 13,50 26,50 26,89 26,75 10,10 9,68 9,82 

Congés maladie 10,29 25,25 15,69 37,61 30,66 33,13 19,19 12,37 14,74 

Retraite 5,71 16,16 9,49 24,79 23,58 24,01 5,05 7,53 6,67 

Licenciement 4,57 13,13 7,66 25,64 23,11 24,01 13,13 9,68 10,88 

Heures supplémentaires 4,00 18,18 9,12 26,50 35,38 32,22 12,12 21,51 18,25 

Assurance maladie 2,86 9,09 5,11 20,51 25,00 23,40 7,07 5,91 6,32 

Prime de rendement 5,14 24,24 12,04 35,04 37,74 36,78 6,06 11,83 9,82 

Cotisation à la sécurité sociale 5,14 19,19 10,22 23,93 26,42 25,53 16,16 23,78 21,13 

Cours de formation 7,43 22,22 12,77 28,83 23,67 25,47 7,78 5,98 6,57 

Sécurité au travail 6,29 26,26 13,50 35,04 41,04 38,91 16,16 23,66 21,05 

Prise en charge des enfants 1,71 2,02 1,82 20,51 16,04 17,63 7,22 6,45 6,71 

Congés de maternité/paternité 8,57 19,19 12,41 47,01 26,42 33,74 19,39 11,83 14,44 

Moyenne 6,82 20,71 11,84 28,43 28,61 28,55 11,55 14,72 13,62 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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7.4. Les jeunes en situation d’auto-emploi 

 

7.4.1. Les jeunes en situation d’auto-emploi 

La prépondérance de l’économie informelle au détriment du secteur formel dans les 

économies en développement contraint généralement les chercheurs d’emploi à n’avoir 

pour seule option que le travail indépendant. Il en est ainsi dans les trois pays impliqués 

dans cette étude où le secteur informel occupe une fraction importante de la population 

active. Ainsi qu’indiqué précédemment, environ 22% des jeunes Burkinabés, 48% des 

jeunes Camerounais et 53% de jeunes Tchadiens ayant un emploi sont engagés dans une 

forme de travail indépendant, et principalement en tant qu’indépendants sans employés. 

Parmi les facteurs individuels qui peuvent justifier ce choix, le tableau 2.18 révèle qu’à 

l’exception du Cameroun, au moins deux jeunes sur cinq déclarent avoir choisi le statut 

d’indépendant du fait de l’incapacité à trouver un emploi rémunéré.  

 

Tableau 2.18 : Raisons du choix du statut d’indépendant chez les jeunes 

Raison  BURKINA FASO CAMEROUN TCHAD 

Filles    

Impossible de trouver un emploi salarié  35,42 25,70 47,37 

Flexibilité ou liberté 50,00 48,60 23,68 

Souplesse des horaires 5,86 11,90 6,58 

Revenu plus élevé 5,56 10,10 10,53 

Autres raisons 3,47 3,70 11,84 

Total 100 100 100 

Garçons    

Impossible de trouver un emploi salarié  44,17 28,40 58,78 

Flexibilité ou liberté 38,65 46,80 14,86 

Souplesse des horaires 6,13 7,10 3,38 

Revenu plus élevé 6,13 9,90 12,84 

Autres raisons 4,92 7,80 10,14 

Total 100 100 100 

Ensemble    

Impossible de trouver un emploi salarié  40,07 27,20 54,91 

Flexibilité ou liberté 43,97 47,60 17,86 

Souplesse des horaires 5,86 9,20 4,46 

Revenu plus élevé 5,86 10,00 12,05 

Autres raisons 4,23 6,00 10,71 

Total 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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Le tableau 2.18 indique également qu’environ 48% de jeunes Burkinabés, 56% de jeunes 

Camerounais et 21% de jeunes Tchadiens ont déclaré avoir choisi le statut d’indépendant 

en raison de la plus grande flexibilité, liberté et souplesse des horaires que ce statut offre. 

A ce sujet et quel que soit le pays considéré, il apparait que les jeunes filles ont une 

propension plus importante à choisir ce statut pour ces mêmes raisons.  

 

L’on observe enfin que très peu de jeunes ont été attirés par la possibilité de gagner un 

revenu plus élevé. Il semblerait donc que les jeunes se lancent dans le travail indépendant 

à la fois volontairement en tant qu’option préférée, et involontairement pour beaucoup 

d’entre eux en tant que « deuxième meilleure option » (ou second-best choice), faute d’une 

« meilleure option ».  

 

7.4.2. Sources de financement des activités des jeunes indépendants 

En s’intéressant à la principale source de financement, le tableau 2.19 indique qu’environ 

neuf jeunes sur dix ont dû recourir à leurs économies personnelles et/ou aux relations 

personnelles pour lancer leur l’activité actuelle (soit 98% au Burkina Faso ; 92% au 

Cameroun et 89% au Tchad). Une telle réponse peut être considérée comme étant 

révélatrice du faible niveau de productivité de ces entreprises, si l’on tient compte du 

niveau de dénuement dans lequel se trouvent généralement la plupart des jeunes.  

 

Une conséquence directe du constat fait ci-dessus est que, pour lancer leurs activités, 

seule une infime proportion de jeunes a pu bénéficier de l’accompagnement des services 

financiers formels (banques et institutions de microfinance) ou informels (tontines), et 

encore moins des dispositifs publics de financements. Le fait que moins de 2% des jeunes 

interviewés aient déclaré avoir bénéficié d’un prêt auprès d’une institution bancaire ou 

d’un établissement de microfinance témoigne de la gravité de l’exclusion financière dans 

ces pays et plus généralement en Afrique Francophone. Dans bon nombre de pays 

d’Afrique Francophone, il est courant que les institutions formelles d’intermédiation 

mettent en place des politiques restrictives qui rendent les instruments financiers 

inaccessibles aux jeunes.  

 

D’autre part, il est tout aussi envisageable que ce constat soit la conséquence de 

l’insuffisance des guichets publics mis en place pour accompagner les jeunes de ces pays, 
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voire la résultante de la faible sensibilisation de ces derniers à l’existence de tels 

dispositifs. Par conséquent, des mesures visant accroitre l’offre de services financiers 

destinés aux jeunes, sont susceptibles de stimuler la demande de main-d’œuvre et de 

générer de nouvelles opportunités d’emploi pour eux. 

 

Tableau 2.19 : Sources de financement des activités des jeunes indépendants 

Pays Garçons Filles Ensemble 

BURKINA FASO    

Economies personnelles 52,08 37,42 44,3 

Famille et amis 46,54 61,36 54,4 

Emprunt auprès des banques ou des Institutions de microfinance 0,69 0 0,33 

Emprunt auprès des tontines 0 0,61 0,33 

Organismes publics 0,69 0,61 0,65 

Transferts de fonds étrangers    

Total 100 100 100 

CAMEROUN    

Economies personnelles 77,30 61,47 70,40 

Famille et amis 19,15 27,52 22,80 

Emprunt auprès des banques ou des Institutions de microfinance 1,42 1,83 1,60 

Emprunt auprès des tontines 1,42 7,34 4,00 

Organismes publics 0,71 0,00 0,40 

Transferts de fonds étrangers 0,00 1,83 0,80 

Total 100 100 100 

TCHAD    

Economies personnelles 75,6 54,7 67,8 

Famille et amis 21,3 25,3 22,8 

Emprunt auprès des banques ou des Institutions de microfinance 0,8 1,3 1,0 

Emprunt auprès des tontines 0,0 17,3 6,4 

Organismes publics 2,4 1,3 2,0 

Transferts de fonds étrangers 0,00 0,00 0,00 

Total 100 100 100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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7.5. Autres indicateurs de la qualité des emplois des jeunes 

 

7.5.1. L’informalité de l’emploi des jeunes 

L’informalité de l’emploi est une situation courante chez les jeunes d’Afrique 

Subsaharienne.30 A ce sujet, les données des enquêtes indiquent que 95% des jeunes 

Burkinabés, 83% des jeunes Camerounais et 69% des jeunes Tchadiens ayant un emploi 

se retrouvent dans le secteur informel. Le tableau 2.20 indique qu’à l’exception du Tchad, 

les taux d’informalité des filles sont plus élevés que ceux des garçons, que l’on soit en 

milieu urbain ou en milieu rural.  

 

De façon plus spécifique, le tableau 2.20 indique que si pratiquement 100% des jeunes 

Burkinabés vivant en milieu rural se retrouvent dans le secteur informel, le taux 

d’informalité en milieu urbain tourne autour de 90%. Au Cameroun, le taux d’informalité 

des filles vivant en milieu urbain est de l’ordre de 83%, contre 81% pour les garçons. En 

milieu rural, 91% de jeunes Camerounaises se retrouvent dans l’informel contre 85% de 

jeunes Camerounais. S’agissant du Tchad, l’on observe que si environ 49% de jeunes 

garçons vivant en zone rurale se retrouvent dans l’informel contre 51% de jeunes filles, 

les proportions se retrouvent inversées en zone urbaine. En effet, environ 64% des jeunes 

Tchadiens vivant en milieu urbain se retrouvent dans le secteur informel contre 

seulement 36% des jeunes filles.  

