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Résumé exécutif 
 
L’emploi des jeunes constitue non seulement un défi mondial, mais aussi une 

préoccupation politique de premier plan dans le monde entier. De ce fait, aucun pays 

n’est épargné par les problèmes soulevés par le chômage des jeunes pris dans leur 

ensemble. Il en est ainsi dans les pays d’Afrique Francophone, où l’on observe que de 

nombreuses jeunes filles et de nombreux jeunes garçons éprouvent des difficultés à 

transiter du système éducatif pour s’insérer sur le marché du travail. Ce qui a conduit, 

malgré les politiques mises en place par les Etats, à l’apparition d’un grand nombre 

« diplômés-chômeurs » du fait des mésappariements entre leurs compétences et celles 

requises par les employeurs.  

 

Ce constat amène donc à questionner la pertinence des interventions orientées mises en 

places dans ces pays d’Afrique Francophone. C’est dans cette perspective que la présente 

étude est entreprise par le Centre d’Etudes et de Recherche en Economie et Gestion 

(CEREG) de l’Université de Yaoundé II-Soa au Cameroun, en collaboration avec deux 

autres pays à savoir le Burkina Faso et le Tchad. Elle a pour objectif général de 

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

éducatif vers le monde de l’emploi en Afrique Francophone. 

 

Les activités du premier semestre de la mise en œuvrent de ce projet se sont s’articulées 

autour des principaux points suivants : les travaux préliminaires ; l’atelier 

méthodologique international de lancement du projet tenu du 28 au 30 octobre 2019 à 

Yaoundé, ainsi que des ateliers nationaux ; l’élaboration des rapports contexte-pays. Les 

activités du second semestre se sont principalement concentrées sur l’élaboration des 

documents méthodologiques devant guider les enquêtes qualitatives auprès des parties 

prenantes, la conduite effective de ces enquêtes et l’amorce de l’élaboration des 

documents méthodologiques liés aux enquêtes quantitatives. Au terme de ce processus, 

le troisième semestre a été consacré à l’élaboration d’un semble de documents parmi 

lesquels : le protocole d’éthique, le guide méthodologique des enquêtes quantitatives, le 

manuel de l’enquêteur et les questionnaires d’enquête auprès des jeunes et des 

établissements d’EFTP.  Par la suite, il a fallu organiser les sessions de formation des 

agents de collecte des données au Cameroun, l’enquête pilote au Cameroun, ainsi que le 
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suivi de l’adaptation des outils techniques dans les contextes du Tchad et du Burkina 

Faso. 

 

Durant les 4ème, 5ème et 6ème semestres de mise en œuvre du projet, plusieurs activités 

ont été réalisées à savoir : i) la finalisation de la collecte, la saisie et le traitement des 

données, ainsi que leur mise à la disposition des chercheurs du projet ; (ii) l’organisation 

de l’atelier international de mi-parcours à Yaoundé et des ateliers nationaux à Ndjamena 

et à Ouagadougou en vue de la dissémination des résultats d’enquête ; (iii) l’organisation 

de l’atelier de formation à Ouagadougou, qui a vu a participation d’une quarantaine de 

chercheurs du projet, ainsi que des responsables des institutions parties prenantes ; (iv) 

l’organisation des ateliers de clôture du projet ; (v) la soutenance des mémoires au 

Tchad, la production des premiers drafts de documents de recherche et des policy-

briefs, ainsi que le rapport de synthèse final ; (vi) l’accompagnement des différentes 

équipes par la Coordination générale ainsi que des échanges importants d’expérience 

entre les différentes équipes. 

 

Tout au long de ce processus, le chronogramme des activités a été modifié pour 

plusieurs raisons. La première, qui était d’ordre technique, avait trait à la nécessité de 

mieux tenir compte de la nécessité d’accorder suffisamment de temps pour mieux 

maitriser les outils méthodologiques liées aux enquêtes de type SWT. La seconde avait 

trait aux retards accusés par les équipes-pays du Burkina Faso et du Tchad, en raison 

des troubles que ces pays ont connu, lesquels n’ont pas permis de conduire les 

opérations de collecte des données sur le terrain, aux dates initialement prévues. Toutes 

ces contraintes ont eu pour conséquence, d’importants décalages dans le calendrier 

d’exécution des activités et par conséquent sur la production des extrants du projet. 
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Liste des sigles et abréviations 
 
CAPI : Computer Assisted Personal Interviewing 

CEREG : Centre d’Etudes et de Recherches en Economie et Gestion 

CONEFE : Comité National pour l'Education et la Formation en liaison avec l'Emploi 

COVID19 : Corona Virus Disease -19 

CEDRES : Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche économiques et sociales  

CRDI : Centre de Recherches pour le Développement International 

ETVA : Enquête sur la Transition vers la Vie Active. 

FONAP : Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle 

FSEG : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

LAEREAG : Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Economie Appliquée et de Gestion 

MINEFOP : Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

MINESEC : Ministère des Enseignements Secondaires 

MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 

NEET: Not in Education, Employment or Training 

OBSEFE : Observatoire de l'Education, de la Formation et de l’Emploi 

OIT : Organisation International du Travail 

ONAJES : Office Nationale de la Jeunesse et du Sport 

ONAPE : Office National pour la promotion de l’Emploi 

REMA : Centre de Recherches en Microéconomie Appliquée 

SWTAF : Enquête sur la transition des jeunes vers les marchés du travail d’Afrique 

Francophone 

UY-II : Université de Yaoundé II 
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1. Introduction 

Les jeunes constituent le capital humain le plus précieux que possède une société 

moderne en ce sens qu’ils sont le moteur de son changement, son présent et son avenir. 

Mais bien qu’ils constituent le potentiel pour le développement et le progrès d’un pays, 

l’on observe à travers le monde que les jeunes connaissent d’importantes difficultés liées 

à leur transition vers la vie active. Aussi, admet-on que l’emploi des jeunes reste un défi 

mondial et une préoccupation politique de premier plan dans le monde entier. A ce sujet, 

les données récentes révèlent que ce n’est pas seulement la quantité d’emplois qui 

importe, mais aussi la qualité des emplois car peu de jeunes ont accès à des possibilités 

d’emploi productif qui leur assurent un salaire décent, une sécurité dans l’emploi et de 

bonnes conditions de travail. Pour faciliter la transition des jeunes vers des emplois 

stables, diverses politiques ont été mises en œuvre dans la plupart des pays en 

développement. Celles-ci se sont traditionnellement focalisées sur le côté de l’offre de 

travail, à travers les programmes de formation professionnelle ayant pour objectif 

d’améliorer les compétences des jeunes. Si quelques-uns de ces programmes présentent 

des résultats positifs dans certains contextes (Betcherman et al., 2007), il convient de 

relever que dans la plupart des cas, ils ont conduit à l’apparition d’une génération de 

« diplômés-chômeurs » du fait des mésappariements entre leurs compétences et celles 

requises par les employeurs.  