 

Contre toute attente et à l’exception du Burkina Faso, les taux d’informalité des emplois 

occupés par les jeunes salariés sont, dans l’ensemble, plus élevés que ceux des non-

salariés : soit environ 32% contre 67% respectivement pour les salariés et les non-

salariés au Burkina-Faso ; 87% contre et 80% au Cameroun et 55% contre 45% au Tchad. 

 

                                                             
30 La mesure de l’emploi informel se fonde sur les indications de la 17ème Internationale des Statisticiens du 
Travail (2003), laquelle a recommandé que soient considérés comme informelles les situations d’emploi 
suivantes : (a) les emplois salariés ne donnant pas droit à sécurité sociale, à des congés annuels ou congés 
maladie payés ; (b) les emplois salariés dans une entreprise non-enregistrée avec une taille en dessous de cinq 
employés ; (c) les travailleurs auto-employés dans une entreprise non-enregistrée  avec une taille en dessous 
de cinq employés ; (d) les employeurs dans une entreprise non-enregistrée  avec une taille en dessous de cinq 
employés ; et (e) les travailleurs familiaux.  Les sous-catégories (b) à (d) sont généralement utilisées pour 
calculer l’emploi dans le secteur informel ; la catégorie (a) capte l’emploi informel existant dans le secteur 
formel et la catégorie (e) peut se retrouver dans l’un ou l’autre groupe, en fonction du statut 
d’enregistrement de l’entreprise qui emploie le travailleur familial. 
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Tableau 2.20 : Informalité de l’emploi des jeunes    

Informel 
Rural Urbain Rural-Urbain 

Ensemble 
Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

BURKINA FASO 

Ensemble 99,44 99,44 0,00 0,00 96,89 98,34 97,59 

Statut de salariat        

Salarié 93,10 90,91 0,00 0,00 82,91 88,46 85,13 

Non-salariés 100 99,71 0,00 0,00 99,66 99,66 99,66 

Secteur d’activité        

Agriculture 100 100 0,00 0,00 99,75 100 99,88 

Industrie 100 93,33 0,00 0,00 97,66 95,56 97,11 

Commerce 100 96,67 0,00 0,00 98,06 98,45 98,28 

Service 87,50 100 0,00 0,00 80,00 91,14 85,53 

CAMEROUN 

Ensemble 85,54 91,3 81,11 83,24 82,15 84,89 83,22 

Statut de salariat        

Salarié 80,49 86,67 89,05 86,59 87,08 86,60 86,91 

Non-salariés 89,19 96,43 76,86 83,33 79,75 86,44 82,61 

Secteur d’activité        

Agriculture 93,3 100 91,7 100,0 92,59 100,00 93,94 

Industrie 100,0 100 82,9 70,00 86,27 76,92 84,38 

Commerce 92,9 95,24 77,8 88,00 79,81 89,58 84,50 

Service 77,3 82,35 81,9 80,65 80,70 80,91 80,78 

TCHAD 

Ensemble 54,05 100,00 65,19 76,32 63,08 81,44 69,18 

Statut de salariat        

Salarié 100 100 94,29 88,00 95,18 91,18 94,02 

Non-salariés 31,82 100 42,35 72,00 40,19 77,42 53,85 

Secteur d’activité        

Agriculture 100 100 66,67 66,67 85,71 88,89 87,50 

Industrie 100 100 66,67 33,33 69,23 50,00 64,71 

Commerce 36,36 100 61,54 74,51 56,00 77,59 67,59 

Service 52,38 100 66,35 89,47 64,00 92,31 68,87 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 
 
Ce constat est principalement dû à la forte proportion d’emplois informels rencontrés 

dans le secteur formel dans certains pays, lesquels sont caractérisés par le fait que, 

nombre de jeunes salariés ne bénéficient pas des avantages tels que les cotisations de 

sécurité sociale ou les congés annuels ou de maladie payés, qui sont normalement 

associés à un emploi formel.  
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7.5.2. Satisfaction au travail 

Une des mesures les plus directes de la qualité est probablement la mesure subjective de 

la satisfaction à l’égard de son emploi. C’est fort de cet a priori que l’enquête s’est 

intéressée au degré de satisfaction des jeunes vis-à-vis de leur emploi actuel et demandé 

si ces derniers envisageraient changer d’emploi dans l’avenir. Les résultats du tableau 

2.21 montrent que, malgré certaines indications d’une pénurie d’emplois de qualité dans 

les trois pays étudiés, la majorité des jeunes travailleurs de ces pays se disent satisfaits de 

leur travail.  

 
Tableau 2.21 : Satisfaction au travail et volonté de changement d’emploi    

  Ensemble Garçons Filles 

SATISFACTION AU TRAVAIL 

BURKINA FASO  78,92 81,05 76,63 

CAMEROUN 45,3 42,2 50,0 

TCHAD 51,46 42,20 48,25 

    

MOTIFS DE CHANGEMENT D’EMPLOI DANS L’AVENIR 

BURKINA FASO 

Aucun changement 42,86 46,28 44,51 

Salaire/Rémunération 21,50 24,43 22,91 

Conditions de travail 27,30 22,46 24,96 

Perspectives de carrière 0,42 0,46 0,44 

Conciliation travail-famille 0,42 0,00 0,22 

Autres 7,50 6,37 6,95 

Total 100 100 100 

CAMEROUN 

Aucun changement 42,3 38,5 48,2 

Salaire/Rémunération 30,9 32,6 28,3 

Conditions de travail 10,9 12,2 8,9 

Perspectives de carrière 8,1 9,4 6,2 

Conciliation travail-famille 3,6 3,7 3,5 

Autres 4,2 3,7 4,9 

Total 100 100 100 

TCHAD 

Aucun changement 29,76 38,53 32,80 

Salaire/Rémunération 43,90 33,94 40,45 

Perspectives de carrière 18,54 18,35 18,47 

Conciliation travail-famille 7,80 9,17 8,28 

Total 100 100 100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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Les taux de satisfaction les plus élevés parmi les jeunes travailleurs sont enregistrés au 

Burkina Faso, soit un degré de satisfaction moyen d’environ 79% contre environ 45% au 

Cameroun et 51% au Tchad.  Pour ces deux derniers pays les taux de satisfaction des 

jeunes filles sont plus élevés que ceux des jeunes hommes. 

 

Si en moyenne la majorité des jeunes se disent satisfaits de leur emploi actuel, l’on observe 

tout de même qu’une fraction importante souhaite changer d’emploi à l’avenir. En effet, 

seuls environ 30% de jeunes Tchadiens souhaitent conserver leur emploi actuel, contre 

un peu moins de 43% de jeunes Burkinabés et Camerounais. Pour ceux qui aimeraient 

changer leur emploi actuel, l’une des raisons les plus courantes est la recherche d’un 

salaire plus élevé (21,5% au Burkina Faso, 30,9% au Cameroun et 43,9% au Tchad). A 

l’exception du Tchad, le motif de rémunération est le plus souvent évoqué par les garçons. 

Le désir d’améliorer les conditions de travail et les perspectives de carrière est évoqué 

27,7% de jeunes burkinabés, contre 19% de jeunes Camerounais et 18,5% de jeunes 

Tchadiens.   

 

7.5.3. Les revenus de l’activité principale des jeunes 

Les revenus tirés d’une activité sur le marché du travail peuvent également être 

considérés comme indicateur de qualité ou, tout au moins, un indicateur non négligeable 

du bien-être économique du travailleur. Au moment de l’enquête, un jeune Burkinabé 

ayant le statut de salarié gagnait environ 62 000 francs CFA (FCFA),, avec une différence 

d’environ 20 000FCFA entre le jeune garçon et la jeune fille (voir tableau 2.21). Au 

Cameroun, le salaire moyen d’un jeune était évalué à environ 124 000 FCFA, soit 124 000 

FCFA pour le garçon et 123 000 FCFA pour la fille. Quant au Tchad, un jeune salarié gagnait 

120 000 FCFA (soit 107 000 FCFA pour les garçons et 148 000 FCFA pour les filles).  

 

Les disparités de rémunération observées entre les jeunes filles et les jeunes garçons chez 

les salariés sont tout aussi perceptibles parmi les indépendants. Celles-ci sont de l’ordre 

de 56 000FCFA en faveur des garçons au Burkina Faso, contre 14 000 au Cameroun et 

47 000 FCFA au Tchad.  
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Tableau 2.22 : Revenus moyens de l’activité principale des jeunes    

Revenu moyen 
Salariés Indépendants Ensemble 

Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

BURKINA FASO 

Ensemble 61 715 67 049 50 743 213 395 55 005 171 997 

Genre       

Filles 49 567 50 897 24 448 23 171 32 578 36 500 

Garçons 69 813 75 057 80 507 308 473 75 714 234 259 

Niveau d’instruction       

Primaire 43 819 34 244 33 674 43 587 37 668 40 332 

Secondaire 1ier cycle 79 217 95 062 64 196 164 315 70 962 137 145 

Secondaire 2nd cycle 109 600 70 185 31 207 21 609 91 509 70 509 

Supérieure 166 674 71 103 10 000 0,0000 149 266 84 565 

CAMEROUN 

Ensemble 124 093 160 762 130 531 197 898 127 318 180 187 

Genre       

Filles 123 352 200 017 122 546 241 662 122 909 223 330 

Garçons 124 497 135 309 136 495 158 095 130 139 146 366 

Niveau d’instruction       

Primaire 57 664 31 485 80 435 64 243 73 319 56 825 

Secondaire général 84 639 70 887 96 959 78 229 91 100 74 916 

Secondaire technique 94 903 84 092 162 135 201 885 131 485 161 876 

Supérieur général 196 315 270 960 243 813 403 374 213 662 324 679 

Post-secondaire technique 153 791 87 667 125 075 104 341 142 466 94 923 

CAMEROUN 

Ensemble 119 436 104 505 87 981 760 14 100 829 89 931 

Genre       

Filles 148 370 128 890 60 379 60 009 91 543 99 361 

Garçons 107 439 90 775 104 125 79 906 105 571 84 600 

Niveau d’instruction       

Primaire 76 267 52 207 90 999 72 310 85 786 65 856 

Secondaire général NA NA 63 227 37 638 63 227 376 38 

Secondaire technique NA NA 98 045 104 275 98 045 104 275 

Supérieur général NA NA 48 045 7 267 48 045 7267 

Post-secondaire technique 200 000 86 603 105 000 63 640 162 000 86 429 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

 

D’après les théories du capital humain et du signal, le niveau d’instruction et les 

qualifications constituent, pour l’employeur, un indicateur du potentiel productif des 

potentiels employés. Autrement dit, les employés ayant le niveau d’instruction le plus 

élevé devraient percevoir des salaires plus élevés et vice versa. Cette idée est confirmée 
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dans les trois pays où l’on observe que le niveau de salaire des jeunes augmente 

progressivement avec le niveau d’instruction. A titre d’illustration, le salaire des jeunes 

salariés ayant un niveau d’études supérieures au Burkina Faso est un peu plus de trois 

fois plus élevé que celui des jeunes n’ayant fait que les études primaires et deux fois plus 

élevé que celui des jeunes ayant le niveau d’études du secondaire premier cycle. L’on 

observe également qu’au Cameroun, les jeunes salariés ayant suivi les études post-

secondaires techniques gagnent deux fois plus que ceux qui n’ont que le niveau des études 

primaires et ceux qui ont fait des études universitaires générales gagnent trois fois plus 

que ces derniers. 

 

 

7.6. Les jeunes au chômage  

 

Selon le Bureau International du Travail (BIT), un individu est considéré comme chômeur 

s’il réunit les trois conditions suivantes : (a) n’avoir pas travaillé ne serait-ce qu’une heure 

au cours d’une période de référence ; (b) être actuellement disponible pour travailler ; (c) 

être activement à la recherche d’un emploi. La mise en œuvre pratique de cette directive 

est la plupart du temps difficile dans la mesure où, si les personnes employées sont 

relativement faciles à classer dans la plupart des pays, la question de la classification des 

personnes non employées selon le critère (c) en tant que chômeurs ou inactifs, soulève 

beaucoup de controverses. En effet, si l’exigence d’une recherche active d’emploi peut 

avoir un sens dans les pays industrialisés (où la majeure partie de la population occupe 

un emploi rémunéré et où il existe des canaux clairs d’échange d’informations sur le 

marché du travail), tel n’est pas forcément le cas dans de nombreux pays en 

développement où la recherche d’information peut être plus coûteuse et où le 

comportement de recherche d’emploi est moins significatif et peut se faire en usant des 

canaux informels, notamment du fait d’une forte prépondérance de l’informalité et de 

l’emploi indépendant. 

 

C’est dans cette perspective que la treizième Conférence Internationale des Statisticiens 

du Travail, organisée par l’OIT en 1982 a envisagé la possibilité d’assouplir la définition 

du chômage, notamment en relâchant la condition de recherche active d’un emploi. Ce 

faisant, l’on aboutit à une « définition élargie » du chômage et dans laquelle les personnes 
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actuellement disponibles pour travailler mais ne cherchant pas activement un emploi sont 

considérées comme chômeurs (ILO, 1998, p.52). Fort de ce qui précède, l’on admet que la 

définition élargie du chômage se prête mieux au contexte des trois pays retenus dans le 

cadre de cette étude.  

 

7.6.1. La durée du chômage chez les jeunes 

A ce sujet, les tableaux discutés dans les sections antérieures ont révélé que, quel que soit 

le pays, le taux de chômage des filles était plus élevé que celui des garçons, la disparité de 

taux de chômage entre les filles et les garçons variant entre 5 et un peu plus de 17 points 

de pourcentage. 

 

Du fait de la rareté des opportunités d’emplois, certains jeunes peuvent passer une très 

longue période au chômage. Mais, en absence de dispositifs de soutien pour les chômeurs, 

ces derniers se retrouvent généralement obligés d’accepter le premier emploi à leur 

portée. Le fait qu’environ six (06) jeunes Burkinabés sur dix (10) en situation de chômage 

soient des chômeurs de courte durée (61% d’entre eux ont passé moins de six mois 

chômage) confirme que pour bon nombre d’entre eux, le chômage est une situation peu 

envisageable. Contrairement à ce pays, la très grande majorité des jeunes en situation de 

chômage au Cameroun (soit 84%), et dans une certaine mesure au Tchad (soit 58%), ont 

passé au moins six mois dans cette situation. Fait curieux au Burkina Faso, le chômage de 

longue durée est plus prépondérant en zone rurale qu’en zone urbaine (soit 48,2% et 

42,3% respectivement). 

 

En s’intéressant spécifiquement à la proportion de jeunes au chômage depuis au moins 

six ans, l’on observe que si les disparités entre les filles et les garçons ne sont pas 

spécialement très criardes, il existe quelques faits notables en ce qui concerne les 

disparités liées aux milieux de résidence. En effet, si les disparités de taux de chômage de 

longue durée (c’est-à-dire au moins 6 mois) n’existent pratiquement pas entre la zone 

rural et la zone urbaine au Burkina Faso, l’on observe que celles-ci sont de l’ordre de dix 

points de pourcentage au Cameroun contre environ cinq points au Tchad, le milieu urbain 

présentant des taux de prévalence plus élevés. 
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A ce sujet, il convient de souligner qu’un chômage des jeunes persistant et élevé peut avoir 

des conséquences négatives à long terme, aussi bien pour l’individu que pour l’économie 

du pays. En effet, la situation actuelle de chômeur accroit le risque de se retrouver au 

chômage dans le futur, expose à de longues périodes d’emplois instables et réduit les 

perspectives de voir ses revenus augmenter (BIT, 2010b). Par ailleurs, l’on admet que plus 

la période de chômage est longue, plus les employeurs potentiels sont susceptibles d’avoir 

une perception négative du jeune chercheur d’emploi. 

 

Tableau 2.23 : Proportion des jeunes en situation de chômage en fonction de la durée    

Pays Garçons Filles Rural Urbain Total 

BURKINA FASO           

Moins de 03 mois  41,25 35,82 51,72 35,59 54,77 

03 à moins de 06 mois 11,25 14,93 0 16,1 7,05 

06 à moins de 01 an 3,75 5,97 0 5,93 2,5 

01 an à moins de 02 ans 16,25 23,88 24,14 18,64 12,27 

02 ans et plus  27,5 19,4 24,14 23,73 23,41 

Total 100 100 100 100 100 

CAMEROUN  

Moins de 03 mois  8,5 8,4 16,7 7,1 8,5 

03 à moins de 06 mois 5,1 10,5 6,7 7,7 7,5 

06 à moins de 01 an 17,9 15,8 23,3 15,9 17 

01 an à moins de 02 ans 35,9 29,5 20 35,2 33 

02 ans et plus  32,5 35,8 33,3 34,1 34 

Total 100 100 100 100 100 

TCHAD 

Moins de 03 mois  23,97 20,63 31,25 22,02 22,83 

03 à moins de 06 mois 19,01 20,63 25 19,05 19,57 

06 à moins de 01 an 32,23 34,92 25 33,93 33,15 

01 an à moins de 02 ans 18,18 14,29 6,25 17,86 16,85 

02 ans et plus  6,61 9,52 12,5 7,14 7,61 

Total 100 100 100 100 100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Un examen du taux de chômage par niveau d’instruction parmi les jeunes ayant achevé 

leurs études confirme que la probabilité d’être au chômage augmente avec le niveau 

d’instruction. Les diplômés de l’enseignement supérieur sont confrontés à un risque de 

chômage plus élevé que celui des diplômés des ordres d’enseignement inférieurs : soit en 

moyenne 23% pour l’enseignement supérieur général, 31,7% pour l’enseignement post-

secondaire technique et environ 7% pour les ordres d’enseignement en dessous du niveau 

supérieur (voir graphique 2.9). 
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7.6.2. Les stratégies de recherche d’emploi 

Dans une perspective de comparabilité, l’on peut également s’intéresser à la manière dont 

les jeunes actuellement en situation d’emploi ont procédé pour trouver ledit emploi. Pour 

le faire, l’on émet l’hypothèse que le temps mis au chômage dépend de l’efficacité de la 

stratégie de recherche d’emploi. Le tableau 2.24 indique que, si environ 63% de jeunes en 

situation d’emploi au Burkina Faso ont dû créer leur propre entreprise ou rejoindre une 

entreprise familiale, 32% d’entre eux ont eu recours aux canaux informels de recherche 

d’emploi et moins de 5% ont usé des canaux formels de recherche d’emploi (c’est-à-dire 

les agences et/ou services d’emplois dédiés à cet effet).   