 

Ce constat amène donc à questionner la pertinence des interventions orientées mises en 

places dans les pays d’Afrique Francophone. C’est dans cette perspective que l’Université 

de Yaoundé II-Soa à travers le Centre d’Etudes et de Recherche en Economie et Gestion 

(CEREG) a bénéficié d’un appui du Centre de Recherches pour le Développement 

International (CRDI) pour conduire le projet de recherche intitulé : « La transition des 

jeunes vers les marchés du travail d’Afrique Francophone » (SWTAF). Trois pays sont 

impliqués dans ce projet à savoir : le Cameroun, le Burkina Faso et le Tchad. Les centres 

de recherches concernés par le projet peuvent être consultés en annexe. 

 

Le projet SWTAF a pour objectif général de contribuer à une meilleure transition des 

jeunes filles et des jeunes garçons du système éducatif vers le monde de l’emploi en 

Afrique Francophone au Sud du Sahara. Les objectifs spécifiques se présentent ainsi qu’il 

suit. 
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 Retracer les expériences vécues par les jeunes femmes et les jeunes hommes dès leur 

sortie du système éducatif et, au travers d’une explication des disparités de durée de 

transition vers le premier emploi, identifier les facteurs socio-culturels et économiques qui 

expliquent pourquoi les certains groupes de jeunes, et particulièrement les filles, 

connaissent une transition longue et difficile de l’école vers le monde de l’emploi. 

 Donner une description détaillée des profils de transitions des jeunes filles et des 

garçons de l’école vers la vie active (transition directe vs indirecte, ou longue vs courte), de 

manière à mettre en exergue les disparités de situation aussi bien à l’intérieur des pays 

qu’entre lesdits pays.  

 Faire un état des lieux de la qualité/vulnérabilité de l’emploi des jeunes selon le genre 

et identifier les profils académiques et autres caractéristiques socioculturelles susceptibles 

d’expliquer les disparités d’intégration des filles et des garçons sur le marché du travail, 

notamment en termes de qualité du contrat de travail, de sécurité de la rémunération, de 

protection des travailleurs et de satisfaction au travail. 

 Faire le point sur les politiques et programmes d'emploi jeunes mis en œuvre dans ces 

pays, identifier les interventions qui se sont révélées plus efficaces aussi bien en termes 

d’intégration des jeunes des deux sexes, que de création de points d’attache pour ceux-ci 

sur le marché du travail. Sur cette base, explorer les autres opportunités (apprentissage et 

tutorat) susceptibles d’aider les jeunes filles et les jeunes garçons sortis du système éducatif 

à développer l’expérience et les compétences requises sur le marché du travail. 

 Proposer des recommandations de politiques publiques susceptibles de faciliter le 

processus de transition des jeunes de la vie d’étudiant vers le monde professionnel, 

notamment en mettant un accent particulier sur celles qui sont les plus à même d’éliminer 

toute disparité de genre qui pourrait être documentée dans le cadre de l’étude. 

 

Le présent document propose le rapport définitif découlant de l’exécution du sixième 

semestre (1er mars au 1er septembre 2022), semestre supplémentaire accordé à l’équipe 

pour la finalisation des activités du projet.  La section 2 présente un résumé des activités 

des trois premiers semestres et la section 3 présente la mise en œuvre et la gestion du 

projet au cours des 4ème, 5ème et 6ème semestres du projet. La section 4 présente les 

extrants du projet alors que la cinquième section rappelle les axes de collaboration avec 

les administrations en charge des questions d’emploi, d’Enseignement technique et de 
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formation professionnelle, lesquelles sont considérées comme parties prenantes au 

processus de transition vers le marché du travail. 

 

 

2. Résumé des activités trois premiers semestres  

Les activités du premier semestre de la mise en œuvrent de ce projet se sont déroulées 

dans la période allant du 1er septembre 2019 au 29 février 2020. Celles-ci s’articulaient 

autour des principaux points suivants : les travaux préliminaires ; l’atelier 

méthodologique de lancement du projet ; l’élaboration des rapports contexte-pays. Alors 

que le projet a effectivement démarré au début du mois d’Octobre 2019, après signature 

de l’accord de convention, le Centre d’Etudes et de Recherche en Economie et Gestion a 

organisé l’atelier méthodologique de lancement du projet du 28 au 30 octobre 2019 à 

Yaoundé. Cet atelier s’est déroulé en deux phases importantes. La première phase, de 

deux jours, s’est déroulée dans les locaux du CEREG sis au campus de l’Université de 

Yaoundé I. Elle avait pour objectif non seulement de discuter des drafts préliminaires de 

contexte-pays qui avaient été préparés par les différentes équipes, mais aussi d’échanger 

sur les contours de l’enquête sur la transition des jeunes vers le marché du travail. De 

façon spécifique, il s’est agi : (i) de s’assurer que tous les membres des équipes 

partageaient la même compréhension de la notion de transition ainsi que des différents 

statuts de transition jeunes ; (ii) d’identifier les différentes parties-prenantes intervenant 

dans le processus de transition des jeunes vers le marché du travail ; (iii) de définir la 

structure des contextes-pays ; (iv) de définir les livrables ainsi que le calendrier des 

activités ; (v) de finaliser les présentations. Quant à la seconde phase de l’atelier 

méthodologique, elle s’est déroulée cours de la journée du 30 octobre 2019 à l’hôtel la 

Falaise de Yaoundé et était principalement consacrée au lancement, proprement dit et 

officiel, du projet1.  

 

A la suite du lancement officiel du projet à Yaoundé, les Chefs Equipes-pays du Tchad et 

du Burkina-Faso se devaient d’organiser des Ateliers Nationaux de lancement dans du 

projet dans leurs pays respectifs. C’est ainsi que, conformément au calendrier des 

activités de la rencontre de Yaoundé, le Laboratoire d’Etudes et de Recherche en 

Economie Appliquée et Gestion (LAEREAG) de l’Université de N’Djamena a organisé son 

                                                 
1 Pour plus de détails sur cette phase, bien vouloir se référer au Rapport no1. 
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atelier national le 14 décembre 2019 à l’hôtel Ledger Plazza de N’Djaména. Quant au 

Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche Economiques et Sociales (CEDRES) 

de l'Université OUAGA II, le lancement officiel des activités a eu lieu le 29 janvier 20202. 

Par la suite, les coordonnateurs des équipes-pays ont convenu d’élaborer des documents 

« Contexte-Pays » ayant pour objectif principal de proposer un état des lieux de la 

situation des jeunes non seulement vis-à-vis du système éducatif et du marché du 

travail, ainsi que des institutions intervenant dans le processus de transition des jeunes 

vers le marché du travail. Ce travail a abouti à la production des documents volumineux 

et riches en information dont l’exploitation a guidé la suite des travaux. 

 

Au cours du second semestre (1er mars au 31 août 2020), les activités du projet se sont 

principalement concentrées sur l’élaboration des documents méthodologiques devant 

guider les enquêtes qualitatives auprès des parties prenantes, la conduite effective de 

ces enquêtes et l’amorce de l’élaboration des documents méthodologiques liés aux 

enquêtes quantitatives. En prenant comme référence les trois piliers sur lesquels 

s’appuient la plupart des politiques ayant pour objectif de faciliter la transition des 

jeunes vers les marchés du travail, les entretiens se sont concentrés sur trois groupes de 

parties prenantes à savoir : les administrations publiques, les institutions de formation 

et les organisations patronales et/ou des secteurs d’activités. Les analyses des contenus 

thématiques avec le logiciel NVIVO 10 des verbatim issus des interviews auprès des 

responsables des administrations et institutions sus-évoquées ont permis d’aboutir à un 

ensemble d’enseignements majeurs que l’on pourrait résumer ainsi qu’il suit. 

Premièrement, divers dispositifs d’Enseignement Technique et de Formation 

Professionnelle (ETFP) ont été mis en place dans les trois pays concernés par l’étude, ce 

qui s’est traduit par une densification et diversification de l’offre d’EFTP au profit des 

jeunes dans ces pays. Deuxièmement, les dispositifs formation technique et 

professionnelle ont été complétés par des appuis techniques et financiers à 

l’entrepreneuriat. Troisièmement, l’on observe un grand besoin de multiplier et 

renforcer les cadres de collaboration entre les centres de formation professionnelle et 

les milieux socioprofessionnels, de manière à faciliter l’accueil des apprenants dans les 

entreprises pour leurs périodes d’immersion, à l’effet de mieux asseoir les acquis 

théoriques et pratiques, ainsi que de développer leur culture entrepreneuriale et l’esprit 

                                                 
2 Pour plus de détails sur cette phase, bien vouloir se référer au Rapport no2 
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d’entreprise. Quatrièmement, le fait que les dispositifs mis en place dépendent de 

plusieurs départements ministériels se traduit par une absence d’une synergie d’action 

et de coordination entre ces différentes entités, donnant l’impression d’une certaine 

incohérence entre les différentes actions des parties prenantes et par conséquent 

l’inefficacité des politiques publiques dans ce domaine.  

 

Au terme de ce processus, le troisième semestre (1er septembre 2020 au 29 février 

2021) a marqué une étape importante de la démarche méthodologique du projet. Cette 

étape avait trait à la collecte des données quantitatives auprès des jeunes dont l’âge est 

compris entre 15 et 34 ans. Dans cette perspective, une partie essentielle des activités 

du semestre a été consacrée à l’élaboration d’un semble de documents parmi lesquels, 

l’on peut citer le protocole d’éthique, le guide méthodologique des enquêtes 

quantitatives, le manuel de l’enquêteur et les questionnaires d’enquête auprès des 

jeunes et des établissements d’EFTP.  Par la suite, il a fallu organiser les sessions de 

formation des agents de collecte des données au Cameroun, organiser l’enquête pilote au 

Cameroun et faire le suivi de l’adaptation des outils techniques dans les contextes du 

Tchad et du Burkina Faso.  S’agissant de l’adaptation des outils de collecte de données 

aux contextes du Tchad et du Burkina Faso, il est important de relever que, compte tenu 

des difficultés de mobilité internationale, ainsi que des autres contraintes liées à la 

COVID19, le Coordonnateur Général du projet a dû surseoir à l’idée de procéder au 

regroupement des membres des trois équipes dans un même pays pour une session de 

formation aux techniques d’implémentation des enquêtes de type School-to-work-

transition (SWT). C’est dans cette logique qu’un accord a été trouvé avec Messieurs 

GUENE Hervé (Expert-SWT basé à Ouagadougou) NADJIARABEYE BEASSOUM 

Christian (Ingénieur statisticien basé à N’Djamena), à l’effet de superviser les travaux 

d’adaptation des documents méthodologiques, respectivement aux contextes du 

Burkina-Faso et du Tchad. L’objectif final de cette précaution était de s’assurer que les 

mêmes principes de conception des outils méthodologiques sont appliqués dans les trois 

pays.  

 

Mais compte tenu de la complexité des enquêtes de type SWT initiées par la Banque 

Mondiale et de la nécessité d’accorder suffisamment de temps pour mieux maitriser les 

outils méthodologiques y afférents, le chronogramme d’exécution de ces activités a subi 
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de légères modification. C’est ainsi que les sessions de formation des agents de collecte 

des données au Cameroun, ainsi que la collecte proprement dite des données dans les 

trois pays ont été renvoyées au quatrième semestre. Comme nous le verrons plus tard, 

ce décalage aura des conséquences sur la durée d’exécution du projet.  

 

3. Les activités des 4ème, 5ème et 6ème semestres  

Le quatrième semestre qui a débuté depuis le 1er mars 2021 a été consacré à la 

finalisation des travaux méthodologiques, leur adaptation aux contextes du Tchad et du 

Burkina Faso, la collecte proprement dite des données sur le terrain, leur traitement et 

la production des premiers résultats et rapports qui ont fait l’objet des présentations au 

cours des séminaires nationaux et international. 

 

3.1. 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 personne interviewée, les superviseurs d’enquête ont pris soins de veiller à ce que 
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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.  

 

3.2. Les opérations préparatoires à la collecte des données 

En s’appuyant sur les outils de collecte des données et le « Protocole d’éthique » 

élaborés pour les besoins de ce travail, un appel à candidature a été lancé en vue de la 

présélection des agents enquêteurs des deux sexes. Parmi les conditions de candidature, 

il fallait entre autre être un jeune âgé de 18 à 35 ans, ayant au moins un Bac +2 en 

sciences humaines et sociales (Economie, Gestion, Sociologie, Démographie, Droit etc.), 

ainsi qu’une connaissance de l’outil informatique3.  