 

Parmi les jeunes chômeurs engagés dans une recherche active d’emploi au Cameroun, la 

méthode la plus populaire pour trouver du travail consiste à recourir aux relations 

sociales, notamment à la famille et aux amis (soit un taux de recours évalué à 42,3%). Le 

tableau 2.24 indique qu’environ 16% des jeunes camerounais à la recherche d’un emploi 

ont publié ou répondu à des annonces d’emploi et 15,3% ont essayé de créer leur propre 

entreprise ou de reprendre une entreprise familiale. Les jeunes filles sont plus 

nombreuses à prendre des mesures pour devenir indépendantes, notamment en 

cherchant une aide financière pour créer leur propre entreprise (19%). Les chiffres 

semblent donc indiquer un penchant un peu plus marqué pour l’entrepreneuriat chez les 

jeunes femmes que chez les jeunes hommes. Dans une perspective de comparabilité, il 

apparait que plus d’un tiers des jeunes actifs (soit 33,9%) ont trouvé leur emploi par 

l’intermédiaire de parents et de connaissances. Ce résultat confirme la prédominance des 

méthodes informelles de recherche d’emploi, au détriment des dispositifs formel 

d’intermédiation sur le marché du travail camerounais. 

 

S’agissant du Tchad, les jeunes en situation de chômage font principalement recours à la 

famille et aux amis (soit 37,5%) alors que moins de 30% ont essayé de créer leur propre 

entreprise ou de reprendre une entreprise familiale. Dans le même temps, la majorité de 

leurs homologues ayant un emploi (soit 38,15%) déclarent avoir fait recours à ce même 

canal pour obtenir ledit emploi. Par ailleurs, environ 30% de ces jeunes ont bénéficié de 

la possibilité de rejoindre l’établissement familial ou de créer le propre entreprise. 
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Tableau 2.24 : Stratégie de recherche et statut d’emploi des jeunes    

Stratégie  
Chômeurs 

Employés 
Garçons Filles Total 

BURKINA FASO     

Candidatures aux annonces 26,19 37,31 31,13 2,80 

Candidatures directes  10,71 10,45 10,60 1,71 

Agences ou services d’emploi 5,95 2,99 4,64 0,31 

Relations sociales 50,00 44,78 47,68 32,30 

Création d’une entreprise personnelle ou familiale 3,57 1,49 2,65 13,54 

Rejoindre l’entreprise familiale 3,57 2,99 3,31 49,34 

Total 100 100 100 100 

CAMEROUN     

Candidatures aux annonces 16,4 15,0 15,8 7,9 

Candidatures directes  5,7 7,0 6,3 12,3 

Stages et concours  5,7 2,0 4,1 4,8 

Agences ou services d’emploi 11,5 11,0 11,3 2,1 

Relations sociales 41,8 43,0 42,3 33,9 

Création d’une entreprise personnelle ou familiale 12,3 19,0 15,3 29,7 

Autre modes 6,6 3,0 5,0 9,3 

Total 100 100 100 100 

TCHAD     

Candidatures aux annonces 16,4 15,0 15,8 7,9 

Candidatures directes  5,7 7,0 6,3 12,3 

Stages et concours  5,7 2,0 4,1 4,8 

Agences ou services d’emploi 11,5 11,0 11,3 2,1 

Relations sociales 41,8 43,0 42,3 33,9 

Création d’une entreprise personnelle ou familiale 12,3 19,0 15,3 29,7 

Autre modes 6,6 3,0 5,0 9,3 

Total 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Au total, le tableau 2.24 révèle une reluctance des jeunes d’Afrique Subsaharienne à 

recourir aux canaux formels de recherche d’emploi. Ce constat pourrait être attribué à 

l’absence ou, tout au moins, la faible efficacité du système d’information du marché du 

travail, laquelle oblige les chercheurs d’emplois à se détourner des dispositifs formel 

d’intermédiation sur le marché du travail pour privilégier les canaux informels. 

 

7.6.3. Les préférences des jeunes chômeurs pour l’emploi 

En interrogeant les préférences chômeurs en matière d’emploi, le tableau 2.25 indique 

qu’une forte proportion de jeunes d’Afrique Francophone souhaitent créer leur propre 
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entreprise, soit environ 50% au Cameroun et un peu plus de 40% au Burkina Faso et au 

Tchad. Dans le même temps, une fraction non-négligeable de jeunes des trois pays 

souhaitent travailler dans l’administration publique, avec notamment 45% chez les 

Burkinabés et environ 28% au Cameroun et au Tchad. 

 

Tableau 2.25 : Préférences des jeunes chômeurs pour l’emploi   

Préférence  Ensemble Garçons Filles Rural Urbain 

BURKINA FASO     

Entreprise personnelle 42,75 42,37 43,04 42,26 42,97 

Secteur public 44,89 49,46 41,41 38,99 47,57 

Secteur privé 6,04 5,59 6,38 7,44 5,41 

Organisation internationale 0,93 1,08 0,82 1,19 0,81 

Exploitation familiale agricole 2,14 0,86 3,11 4,46 1,08 

Autres préférences  3,25 0,65 5,24 5,65 2,16 

Total 100 100 100 100 100 

CAMEROUN     

Entreprise personnelle 50,0 51,3 48,4 56,7 48,9 

Secteur public 27,8 24,8 31,6 20,0 29,1 

Secteur privé 14,2 15,4 12,6 10,0 14,8 

Organisation internationale 4,7 6,0 3,2 3,3 4,9 

Exploitation familiale agricole 0,9 1,7 0,0 3,3 0,5 

Ménage 2,4 0,9 4,2 6,7 1,6 

Total 100 100 100 100 100 

TCHAD     

Entreprise personnelle 42,86 26,62 50 34,15 36,24 

Secteur public 27,68 34,42 20 32,01 30,42 

Secteur privé 12,05 20,78 6 17,07 15,61 

Organisation internationale 10,27 11,69 12 10,67 10,85 

Exploitation familiale agricole 0,89 1,3 2 0,91 1,06 

Ménage 6,25 5,19 10 5,18 5,82 

Total 100 100 100 100 100 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

 

 S’il n’existe pas de disparités notoires dans les préférences exprimées par les filles et 

garçons au Cameroun et au Burkina Faso, l’on observe que la préférence pour l’entreprise 

personnelle est plus marquée chez les jeunes Tchadiennes que chez leurs homologues de 

sexe masculin.  Par contre, il apparait que les jeunes filles semblent avoir un penchant 

moins prononcé pour l’emploi public ; il en est de même pour les jeunes résidant en zone 

rurale.   
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7.6.4. Les obstacles à l’accès à l’emploi 

Les jeunes sont vulnérables à un certain nombre d’obstacles qui peuvent empêcher leur 

entrée sur le marché du travail. Il a été demandé aux jeunes sans emploi d’identifier ce 

qu’ils considéraient comme le principal obstacle à la recherche d’un emploi.  Le tableau 

2.26 indique qu’au Burkina Faso, un peu plus de trois jeunes sur dix considèrent que c’est 

la création insuffisante des opportunités d’emplois qui constitue le principal obstacle. 

Environ un quart des jeunes vivant en milieu urbain au Burkina Faso classent l’absence 

d’expérience professionnelle au second rang, les questions de qualification et 

d’expérience ne venant qu’en troisième position. Les conditions de rémunération et la non 

maitrise des techniques de recherche d’emploi ne sont évoquées que par moins de 6% des 

jeunes Burkinabés interviewés. 