 

A la suite de cette sélection, une session de formation théorique et pratique desdits 

agents a été organisée du 13 au 19 Mars 2021 à Yaoundé, dans les locaux du Centre 

d’Etude et de Recherche en Economie et Gestion (CEREG). La formation théorique avait 

pour but de familiariser les enquêteurs aux objectifs de l’enquête et aux outils de 

collecte des données, de leur expliquer la procédure de remplissage des questionnaires, 

ainsi que de les édifier sur les questions éthiques et les attitudes à adopter pendant leur 

descente sur le terrain. La formation pratique quant à elle a consisté à familiariser les 

agents enquêteurs au module de collecte de données par tablette/Smart Phone 

développé à partir de l’application CsEntry. Une fois la formation achevée, il a fallu 

procéder au test des questionnaires à travers une préenquête menée dans une zone de 

dénombrement de la ville de Yaoundé préalablement tirée. Ladite préenquête avait pour 

objectifs de : (i) d’évaluer la capacité des agents enquêteurs formés à collecter les données 

auprès des populations cibles dans les conditions d’enquête réelles, (ii) d’évaluer la 

cohérence des outils de collecte des données et (iii) avoir un premier aperçu des résultats 

du terrain. Sur les 27 agents enquêteurs présélectionnés, 24 ont retourné des 

Questionnaires-Jeunes complètement remplis ; les trois autres ayant ramené des 

questionnaires incomplets. Les résultats de ladite préenquête ont abouti à un constat 

                                                 
3 Au Cameroun, les demandes de candidature devaient être envoyées à une adresse email rattachée au site 
internet du CEREG et créée spécialement pour les besoins de cette activité. Environ 180 dossiers de 
candidatures ont été enregistrés pour l’ensemble des régions. La sélection des agents enquêteurs s’est 
faite séparément pour chacune des trois régions concernées pour l’enquête. Pour ce qui est 
spécifiquement de la région du Centre, point de lancement de la collecte des données, 27 jeunes dont 14 
filles et 13 garçons ont été retenus sur près de 80 dossiers de candidature. 
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selon lequel que plupart des jeunes sont en situation d’étude ou de formation (62,5%) ; 

20,83% sont en situation d’emploi, 12,5% au chômage et 4,17% sont rangés comme 

n’étant ni en situation de d’éducation ou de formation, ni en situation d’emploi (c’est-à-

dire des es NEET). Pour ce qui est des Questionnaires-Établissement de formation 

professionnelle, seuls 20 questionnaires ont été plus ou moins renseignés, les autres 

ayant été retournés vides pour cause de rejet ou de rendez-vous à une date ultérieure. 

 

3.3. 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 
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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 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. 

 

3.4. Les ateliers de mi-parcours 

L’atelier international à mi-parcours du projet s’est déroulé à Yaoundé (Cameroun) du 

21 au 24 Février 2022. L’objectif principal de cet atelier était de partager les premiers 

enseignements tirés de la collecte de données et d’échanger avec les différentes parties 

prenantes au processus de transition des jeunes du système éducatif vers le marché du 

travail, notamment les administrations publiques, les groupements patronaux, les 

responsables des programmes d’insertion des jeunes, la communauté scientifique et les 

acteurs de la société civile.  

 

a) Les sessions techniques entre chercheurs et représentants des administrations 

Ledit atelier s’est déroulé en deux phases, la première ayant consisté à rassembler les 

chercheurs et une « Task-Force » de représentants des parties prenantes au Centre de 

Recherche en Economie et en Gestion (CEREG) de l’Université de Yaoundé II au cours 

des journées du 21, 22 et 23 février 2022. Etaient présents à cette séance de travail, les 

équipes de recherche des trois pays concernés par l’étude (Cameroun, Tchad et Burkina 

Faso), ainsi que des représentants de certains ministères (MINEFOP, MINJEC, etc.), des 
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Services Publics d’Emploi (FNE, ONEFOP, etc.) et de la société civile (Cameroon Youth 

Economic Forum, Investir au Cameroun, etc.). 

  

Si la première journée des sessions technique a été principalement consacrée à la mise 

en cohérence des différents documents à produire par les équipes-pays, la journée du 22 

Février 2022 a quant à elle été aux échanges sur les résultats obtenus dans le cadre des 

enquêtes quantitatives auprès des jeunes filles et garçons. Les présentations dans ce 

cadre ont été effectuées par le Docteur MEDJO Liliane pour le compte de l’équipe-pays 

du Cameroun, le Docteur DOUZOUNET MALLAYE pour le compte de l’équipe-pays du 

Tchad et le Docteur KABORE pour le compte de l’équipe-pays du Burkina Faso. Au terme 

de ces présentations, les échanges avec les hauts responsables des administrations se 

sont focalisés sur la nécessité de mettre en exergue les politiques susceptibles 

d’améliorer la transition des jeunes vers les marchés du travail. La troisième journée a 

été consacrée à la présentation et aux discussions sur les résultats des enquêtes sur les 

dispositifs d’ETFP dans les trois pays de l’étude. Les présentations dans ce cadre ont été 

effectuées par messieurs NEGOU Vincent pour le compte de l’équipe-pays du Cameroun, 

DOBA DJAOKAMLA pour le compte de l’équipe-pays du Tchad et PODA ANSONIBE pour 

le compte de l’équipe-pays du Burkina Faso. Les échanges avec les représentants des 

administrations présentent ont permis d’affiner les interprétations des résultats, ainsi 

que la formulation des recommandations de politiques publiques. 

 

b) La session plénière 

La seconde phase, se résumant à la journée du 24 février 2022, s’est déroulée à l’Hôtel la 

Falaise à Yaoundé. Elle a été consacrée à la dissémination des résultats de la recherche à 

l’ensemble des acteurs de l’administration publique, du secteur privé, de la Société Civile 

et des organismes internationaux et des ministères en charge de la formation 

professionnelle. Les travaux de cette journée étaient présidés par Monsieur ISSA 

TCHIROMA BAKARY, Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au 

Cameroun, qu’assistaient le Recteur de l’Université de Yaoundé II – SOA, ainsi que de 

nombreux représentants des administrations parties prenantes au processus de 

transition vers le marché du travail. Au terme de l’atelier international de mi-parcours, 

les Chefs des Equipes-pays du Tchad et du Burkina Faso ont été chargés de s’assurer que 
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les remarques et suggestions formulées par les participants à l’atelier sur leurs 

documents sont prises en compte avant l’organisation des atelier nationaux. 

 

3.5. L’atelier de formation. 

Ayant bénéficié d’une extension de la durée de réalisation du projet, une partie du 

sixième semestre a été consacré à l’organisation de l’atelier de formation sur l’analyse 

des disparités de genre en matière de transition vers le marché du travail. Cet atelier de 

formation s’est tenu du 20 au 24 juin 2022 à l’Unité de Formation et de Recherche en 

Sciences Economiques et de gestion (UFR/SEG) de l’Université Joseph KI ZERBO de 

Ouagadougou (Burkina Faso).  