 

Au Cameroun, les résultats indiquent que plus d’un jeune sans emploi sur quatre pense 

que l’absence d’expérience professionnelle (soit 27,8%) et l’insuffisance des emplois 

disponibles (soit 25,9%) sont les deux principaux obstacles. Fait notable, environ 30% 

des filles et 26,7% des jeunes ruraux pensent que l’insuffisance des emplois disponibles 

constitue l’obstacle majeur. Les conditions de rémunération et la non maitrise des 

techniques de recherche d’emploi ne comptent respectivement que pour 13% et 4% des 

jeunes Camerounais.  

 
Quant au Tchad, le tableau 2.26 indique que plus d’un jeune sans emploi sur trois pense 

que l’absence d’expérience professionnelle (37,6%), cette absence d’expérience étant plus 

décriée par les garçons et les jeunes résidant en zone rurale.  Plus de 30% des jeunes 

pensent que la discrimination en genre constitue également un obstacle majeur pour 

trouver un emploi. Ladite discrimination est plus décriée par les jeunes filles (soit 36,6% 

contre 34,2% des garçons) et les jeunes vivant en milieu urbain Tchadien (soit 35,6% 

contre 30,8% des ruraux). Les conditions de qualification ne comptent que pour environ 

11% des jeunes Tchadiens. 
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Tableau 2.26 : Principaux obstacles pour trouver un emploi    

Obstacles  Ensemble Garçons Filles Rural Urbain 

BURKINA FASO     

Emplois disponibles insuffisants 35,13 37,85 33,06 28,87 37,97 

Absence d’expérience professionnelle 22,49 25,16 20,46 16,67 25,14 

Conditions de qualification élevées 10,32 12,47 8,67 13,99 8,65 

Discrimination de genre 8,46 1,51 13,75 15,18 5,4 

Non maitrise des techniques de recherche 4,18 3,66 4,58 6,25 3,24 

Emplois disponibles mal rémunérés 1,67 1,72 1,64 1,19 1,89 

Autres 17,75 17,63 17,83 17,86 17,71 

Total 100 100 100 100 100 

CAMEROUN     

Emplois disponibles insuffisants 25,9 23,1 29,5 26,7 25,8 

Absence d’expérience professionnelle 27,8 30,8 24,2 13,3 30,2 

Conditions de qualification élevées 7,1 8,5 5,3 20 4,9 

Discrimination de genre 9,5 9,4 9,5 10 9,3 

Non maitrise des techniques de recherche 4,7 4,3 5,3 6,7 4,4 

Emplois disponibles mal rémunérés 13,2 12 14,7 16,7 12,6 

Autres 11,8 12 11,6 6,7 12,5 

Total 100 100 100 100 100 

TCHAD     

Emplois disponibles insuffisants ND ND ND ND ND 

Absence d’expérience professionnelle 37,6 43,4 26,8 46,2 36,5 

Conditions de qualification élevées 11,1 10,5 12,2 23,1 9,6 

Discrimination de genre 35,0 34,2 36,6 30,8 35,6 

Non maitrise des techniques de recherche ND ND ND ND ND 

Emplois disponibles mal rémunérés ND ND ND ND ND 

Autres 16,2 11,8 24,4 0 18,2 

Total 100 100 100 100 100 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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Troisième partie : La transition vers les marchés 

du travail 
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8. Le statut de transition des jeunes  
 

Dans les sections précédentes, la situation des jeunes par rapport à leur activité actuelle 

a été analysée. La présente section a pour objectif l’examen d’un autre moyen de classer 

les jeunes, en fonction de leur situation en termes de transition vers le marché du travail. 

Pour y parvenir, nous présentons dans un premier temps le champ conceptuel de la 

transition des jeunes vers la vie active, et dans un second temps, nous mettons en évidence 

les étapes de la transition.  

 

8.1. La notion de transition au sens du BIT 

La question de l’amélioration de la transition des jeunes de l’école vers la vie active est 

une des priorités de la politique de plusieurs pays dans le monde. Toutefois, l’Afrique 

Francophone reste marquée par une pénurie de statistiques consistantes sur le marché 

du travail. En réponse à cette lacune évidente, le Bureau International du Travail (BIT) a 

élaboré un cadre de compréhension de la Transition de l’Ecole vers la Vie Active (ETVA), 

à partir d’enquêtes auprès des jeunes âgés.  

 

Plusieurs approches des transitions vers le marché du travail sont présentées dans la 

littérature. Dans ces études, le début de la transition est généralement le départ 

permanant du système éducatif formel (Bowers, 1998). Cependant elle doit être 

conditionnée par la recherche d’un emploi (Matsumoto et Elder, 2010). Par ailleurs il 

existe également des études soulignant que la transition débute avant l’obtention du 

diplôme en combinant école et emploi ou apprentissage.  

 

La fin de la transition nécessite également de définir ce qu’on entend par transition 

réalisée. À ce sujet, il convient de souligner que la transition des jeunes vers le marché du 

travail ne concerne pas seulement le temps mis entre leur sortie du système éducatif (soit 

suite à l’obtention d’un diplôme, soit du fait d’une sortie précoce sans diplôme) et leur 

première entrée dans un emploi. Elle tient également compte des éléments qualitatifs, 

comme la stabilité de l’emploi (mesurée par le type de contrat). Nombre d’études 

soulignent en effet que l’entrée dans un emploi stable à plein temps marque la fin de la 

transition (Bowers, 1998).  D’autre part, le BIT dans le cadre du « work4youth » tient 
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compte des caractéristiques de l’emploi à l’instar du type de contrat et de la satisfaction 

de l’emploi (Matsumoto et Elder, 2010). 

 

 Dans cet ordre d’idées, dans les ETVA réalisées par le BIT, la transition est définie comme 

le temps écoulé entre la sortie de l’école (soit à l’obtention du diplôme, soit par abandon) 

et le premier emploi stable (régulier) ou satisfaisant.  Un emploi stable est défini en 

termes de contrat de travail (écrit ou oral) et de durée du contrat (plus de 12 mois). 

Toutefois se limiter à intégrer la question d’un contrat exclut automatiquement les 

travailleurs indépendants, chez lesquels la relation de travail n’est pas définie par un 

contrat. « L’emploi satisfaisant » est une notion subjective, basée sur l’auto-évaluation 

du titulaire du poste. Elle implique que la personne considère le travail comme « en accord 

» avec ses espérances d’emploi à ce moment-là.   

 

Au regard de ce qui précède, trois stades ou étapes de la transition vers le marché du 

travail sont retenus : 

 

 Transition achevée : Un jeune qui a « transité » est une personne qui, actuellement : 

a) occupe un emploi stable, qu’il soit satisfaisant ou non ; ou b) occupe un emploi satisfaisant 

mais temporaire ; ou c) est établie à son propre compte dans des conditions satisfaisantes. 

 

   Transition en cours : un jeune est encore « en transition » si, actuellement, il est soit 

: a) étudiant (et travaille, ou est chômeur); b) chômeur (non-étudiant, définition élargie); ou 

alors c) il occupe un emploi temporaire non satisfaisant, en vertu d’un contrat écrit d’au 

moins douze mois, dont il souhaite changer ou d’un accord verbal, qu’il n’est pas sûr de 

pouvoir conserver durant les douze mois suivants, et dont il souhaite changer; d) est établi 

à son propre compte dans des conditions non satisfaisantes (emploi  indépendant, dont il 

souhaite changer); ou e) n’est ni actif, ni scolarisé, ni en formation, et recherchera un travail 

ultérieurement. 

 

 Transition non débutée : Un jeune dont la « transition n’a pas encore commencé » est 

un jeune dont la situation correspond à l’un des deux cas suivants : a) il est encore en 

scolarisation et inactif (inactif scolarisé) ; ou b) il est actuellement inactif et non scolarisé 

ou en formation (inactifs non scolarisés), et il n’a pas l’intention de rechercher un travail. 
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8.2. Les étapes de la transition en Afrique Francophone   

 

8.2.1. Le statut de transition des jeunes 

Dans les trois pays d’Afrique Francophone étudiés, l’on observe que si une grande 

majorité de jeunes avaient déjà entamé leur processus de transition vers le marché du 

travail Burkinabé (soit environ 73%), un peu moins de 45% des jeunes du Cameroun et 

40% de ceux du Tchad pouvaient être considérés comme ayant entamé leur transition au 

moment des enquêtes. Le graphique 3.1 indique que 53,4% des jeunes étaient en cours de 

transition au Burkina Faso, contre 29,4% au Cameroun et 31,1% au Tchad. Les jeunes qui 

ont achevé leur transition sont plus susceptibles de se retrouver dans un emploi 

temporaire ou indépendant satisfaisant (soit 18,47% au Burkina Faso ; 7,8% au 

Cameroun et 4,5% au Tchad) et seule une infime partie accède à un emploi stable, soit 

moins de 1% au Burkina Faso, environ 7% au Cameroun et 3% au Tchad.  