 

Cet atelier avait pour objectif principal de sensibiliser et renforcer les capacités 

techniques d’une masse critique de jeunes chercheurs et des professionnels impliqués 

dans l’implémentation des politiques publiques d’emploi et d’EFTP, à l’usage et à la 

manipulation adéquate des techniques d’analyse des disparités de groupe, dans le but 

d’aboutir à de meilleures recommandations de politiques. A cet effet, il a vu la 

participation des chercheurs du projet, ainsi que celle des représentants des structures 

en charge des questions d’emploi et d’EFTP des trois pays concernés par le projet4. 

Parmi la trentaine de participants effectivement et physiquement présents dans la salle, 

l’on a dénombré environ huit (08) étaient des femmes soit un niveau de représentation 

d’environ 26%. Ces objectifs ont été atteints en abordant diverses thématiques dans le 

cadre des sessions suivantes : 

 Session 1 : Remise à niveau à l’utilisation du logiciel STATA 

 Session 2 : Analyse des disparités de moyennes : cadre théorique et application de 

la décomposition traditionnelle Oaxaca-Blinder. 

 Session 3 : Analyse des disparités de moyennes : cadre théorique des choix 

alternatifs de contrefactuels et application des approches de Oaxaca et Ransom ; 

Reimers (1983) ; prise en compte du biais de sélectivité chez Neuman et Oaxaca (2004). 

                                                 
4 Les représentants des administrations suivantes, en charge des questions d’emploi et d’EFTP au Burkina 

Faso, ont effectivement pris part aux travaux en présentiel : Agence Nationale pour la Promotion de 
l’Emploi (ANPE) ; Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) ; Chambre de Commerce ; 
Secrétariat Général du Ministère des Sports de la Jeunesse et de l’Emploi (MSJE) ; Direction Générale de la 
Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) ; Un responsable du Référentiel National de Développement 
(RND). En plus des participants en présentiels, les équipes-pays du Cameroun et du Tchad ont donné la 
possibilité aux chercheurs n’ayant pas fait le déplacement, ainsi qu’aux membres des task-force mises en 
place dans ces pays, de prendre part à la formation par visioconférence. 
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 Session 4 : Décompositions non-linéaires : cadre théorique de transposition de la 

décomposition d’Oaxaca-Blinder pour les modèles non linéaires et application de la 

décomposition de Fairlie. 

 Session 5 : Analyse des disparités au-delà de la moyenne : cadre théorique de la 

décomposition basée sur la régression sur les quantiles non-conditionnels (UQR) ; 

explicitation de la notion de Recentered Influence Function (RIF) et implémentation de 

la décomposition basée sur la RIF.  

 

Un sondage effectué auprès des participants en présentiel a permis de constater que 

ceux-ci ont eu une très bonne appréciation de la pertinence de la thématique, de la 

gestion du temps, de la planification de l’activité, des moyens pédagogiques mobilisés et 

de la relation avec le formateur. Ils ont une bonne appréciation de la capacité de 

production des compétences acquises, de l’atteinte des objectifs, des méthodes, de la 

salle de formation et de la relation entre les apprenants. 

 

3.6. L’organisation de l’atelier international de clôture du projet 

L’atelier international de clôture du projet s’est tenu le 4 aout 2022 dans l’enceinte du 

Bâtiment PSUT de l’Université Joseph Ki Zerbo à Ouagadougou (Burkina Faso). Ledit 

atelier avait pour objectif de partager avec les décideurs publics, les chercheurs et les 

acteurs impliqués dans la promotion de la transition des jeunes de l’école vers les 

marchés du travail, les principaux enseignements tirés des études menées dans le cadre 

de ce projet. 

 

a) La cérémonie d’ouverture 

L’atelier était placé sous la Présidence du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, et sous le Parrainage du Ministre en charge des Sports, de 

la Jeunesse et de l’Emploi du Burkina Faso. En l’absence de ces deux membres du 

Gouvernement empêchés et représentés par des hauts responsables de leurs 

administrations, les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été présidées par le 

Professeur Zong-Naba Florent, Vice-Président de l’Université Thomas Sankara.  

 

La présentation du projet a été faite par le Professeur Omer COMBARY de l’Université 

Thomas SANKARA.En se basant sur des statistiques, ce dernier a souligné que la 
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situation des jeunes 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.  

 

b) Les sessions de discussion 

Les échanges dans le cadre des sessions de discussion ont été conduits sous la 

supervision du Professeur Kimseyinga Savadogo. La première session a consisté en des 

échanges sur le thème : « Les dispositifs d’EFTP en Afrique Francophone : pratiques et 

performances ». La présentation des dispositifs d’EFTP en Afrique Francophone a faite 

par le Professeur Christian ZAMO AKOMO de l’Université Yaoundé II. En reconnaissant 

que la mise en place d’importants dispositifs d’EFTP a permis d’améliorer les 

compétences des jeunes dans pays d’Afrique Francophone, il a souligné le fait qu’il existe 

une inadéquation entre les besoins du marché et les profils de nombreux diplômés sortis 

de ces institutions, du fait de la faible implication des milieux socioprofessionnels au 

choix des filières de formation, à l’élaboration des curricula de formation, ainsi qu’à la 

mises en œuvre de la formation proprement dite. Il en confluera que pour que les 

dispositifs d’EFTP favorisent la transition des jeunes vers le marché du travail ; il est 

important de s’assurer que les milieux professionnels sont d’avantage impliqués, que les 

opportunités d’immersion des apprenants en entreprise sont multipliées et que les 

établissements de formation sont financés sur la base de leurs performances. 

 

La seconde session, portant sur le thème « Les trajectoires de transition des jeunes de 

l'école vers le marché du travail », avait pour objectif : de retracer les trajectoires des 

jeunes à la sortir du système éducatif, ainsi que les durées de celles-ci ; de définir la 

nature des transitions (statut de transition) ; de présenter les disparités de profils de 

formation dans la qualité de la transition dans les trois : le Burkina Faso, le Cameroun et 

le Tchad. 

 

La troisième session quant à elle portait sur le thème : « Genre et transition des jeunes 

de l'école vers le marché du travail ». Ainsi formulée, elle avait pour objectif de mettre 

en relief les disparités de genre dans le processus de transition et d’identifier les 

facteurs individuels et socioéconomiques qui expliquent ces disparités, de manière à 



   

14 

 

identifier les leviers sur lesquels les décideurs publics pourraient s’appuyer dans la 

conception d'instruments adéquats pour réduire les inégalités et faciliter la transition 

des jeunes de 15 à 34 ans de l’école vers le marché du travail. 

 

Cet atelier a vu la participation des chercheurs du projet, des membres de la 

communauté universitaire du Burkina Faso, ainsi que des représentants des 

administrations en charge des questions d’emploi et d’EFTP du Burkina Faso, soit un 

total de cent-deux (102) participants. La séance a pris fin à 17h par un mot de 

remerciement du coordinateur du projet. L’ensemble des participants a été invité à 

poursuivre dans l’élan des propositions et des suggestions en vue d’approfondir les 

problématiques de l’emploi en Afrique Francophone. 