 

Graphique 3.1 : Les étapes de la transition vers le marché du travail    

 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Le tableau 3.1 indique qu’il existe quelques disparités entre les probabilités de transition 

des jeunes filles et celles des jeunes garçons à travers les pays. A titre d’illustration, l’on 

observe qu’en général la proportion des jeunes filles qui ont achevé leur transition vers le 

marché du travail est plus faible que celle des jeunes garçons, soit 23% pour les garçons 

et environ 16% pour les filles au Burkina Faso, contre une disparité d’environ 8 points de 

pourcentage au Cameroun et de 7 points au Tchad. De plus, la transition vers un emploi 
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stable apparait comme étant plus probable chez les garçons que chez les jeunes filles. La 

proportion des garçons qui ont achevé leur transition vers un emploi stable est le double 

de celles des filles au Burkina Faso, voire plus du double au Tchad.  

 
 
Tableau 3.1 : Statut de transition des jeunes par genre et milieu de résidence    

Pays 
Genre/Milieu de 

résidence 

Transition achevée vers 
Transition 

en cours 

Transition 
non 

débutée 
un emploi 

stable 

un emploi temporaire 
ou indépendant 

satisfaisant 

Burkina Faso Garçons 1,37 22,01 49,23 27,39 

  Filles 0,63 15,2 57,24 26,93 

  Garçons & Filles 0,98 18,47 53,4 27,15 

Cameroun Garçons 9,23 8,89 27,78 54,1 

  Filles 5,26 6,9 31,06 56,77 

  Garçons & Filles 7,26 7,9 29,41 55,43 

Tchad Garçons 4,85 6,5 28,48 60,16 

  Filles 1,79 2,64 33,59 61,98 

  Garçons & Filles 3,27 4,5 31,11 61,12 

 Burkina Faso Urbain 1,58 21,72 42,94 33,76 

  Rural 0,19 14,14 67,34 18,34 

 Cameroun Urbain 7,82 8,04 29,51 54,63 

  Rural 5,32 7,41 29,09 58,17 

 Tchad Urbain 3,47 4,49 29,43 62,61 

  Rural 2,29 4,58 39,19 53,94 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Les taux d’achèvement de la transition sont également plus élevés en milieu urbain qu’en 

milieu rural, ceci dans la mesure où les jeunes qui vivent en milieu urbain sont plus 

susceptibles d’avoir accès non seulement à un emploi stable, mais aussi à un emploi 

satisfaisant. Si les jeunes vivant en milieu rural étant plus susceptibles d’être en cours de 

transition, l’on observe qu’à l’inverse, les jeunes urbains sont plus susceptibles que ceux 

du milieu rural d’être dans une situation de transition non débutée. Ce constat tient au fait 

que les jeunes urbains ont plus de chances de faire de longues études alors qu’en raison 

relatif définit des mêmes opportunités, les jeunes ruraux sont plus exposés au d 

décrochage scolaire lequel les oblige à entrer précocement dans la vie active. 

 
Un examen des statuts de transition en fonction du niveau d’études achevées (et en 

excluant les jeunes classés comme inactifs-étudiants) permet de constater que la 

proportion des jeunes qui ont achevé la transition vers un emploi stable augmente 
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régulièrement avec le niveau d’éducation atteint. Autrement dit, que le fait d’achever des 

études supérieures améliore les chances d’achever la transition vers le marché du travail. 

En fait, le jeune Tchadien (respectivement Camerounais et Burkinabé) ayant suivi des 

études supérieures a un peu plus de 3 fois plus (respectivement 5 fois plus et 16 fois plus) 

de chances d’obtenir un emploi stable qu’un jeune ayant suivi un enseignement primaire 

ou moins.  

 

Graphique 3.2 : Niveau d’instruction et statut de transition    

 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

 

8.2.2. Les jeunes n’ayant pas débuté leur transition 

Le tableau 3.1 précédent a indiqué qu’environ 27% de jeunes Burkinabés, 55% de jeunes 

Camerounais et 61% de jeunes Tchadiens n’avaient pas encore entamé leur transition 

vers la vie active. Dans ce groupe et dans chacun de ces pays, environ un jeune sur dix est 

inactif et non scolarisé (et sans désir de rejoindre le marché du travail à l’avenir), les neuf 

autres jeunes sur dix sont des inactifs-étudiants. Le graphique 3.3 montre les 

pourcentages de jeunes des deux sous-catégories qui n’ont pas encore entamé leur 

transition et indique que les jeunes filles sont relativement plus nombreuses dans la 

catégorie des inactifs non-étudiants, tandis que les jeunes garçons sont plus susceptibles 

que les jeunes filles d’appartenir à la catégorie des inactifs-étudiants. 
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Graphique 3.3 : Classification des jeunes dont la transition n’a pas débuté 

 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

 

8.2.3. Les jeunes en cours de transition 

Les jeunes classés dans la catégorie « Transition en cours » peuvent être soit au chômage 

(au sens élargi), soit engagés dans un emploi indépendant non-satisfaisant ou dans un 

emploi temporaire et non-satisfaisant, ou encore être des inactifs non-étudiants mais un 

attachement au marché du travail, perceptible par le désir de travailler à l’avenir. A 

l’exception du Burkina Faso, les chômeurs constituent la fraction la plus importante des 

jeunes dont la transition est en cours : soit 60% au Cameroun, contre environ 53% au 

Tchad et seulement 11% au Burkina Faso (voir graphique 4). 

 

Alors qu’environ sept (07) jeunes Burkinabés sur dix (10) dont la transition est en cours 

sont détenteur d’un emploi non-satisfaisant (celui-ci étant soit temporaire soit 

indépendant), au Cameroun cette catégorie ne représente qu’environ 39% de jeunes dont 

la transition est en cours, contre moins de 20% au Tchad. Si la catégorie de jeunes 

travaillant dans un emploi temporaire et non-satisfaisant représente la plus grande 

fraction au Burkina Faso (soit environ 59% chez les filles et 72% chez les garçons), dans 

les deux autres pays cette catégorie représente une part relativement moins importante 

celle des travailleurs indépendants qui jugent que leur emploi est non-satisfaisant. 
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Graphique 3.4 : Caractéristiques des jeunes dont la transition est en cours  

 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

 

8.2.4. Les jeunes dont la transition est achevée 

Le graphique 3.5 donne la classification des jeunes dont la transition vers le marché du 

travail est achevée par sous-catégorie : transition vers un emploi stable, transition vers 

un emploi temporaire et satisfaisant et transition vers un emploi indépendant et 

satisfaisant. Parmi les jeunes qui ont achevé leur transition, près de quatre à cinq sur dix 

se retrouvent dans la catégorie des emplois indépendants et satisfaisants. Ce constat est 

conforme au constat d’une prédominance des emplois indépendants dans la plupart de 

ces pays. A l’inverse des deux autres pays, le Burkina Faso compte la plus grande 

proportion de jeunes ayant transité vers un emploi temporaire et satisfaisant (soit 40%, 

contre environ 15% au Cameroun et moins de 10% au Tchad). L’on en déduit que 

contrairement au Burkina Faso, le travail temporaire n’est pas suffisamment exploité 

comme moyen de flexibilisation des marchés du travail du Cameroun et du Tchad. En 

s’intéressant aux emplois stables, catégorie considérée comme idéale, seule une infime 

proportion de jeunes a achevé la transition vers un emploi stable au Burkina Faso (soit 

5%), contre 48% au Cameroun et 42% au Tchad. Ce constat indique que, parmi les jeunes 
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qui achèvent leur transition sur le marché du travail, seuls quelques-uns accèdent à des 

emplois qui leur offrent la stabilité nécessaire à une vie adulte productive et sans stress.  

 
 
Graphique 3.5 : Caractéristiques des jeunes dont la transition est achevée  

 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

 

8.3. Les trajectoires et durées de transition en Afrique francophone 

 

8.3.1. Les trajectoires de transition 

La possibilité d’examiner le parcours historique des activités économiques des jeunes qui 

ont achevé leur transition est l’une des plus grandes valeurs ajoutées des enquêtes de type 

School-to-Work-Transition (SWT). En se référant à ce parcours historique, notamment aux 

dix (10) activités majeures menées après la sortie du système éducatif, il est possible 

d’identifier les différentes situations dans lesquelles le jeune s’est retrouvées avant son 

premier emploi, ainsi qu’avant de transiter vers un emploi stable ou satisfaisant. 

 

L’analyse des données collectées dans les trois pays d’Afrique francophone étudiés, 

révèlent que ces pays présentent d’importantes disparités dans les trajectoires de 

transition. En prenant le cas du Burkina Faso, il ressort du graphique 3.6 que si une 

majorité de jeunes est passée par une situation d’emploi instable ou non-satisfaisant (soit 

environ 47%), un peu plus d’un jeune sur quatre (soit 26%) est passé directement à leur 

poste actuel. Autrement dit, ils n’ont pas eu de période intermédiaire avant d’obtenir leur 
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emploi actuel, classé comme stable en termes de contrat ou satisfaisant (qu’il soit salarié 

ou indépendant). 

 

Graphique 3.6 : Trajectoires de transition vers un emploi stable ou satisfaisant 

 
Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

 

Les parts de transitions directes sont particulièrement élevées au Cameroun et au Tchad 

où l’on observe que 56% de jeunes Camerounais et environ 80% de jeunes Tchadiens 

n’ont pas connu de période intermédiaire avant d’obtenir un emploi jugé stable ou 

satisfaisant. Dans ces deux pays, des proportions beaucoup plus faibles ont transité à 

partir d’un statut alternatif. On observe ainsi que si environ trois jeunes sur dix qui sont 

passés par un emploi jugé instable ou non-satisfaisant au Cameroun, seuls 7% de jeunes 

ont connu la même trajectoire au Tchad. 

 

8.3.2. Les durées de transition 

Le Bureau International du Travail (BIT) a également élaboré un système de classification 

de la durée de la période de transition des jeunes qui l’ont achevée. Dans ce cadre, la prise 

en compte de la durée de transition et des quatre phases possibles de transition décrite 

précédemment, permet de distinguer trois situations : durée de transition courte ; durée 

de transition moyenne ; durée de transition longue.  

- Une  transition courte est une transition pour laquelle, avant d’obtenir l’actuel emploi 

stable et/ou satisfaisant, le jeune a connu soit: (a) une transition directe; (b) une période 

d’emploi temporaire, d’emploi indépendant, d’emploi sans contrat et non satisfaisant de 
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moins d’un an, sans période de chômage ou d’inactivité; (c) une période de chômage de 

moins de trois mois (avec ou sans période d’emploi ou d’inactivité); (d) une période 

d’inactivité de moins d’un an.  

- Une transition moyenne est une transition pour laquelle, avant d’obtenir l’actuel 

emploi régulier et/ou satisfaisant, le jeune a connu soit : (a) une période d’emploi 

temporaire, d’emploi indépendant, d’emploi sans contrat et non satisfaisant comprise entre 

un et deux ans, sans période de chômage ou d’inactivité ; (b) une période de chômage de trois 

mois à un an (avec ou sans période d’emploi ou d’inactivité) ; (c) une période d’inactivité 

d’au moins un an.  

- Une transition longue est une transition pour laquelle, avant d’obtenir l’actuel emploi 

stable et/ou satisfaisant, le jeune a connu soit : (a) une période d’emploi temporaire, 

d’emploi indépendant, d’emploi sans contrat et non satisfaisant d’au moins deux ans, sans 

période de chômage ou d’inactivité ; (b) une période de chômage d’un an ou plus (avec ou 

sans période d’emploi ou d’inactivité). 

 

Le graphique 3.7 indique que malgré le fait qu’une faible proportion ait achevé une 

transition vers un emploi stable au Burkina Faso, ce pays enregistre, tout comme le 

Cameroun et le Tchad, une proportion très élevée de jeunes qui ont connu une transition 

jugée comme étant courte. En effet, en moyenne sept jeunes Burkinabés sur dix ont 

effectué une transition courte, contre environ 82% au Cameroun et seulement 52% au 

Tchad. Ce constat se justifie par la forte prédominance de la catégorie des jeunes qui ont 

jugé leur emploi satisfaisant. 

 

S’il n’existe pas de différences statistiquement significatives entre les proportions des 

jeunes filles et garçons qui ont effectué une transition jugée courte, on observe que les 

jeunes filles sont plus susceptibles que les garçons d’effectuer une transition moyenne. 

Inversement, les jeunes garçons sont plus exposés au risque d’expérimenter une longue 

transition.  
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Graphique 3.7 : Durées de transition chez les jeunes ayant achevé leur transition 

 

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 

 

Si l’on examine de près les durées de la transition dans les trois pays d’Afrique 

Francophone, les résultats indiquent qu’elle dure en moyenne 17 et 25 mois 

respectivement pour les jeunes filles et garçons du Burkina Faso, contre 18 et environ 9 

mois chez les jeunes Camerounais et environ 50 et 62 mois chez les jeunes du Tchad.  Bien 

évidemment, ces valeurs moyennes masquent d’importantes disparités entre les 

situations entre les pays, ainsi qu’au sein de chaque pays. Ces disparités internes sont 

d’ailleurs perceptibles par le caractère très étalée des distributions des données sur la 

durée de transition.  

 

Pour approfondir notre analyse, il est important de regrouper les durées de transitions 

par classes. Le résultat de cet approfondissement est présenté au graphique 3.8. Il en 

ressort qu’un peu plus de sept jeunes Burkinabés ont dû attendre moins de 1 an pour 

passer du système éducatif vers l’emploi stable et/ou satisfaisant qu’il occupait au 

moment de la collecte des données. Contrairement à ces deux pays, il ressort que si 

environ 42% (resp. moins de 18%) de jeunes camerounais (respectivement de jeunes 

Tchadiens) ont dû attendre moins de deux ans, la grande majorité des jeunes 

Camerounais et Tchadiens prennent au moins un an avant de trouver un emploi jugé 

stables et/ou satisfaisant. 
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Graphique 3.8 : Catégories de durées de transition  

Source : Enquêtes SWT (2021) du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad 
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9. Implications de politiques publiques  
 

 

Prendre conscience de la nature et de l’étendue des défis auxquels les jeunes font face en 

matière d’emploi est une condition préalable à la formulation de recommandations de 

politiques susceptibles de faciliter la transition des jeunes du système éducatif vers des 

emplois stables et satisfaisants. Pour cela, l’on a besoin de disposer des  informations 

détaillées sur les obstacles à une création suffisante d’emplois pour absorber les cohortes 

de jeunes arrivant sur le marché du travail, ainsi que celles concernant les difficultés 

inhérentes à la recherche et au maintien d’un emploi décent. 

 

Le présent rapport résume les résultats des enquêtes de type « School-to-work-

transition » conduite dans trois pays d’Afrique Francophone à savoir le Burkina Faso, le 

Cameroun et le Tchad. De manière générale, ces résultats révèlent que la transition des 

jeunes du système éducatif vers les marchés du travail de ces trois pays est un processus 

complexe et jonché de multiples obstacles. Les principales préoccupations qui ressortent 

de l’analyse sont : un taux de participation de la jeune fille à la population active qu se 

révèle être plus faible que celui du jeune garçon ; le niveau non-négligeable du chômage 

des jeunes les trois pays ; une forte informalité de l’emploi des jeunes et par conséquent 

un taux de sous-utilisation de la main d’œuvre potentielle des jeunes anormalement élevé. 

Tous ces éléments justifient que les taux de transition vers des emplois stables et 

satisfaisant soient peu élevés.  

 

En gardant à l’esprit les engagements déjà pris par les Gouvernements des trois pays en 

matière de formation, de développement des compétences et de promotion de l’emploi, 

ces constats soulignent la nécessité d’envisager un renforcement voire une réorientation 

des politiques publiques qui y sont mises en œuvre. Ce faisant, des efforts devraient être 

faits pour mettre l’emploi au cœur des différentes politiques économiques et sociales.   

 

Le reste de cette section présente quelques suggestions pour une élaboration efficace 

desdites politiques. 
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9.1. Promouvoir une croissance économique riche en emplois. 

Les résultats des enquêtes réalisées auprès des jeunes dans les trois pays mettent en 

évidence que l’un des principaux objectifs de vie des jeunes est de réussir 

professionnellement. Ces résultats ont par ailleurs révélé une faible capacité du secteur 

productif à générer des emplois en quantité suffisante pour tous les travailleurs, une forte 

prépondérance d’emplois de mauvaise qualité, des niveaux d’instruction en nette 

amélioration, bien que n’étant pas toujours en adéquation avec la demande des 

employeurs.  

 

Pour absorber les cohortes de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail 

de ces pays, et faciliter leur transition vers des emplois décents, il est important 

d’envisager la mise en œuvre de politiques ayant pour objectif d’accroître les 

opportunités d’emplois productifs au sein de ces économies. Promouvoir la croissance 

économique et la création d’emplois de qualité dans ces pays passe inévitablement par la 

mise en œuvre de mesures macroéconomiques et sectorielles favorables à l’emploi 

productif et décent. Etant donné les disparités de potentiel (agro-pastoral et industriel) 

entre ces pays, il s’agira pour chacun d’adopter une approche du développement 

combinant à la fois les stratégies de diversification économique, de transformation 

structurelle, ainsi que de promotion des filières à forte productivité, via la mise en œuvre 

des projets innovants.  

 

De même, il sera important de renforcer les capacités des intervenants dans le domaine 

de l’intégration de l’emploi dans les différentes politiques sectorielles qui seront mises en 

œuvre dans ce cadre. Enfin, pour garantir que ces politiques économiques mènent à la 

création d’emplois décents pour les jeunes, il est important de les combiner avec les 

dispositifs ayant pour objectif de faciliter la transition des Petites et Moyennes 

Entreprises (PME) vers le secteur formel et par conséquent la réduction du poids du 

secteur informel dans l’ensemble de l’économie.  