 

3.7. Les ateliers nationaux de clôture du projet 

Deux ateliers nationaux de clôture étaient prévus pour être organisés au Cameroun et au 

Tchad. A ce sujet, la Coordination-générale du Projet a estimé que le climat 

sociopolitique qui prévalait au Tchad, depuis le milieu de l’année 2022 ne permettait pas 

de tenir une manifestation publique de l’envergure souhaitée. C’est ainsi que, d’un 

commun accord avec les responsables de l’Equipe-pays du Tchad, il a été convenu que 

les ressources prévues pour l’organisation de cet atelier soient réaffectées à 

l’organisation de l’atelier national de Yaoundé, en donnant la possibilité d’inviter un 

chercheur de l’Equipe-pays du Tchad à venir prendre part à cet atelier. Mais malgré 

cette possibilité offerte à l’Equipe-pays du Tchad, celle-ci n’a pas pu effectuer le 

déplacement de Yaoundé, du fait des contraintes indépendantes de leur volonté.  

 

Par conséquent, seul l’atelier national de Yaoundé s’est tenu le 28 septembre 2022. 

Initialement prévu pour se tenir en présence du Dr Flaubert MBIEKOP, Responsable des 

Programmes au Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), ce 

dernier ne pouvait malheureusement pas effectuer le déplacement, du fait d’un conflit 

d’agenda. Mais qu’à cela ne tienne, ledit atelier s’est effectivement tenu à la date 

indiquée, dans la Salle de Conférence du Centre d’Etudes et de Recherche en Economie 

et Gestion (CEREG) sise au campus de Ngoa-Ekele. 
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Cet atelier a été présidé par Monsieur le Recteur de l’Université de Yaoundé II-Soa a vu 

la participation d’une soixantaine de participant parmi lesquels : le Vice-Recteur en 

charge de la Recherche, de la Coopération et des Relations avec le Monde Economique, le 

Doyen de la FSEG de l’Université de Yaoundé II, ainsi que : 

 les Membres de la Task-force constituée des Représentants des ministères de la 

Jeunesse et de l’Education Civique, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, des 

Enseignements Secondaires ; de l’Enseignement Supérieur, de la Promotion de la Femme 

et de la Famille ; les services publics d’emploi (FNE, ONEFOP, PAJER-U) 

 les représentants du PNUD et du BIT ; 

 plusieurs membres de la société civile (Cameroon Youth Economic Forum, etc.) ; 

 les représentants des organisations patronales du Cameroun (GICAM, MECAM) ; 

 et divers enseignants et chercheurs de la FSEG de l’Université de Yaoundé II.  

 

Au terme des échanges qui ont suivi les différentes présentations, les membres de la 

task-force ont réitéré le souhait que les résultats de cette recherche ne restent pas dans 

les tiroirs. A ce sujet, ils ont proposé l’organisation des sessions de présentation desdits 

résultats aux Membres du Gouvernement, ainsi qu’aux responsables des institutions 

publiques, privées et internationales dont les questions d’emploi, d’enseignement 

technique et de formation professionnelle sont au centre de leurs activités. Ils ont par 

ailleurs indiqué que ces sessions pourraient se faire par administration ou, à défaut, 

prendre le format de « Déjeuner-débat » rassemblant tous ces acteurs. 

 

3.8.  La coordination du projet et l’accompagnement des équipes-pays 

Tout au long de la conduite du projet, la Coordination centrale du projet s’est assurée 

d’accompagner toutes les équipes-pays cette période. Cet appui s’est notamment 

manifesté par aussi bien par un voyage au Burkina Faso que par l’envoie des 

représentants pour superviser les opérations de collecte des données au Tchad.  En effet, 

à l’occasion du lancement des opérations de collecte des données de terrain au TCHAD, 

le Coordonnateurs du Projet a dû dépêcher successivement messieurs NGOKO Hubert 

Eric et NEGOU KAMGA Vincent de Paul pour aller superviser ces opérations, 

respectivement sur la période allant du 23 Août au 06 Septembre 2021 pour le premier 

et sur la période allant du 10 septembre au 25 septembre 2021 pour le second. Cette 

double supervision répondait à la volonté de s’assurer que l’équipe-pays du Tchad 
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respecte effectivement la méthodologie de collecte des données qui avait été arrêtée 

pour l’ensemble des équipes-pays, malgré le contexte difficile qui prévalait dans leur 

pays. Le Coordonnateur du Projet a également effectué une mission de supervision au 

Burkina Faso, dans la période allant du 13 au 17 juin 2022. Cette visite de travail a été 

ponctuée par plusieurs articulations à savoir : l’atelier de mi-parcours organisé le 15 

juin 2022, les séances de travail avec les étudiants en Master et Doctorat, ainsi que la 

préparation du séminaire de formation qui s’est tenu la semaine suivante.   

 

4. Les extrants du projet 

La plupart des Equipes-pays ont accusé du retard aussi bien dans l’enrôlement des 

étudiants dans le projet que dans la production des extrants. Cette situation qui est due 

aux retards accusés dans la finalisation des travaux de collecte des données dans la 

plupart de ces pays (et en partie à la difficulté de trouver des étudiants qui s’intéressent 

aux questions d’emploi et de marché du travail), a créé des retards considérables dans la 

finalisation du projet et la production des versions définitives des extrants attendus du 

projet.  

 

4.1. L’accompagnement des étudiants en Doctorat. 

Dans le cadre de ce projet, chaque équipe-pays devait recruter un (01) doctorant pour le 

compte de la première année. C’est ainsi qu’effectivement, chaque Chef d’équipe-pays a 

dans un premier temps identifié un Doctorant. Cependant, l’étudiante identifiée au 

Tchad a décliné l’offre pour des raisons d’études à l’extérieur. Compte tenu des 

difficultés qu’il y a eu à trouver un autre doctorant dont les travaux collaient 

effectivement à la thématique du projet et l’équipe-pays a dû se résigner ne recruter que 

des étudiants en Master. Face à cette situation, la Coordination Centrale du projet a opté 

pour un remplacement progressif pas des étudiants identifiés au Cameroun. C’est ainsi 

que les doctorants dont les noms suivent ont pu bénéficier du soutien du projet.  

 Monsieur NGOKO Eric Hubert, étudiant inscrite en doctorat à la FSEG de 

l’Université de Maroua, a mené des recherches sur le thème : « Essais sur les trajectoires 

d’insertion des jeunes sur le marché du travail au Cameroun ». Ce dernier, qui travaille 

sous l’encadrement principal du Pr ZAMO AKONO Christian, Coordonnateur du Projet et 

la Codirection du Pr ABESSOLO Yves André, a déposé sa thèse de doctorat à l’Université 

de Maroua a reçu les résultats des évaluations et s’active à prendre en considération les 
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suggestions et critiques émises par les trois (03) rapporteurs de son travail, en 

attendant la première vague de soutenances de l’année 2023 dans cette université.   