 

9.2. Soutenir l’entrepreneuriat des jeunes.  

Les résultats des enquêtes ont révélé que, si l’emploi privé est une option de premier choix 

pour les jeunes Burkinabés et Camerounais, la plupart d’entre eux aspirent travailler à 

leur propre compte en dirigeant leur propre entreprise, plutôt que de travailler pour une 
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entreprise privée. Il en est ainsi pour 49,5% de jeunes filles et 59,5% de jeunes garçons 

au Burkina Faso, contre 54% de jeunes filles et 52% de jeunes garçons au Cameroun. Ces 

aspirations sont conformes à l’idée que l’entrepreneuriat des jeunes constitue une voie 

vers une transition réussie pour bon nombre d’entre eux. Dans cette perspective, des 

dispositions devraient être prises pour inciter les jeunes et les accompagner dans 

l’entrepreneuriat. Il pourrait s’agir d’introduire des modules de formation en 

entrepreneuriat dans l’enseignement secondaire, en vue de développer l’esprit 

d’entreprise très tôt chez les jeunes. 

 

 Cependant, un des défis majeurs à relever sera celui de l’accès des jeunes à des 

financements adéquats. En effet, si la question de l’accès aux financements constitue une 

contrainte qui s’impose à tous les acteurs du secteur privé, ladite contrainte se pose avec 

plus d’acuité en ce qui concerne les jeunes qui souhaitent de créer leurs start-ups dans les 

pays en développement. L’on en veut pour preuve le fait que cette question soit 

régulièrement citée comme une contrainte majeure pour création, la viabilité et la 

pérennité des entreprises. Aussi, la mise en place de dispositifs visant à faciliter l’inclusion 

financière des jeunes et leur accès aux crédits et services de soutien aux entreprises 

permettraient d’améliorer les résultats matière d’entrepreneuriat. De plus, 

l’approfondissement des dispositifs d’incubation des entreprises créées par les jeunes, en 

cours d’expérimentation dans ces pays et dans d’autres régions, pourrait s’avérer utiles 

dans ce cadre.  

 

9.3. Développer des compétences pour les besoins du marché du travail. 

Alors que le développement du secteur privé est généralement conditionné par la 

disponibilité d’un important nombre jeunes qualifiés, les analyses montrent que des 

progrès notables sont enregistrés en matière de scolarisation des jeunes par rapport aux 

générations antérieures. Il convient cependant de reconnaitre qu’un très grand nombre 

parmi ceux-ci privilégient encore les filières d’enseignement général, au détriment des 

filières dites « professionnalisantes ». Cette attitude a tendance à exacerber les problèmes 

d’inadéquation des qualifications, lesquels sont susceptibles d’entraver le potentiel 

économique, la productivité et le bien-être des jeunes. Il est donc nécessaire de s’assurer 

que les dispositifs d’Enseignement et de Formation techniques et professionnels (EFTP) 
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mis en place dans les trois pays sont attractifs et transmettent aux apprenants les 

compétences adaptées aussi bien aux besoins actuels et futurs du marché du travail. 

 

Dans cette perspective, il est admis que l’élaboration de programmes d’enseignement 

technique et professionnel devrait être soutenue par des échanges permanents entre le 

secteur productif et les responsables des universités et des établissements de formation 

professionnelle. Ces interactions ont pour objectif d’aligner les programmes de formation 

sur les besoins des entreprises et de mettre les intervenants dans la formation au courant 

des pratiques en œuvre sur les lieux de travail. Si ces bonnes pratiques permettent de 

créer un cadre favorable au développement des programmes de mentorat qui mettent en 

relation les apprenants avec des professionnels, elles concourent également à 

l’amélioration de l’adéquation des compétences détenues par les diplômés aux besoins de 

l’économie. 

 

Parmi les autres bonnes pratiques en la matière, l’on pourrait envisager la mise en place 

de Conseils industriels de compétences (CIC) dont l’objectif premier est l’identification 

des besoins en compétences dans certains secteurs d’activités jugés prioritaires pour 

l’économie. Cette mission pourrait être dévolue corps de métiers organisés en groupes de 

défense de leurs intérêts, moyennant des activités de capacitation en matière de collecte 

des données, l’analyse de la dynamique des secteurs d’activités et l’évaluation des effets 

des changements technologiques sur les besoins en compétences. Les résultats de ces 

analyses pourraient ainsi être pris en compte dans le processus de choix des domaines et 

des curricula de formation.  

 

Par ailleurs, la nécessité d’une exposition accrue des étudiants et des enseignants au 

monde de l’entreprise tout au long de leur formation suggère d’envisager plusieurs pistes 

de solution. Parmi celles-ci, l’on peut citer : 

(i) l’implication du secteur privé dans l’élaboration des curricula de formation dans les 

EFTP ; 

(ii) le recrutement des professionnels du secteur privé comme enseignants à temps 

partiel dans les instituions d’EFTP pour transmettre le savoir-faire acquis dans divers 

secteurs d’activités ; 
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(iii) l’organisation des séjours d’immersion au sein des entreprises au profit des 

enseignants des institutions d’EFTP, afin que ces derniers identifient les besoins en 

compétences ; 

(iv) la mise en place d’un système dual de formation professionnelle comportant une forte 

composante d’apprentissage qui garantit que les besoins du secteur privé sont pris en 

compte ; 

(v) la mise en place d’un mécanisme d’évaluation et de formation continue des 

enseignants de ce sous-secteur. 

 

9.4. Elargir l’éventail des politiques du marché du travail ciblant les jeunes.  

Les défis posés par l’emploi des jeunes appellent nécessairement à un recours à des 

politiques du marché du travail, bien ciblées et financièrement réalistes, susceptibles non 

seulement de faciliter leur insertion sur le marché du travail, mais aussi de réduire le 

temps de transition vers un emploi stable et satisfaisant. En reconnaissant les efforts 

consentis par les trois pays en matière de mise en œuvre des politiques actives du marché 

du travail, il importe désormais d’œuvrer pour améliorer l’efficacité des dispositifs qui 

existent actuellement. 

 

A ce sujet, les résultats des enquêtes renseignent que la plupart des jeunes font recours 

aux canaux informels pour l’obtention d’un emploi. Sachant que les enquêtes antérieures 

ont également révélé que les employeurs privilégient également des réseaux informels 

pour recruter les jeunes, il est évident qu’une augmentation des opportunités d’emplois 

ne pourra pas contribuer à une meilleure intégration des jeunes défavorisés sur le marché 

du travail, si la collecte et la diffusion des informations sur le marché du travail n’est pas 

améliorée. Il apparait donc important de renforcer le rôle des institutions qui s’occupent 

des questions d’emploi/de chômage dans les trois pays, notamment le système 

d’information du marché du travail, les dispositifs de conseil, d’orientation et d’aide à la 

recherche d’emploi.  

 

Dans cette perspective, un investissement accru dans les bureaux et agences des 

Observatoires de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans les trois pays pourrait 

contribuer à améliorer la connexion entre les jeunes et les entreprises. Plus 

spécifiquement, les activités ayant pour objectif de créer une base de connaissances sur 
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l’emploi des jeunes, de multiplier les sources d’information pour les jeunes sur les 

opportunités disponibles (sites web, média sociaux, salons de l’emploi pour les jeunes) 

mériteraient une attention particulière. 

 

Par ailleurs, la création d’un environnement favorable à la mise en œuvre réussie des 

interventions en faveur de l’emploi ses jeunes nécessite une coopération bipartite, voire 

tripartite entre les gouvernements, les organisations d’employeurs et les syndicats. En 

effet, en déployant des efforts concertés et conjoints, ces trois entités permettraient 

d’obtenir de meilleurs résultats en matière de promotion du travail décent pour les 

jeunes.  

 

9.5. Améliorer les conditions de travail et les droits des jeunes travailleurs.  

Les résultats des enquêtes montrent que les jeunes continuent de souffrir de déficits de 

travail décent et d’emplois de faible qualité. Un très grand nombre des jeunes actifs 

occupent un emploi irrégulier dans l’économie informelle où l’insécurité de l’emploi et 

des revenus, le non-respect des droits des travailleurs, l’absence de protection sociale et 

des conditions de travail précaires sont les caractéristiques endémiques. Il est donc 

important de consacrer un ensemble d’interventions dans autour du renforcement des 

capacités des structures de contrôle des entreprises à s’assurer que le droit du travail, 

ainsi que les normes internationales du travail sont effectivement respectées sur les lieux 

de travail. Dans cette perspective, si l’implémentation effective des mécanismes de 

sanction est importante pour protéger les jeunes travailleurs, il est surtout question de 

renforcer les dispositifs qui sont susceptibles de faciliter la transition des jeunes vers des 

emplois formels, stables et décents. Il s’agit, entre autres, des incitations visant à 

encourager les employeurs à faire enregistrer leurs entreprises et à investir dans 

l’amélioration des conditions de travail des jeunes. 
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