 Madame NGANANG Sandrine Carole, étudiante également inscrite en doctorat à 

la FSEG de l’Université de Maroua, mène des recherches sur le thème : « Essais sur les 

mésappariements sur marché du travail camerounais » et travaille sous l’encadrement 

des Professeurs ZAMO AKONO Christian et ABESSOLO Yves André. A ce jour, elle a déjà 

produit trois essais de sa thèse et travaille activement à l’amélioration de leur contenu, 

ainsi qu’à la finalisation du quatrième essai de sa thèse. Au vu de son rythme de travail, 

l’on peut espérer qu’elle puisse défendre sa thèse au courant de l’année 2023 et 

probablement lors de la seconde vague de soutenances dans cette université.   

 Monsieur NEGOU KAMGA Vincent de Paul, étudiant inscrit en doctorat à la 

FSEG de l’Université de Yaoundé II mène des recherches sur le thème « Essais sur la 

formation et la transition des jeunes vers les marchés du travail d’Afrique francophone : 

cas du Cameroun, du Tchad et du Burkina Faso », sous la direction du Professeur ZAMO 

AKONO Christian. Son rythme de travail laisse quelque peu dubitatif sur sa capacité à 

achever la rédaction de sa thèse au courant de l’année 2023 et la défendre devant un 

jury au cours de la même année. 

 Monsieur TANDAMBA Joël, étudiant inscrit en doctorat à l’Université Thomas 

Sankara de Ouagadougou mène des recherches sur le thème : « Les déterminants de la 

transition des jeunes diplômés de l’école vers les emplois stables au Burkina Faso ». 

Sa thèse qui est supervisée par le Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer comprend trois 

essais, dont le draft du premier essai (joint à ce est en cours de révision et les deux 

autres sont en cours de rédaction. L’encadreur pense que ce travail pourra être soumis à 

l’évaluation au courant de la première moitié de l’année 2023.  

 

4.2. L’accompagnement des étudiants en Master. 

Dans le cadre de ce projet, chaque équipe-pays devait recruter au moins deux (02) 

étudiants en Master à partir de la deuxième année. Dans cette perspective, trois 

étudiants de la FSEG de l’Université de Yaoundé II ont bénéficié du soutien du projet et 

ont pu soutenir leurs travaux de Master. Il s’agit notamment de :  

1) Mademoiselle DEUTOU ENGOUE Yannicka :  

2) Monsieur EBALE Marcel Bertrand et  

3) Monsieur KAWAS Pascal YOUBEM.  
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S’agissant du Tchad, il convient de relever que l’équipe-pays n’a pu engager que deux 

étudiants en cycle de Master d’Economie Appliquée à la Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion de l’Université de N’Djaména. Ces étudiants, qui ont été 

sélectionnés sur la base de leurs performances en première année de Master ont déjà, à 

ce jour, soutenu leurs travaux de recherche.  Il s’agit de : 

 Monsieur AMADOU SANDA dont les travaux ont été encadrés par le Dr. 

DOUZOUNET MALLAYE, Coordonnateur de l’équipe-pays du Tchad, et qui portaient sur 

le thème : « Déterminants du déclassement des jeunes diplômés à l’embauche au 

Tchad » ; 

 Monsieur KOHOM SIBAYE Frédéric dont les travaux ont été encadrés par le Dr. 

GADOM DJAL GADOM sur le thème : « Capital social et insertion socio-professionnelle 

au Tchad ».  

 

Quant à l’équipe-pays du Burkina Faso, quatre (04) étudiants en cycle master ont 

bénéficié de l’accompagnement du projet. Ces étudiants auraient dû soutenir leurs 

travaux de recherche en fin d’année, mais compte tenu des décalages observés dans le 

déroulement de l’année académique au Burkina Faso, ces étudiants n’ont toujours pas 

soutenu leurs travaux de recherche.  Il s’agit notamment de :  

 Mademoiselle KAMARA Haidaratou qui travaille sur le thème « Conciliation 

travail-études et transition vers le premier emploi » sous l’encadrement du Pr 

COMBARY SOUGLIMPO Omer et du Dr Justin BATIONO ; 

 Mademoiselle HAMA Sakina qui s’intéresse à la relation entre « Genre et 

transition au premier emploi » et est encadrée par le Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer 

et le Dr Zalissa SANFO ; 

 Monsieur ZONGO Yaya dont les travaux portent sur le thème « Niveau 

d’instruction et disparité de genre dans la transition vers le marché du travail » et 

qui travaille sous l’encadrement du Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer et du Dr Patrick 

KABORE ; 

 Monsieur TINDANO Jeremie dont les travaux de recherche portent sur la 

relation entre « Durée de la transition et mésappariement sur le marché du travail » 

et sont supervisés par le Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer. 
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Le Coordonnateur de l’Equipe-pays du Burkina Faso rassure que ces étudiants vont 

soutenir leurs travaux de recherche au courant du premier trimestre de l’année 2023. 

 

Par ailleurs, nous pensons qu’avec les nouvelles vagues d’étudiants recrutés dans les 

cycles de Master et de Doctorat des universités des trois pays concernés par le projet, 

d’autres opportunités supplémentaire d’exploitation des bases de données ainsi 

produites vont de présenter. Autrement dit, nous pensons que les bases de données 

collectées dans le cadre de ce projet pourront être valablement valorisées au cours des 

années académiques à venir. 

 

4.3. La production scientifique 

Les activités menées dans le cadre de ce projet ont permis de produire les documents ci-

après : 

- trois (03) rapports de revue des contextes pays dans les trois pays concernés ; 

- trois (03) rapports d’enquête dans chacun des pays ; 

- un (01) rapport général pour les trois pays ; 

- onze (11) documents de recherche ; 

- huit (08) policy-briefs.  

 

Si quelques-uns des documents de recherche ont fait l’objet de soumission dans des 

revues à comité de lecture, la plupart d’entre eux sont en cours de relecture pour en 

améliorer le contenu, notamment en ce qui concerne leur portée en matière de 

politiques publiques. Dans le même ordre d’idée, les chercheurs des trois pays membres 

de ce projet ont été encouragés à soumettre leurs drafts d’articles en vue de leur 

présentation dans les conférences internationales à venir. Et parmi les conférences 

identifiées, il y a celle de l’African Econometric Society prévue du 1er au 03 juin 2023.  

 

4.4. Renforcement de capacité des chercheurs et des parties prenantes  

A la faveur de l’atelier international de formation, qui s’est déroulé du 20 au 24 juin 

2022 à l’Unité de Formation et de Recherche en Science Economiques et de gestion 

(UFR/SEG) de l’Université Joseph KI ZERBO à Ouagadougou, tous les chercheurs du 

projet (soit une quarantaine de membres), ainsi que des responsables des 

administrations parties prenantes au processus de transition vers la vie active ont 
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bénéficié d’un renforcement de capacités sur les « techniques d’analyse des disparités 

de groupes », avec un accent particulier sur les disparités de genres en matière de 

transition de l’école vers la vie active. En plus des participants en présentiel, les équipes-

pays du Cameroun et du Tchad ont donné la possibilité aux chercheurs n’ayant pas fait le 

déplacement, ainsi qu’aux membres des task-force mises en place dans ces pays, de 

prendre part à la formation par visioconférence. Si les premiers résultats de cette 

formation  sont visibles dans les documents produits par les chercheurs (étudiants ou 

non) du projet, il convient de souligner que les liens établis entre les membres des 

équipes-pays et représentants des administrations partenaires vont se traduire, dans le 

temps, en des collaborations sur la conduite des politiques d’EFTP et d’emploi. 

 

4.5. Organisation d’un colloque international sur l’emploi 

Parmi les activités prévues dans le cadre de ce projet, il y avait l’organisation, en 

collaboration avec le Pr FOMBA KAMGA Benjamin, porteur du projet sur 

« l’Amélioration des Politiques d’Emploi en Afrique Francophone », un colloque 

international sur le sujet. Cette activité n’a pu être organisée à ce jour en raison des 

retards accusés dans de démarrage effectif du projet, la finalisation des activités de 

collecte des données, ainsi que la production des documents de recherche devant faire 

l’objet de présentation au cours dudit colloque. Entre temps, le projet du Pr FOMBA est 

arrivé à expiration. Mais qu’à cela ne tienne, le Coordonnateur général du projet 

poursuit la finalisation des TDR dudit colloque, en espérant pouvoir trouver 

suffisamment de ressources pour l’organiser au cours de l’année 2023. 

 

5. Collaboration avec les administrations parties prenantes 

Une des exigences de ce projet a trait à la nécessité d’impliquer différentes 

administrations publiques intervenant dans le processus de transition des jeunes du 

système éducatif vers le monde du travail. A ce sujet, différents contacts ont été noués 

dans les trois pays impliqués dans le projet.  

 

5.1. De l’identification des administrations partenaires 

Dans le cadre des activités de l’Equipe-Pays du Cameroun, quatre institutions 

ministérielles ont été identifiées comme faisant partie des parties prenantes. Il s’agit en 

premier lieu des Ministères des Enseignements Secondaires (MINESEC) et de 
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l’Enseignement Supérieur (MINESUP) qui sont en charge de la formation des jeunes et 

participent par conséquent dans le processus de transition des jeunes de vers le monde 

du travail. C’est ainsi que dès Décembre 2019, un contact a été pris avec le Sous-

Directeur en charge de la Gestion des Etablissements Publics d’Enseignement 

Secondaire Technique et Professionnel du MINESEC à l’effet d’envisager les possibilités 

de collaboration pendant la suite du projet. Il en a été de même pour le coordonnateur 

de l’Observatoire des Métiers des Diplômés de l’Enseignement Supérieur (OMDES) du 

MINESUP.  Il s’agit en second lieu, des Ministères de la Jeunesse et de l’Education Civique 

(MINJEC) et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) (Direction de la 

Promotion Economique des Jeunes). La particularité de ces deux ministères est qu’ils 

développent en leur sein un ensemble de projets et programmes. A cet effet, l’Equipe-

Pays du Cameroun a élaboré des guides d’entretien à l’effet de recueillir, auprès de ces 

différents projets/programmes des informations sur leurs missions, leur niveau de 

déploiement sur l’étendue du territoire national, la population cible couverte, le niveau 

de prise en compte de la dimension genre, les contraintes auxquelles fait face chacun de 

ces programmes dans l’accomplissement de ses différentes missions, ainsi que leur 

perception quant à l’efficacité de leurs actions.  

 

En ce qui concerne les activités de l’Equipe-Pays du Burkina Faso, globalement trois (03) 

départements ministériels ont été identifiés comme participant dans le processus de 

transition des jeunes du monde éducatif vers le marché du travail. Il s’agit, pour ce qui 

est du secteur éducatif,  du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de 

la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) et du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI). Dans ces deux 

départements, des points focaux ont été identifiés, notamment un (01) responsable de la 

Direction Générale de l’Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels 

(DGEFTP) au MENAPLN et un (01) responsable du Centre national de l’information, de 

l’orientation scolaire et professionnelle et des bourses (CIOSPB) en ce qui concerne le 

MESRI. S’agissant des questions d’emploi, l’institution compétente est bien évidemment 

le Ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l’Emploi (MJFPE), ainsi 

que les structures techniques qui lui sont rattachées.  
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Pour la bonne conduite de ce projet au Tchad, l’Equipe-Pays a entamé une collaboration 

non seulement avec les institutions en charge des questions d’éducation et de la 

formation professionnelle, mais aussi avec celle en charge des questions d’emploi. Il 

convient à ce sujet d’indiquer qu’au Tchad, l’on peut affirmer que onze (11) 

départements ministériels sont impliqués dans la mise en œuvre des politiques 

publiques liées aux questions d’éducation, de formation technique et professionnelle, 

ainsi que d’emploi. A ces administrations l’on peut associer : l’Observatoire de 

l'Education, de la Formation et de l’Emploi (OBSEFE) ; l’Office National pour la 

promotion de l’Emploi (ONAPE), le Fonds national d'appui à la formation 

professionnelle (FONAP) ; le Comité National pour l'Education et la Formation en liaison 

avec l'Emploi (CONEFE) ; l’Office Nationale de la Jeunesse et du Sport (ONAJES). Pour 

dans chacune de ces administrations, l’équipe-pays du Tchad a entrepris des démarches 

à l’effet d’envisager les axes de collaboration tout au long de ce projet. Cette 

collaboration s’est d’ailleurs matérialisée par la participation des représentants desdites 

institutions à l’atelier national de lancement du projet, atelier présidé par Monsieur 

PATALET, Directeur Général au Ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de 

l’Emploi. Par ailleurs, plusieurs autres partenaires ont manifesté leurs intérêts pour 

cette étude et, à l’issue de l’atelier de lancement du projet, se sont effectivement engagés 

à nous accompagner tout au long du projet. 

 

5.2. De l’implication des administrations publiques dans les activités du projet 

Dans les trois pays, l’identification des structures techniques, projets et programmes 

parties prenantes au processus de transitions vers le marché du travail a permis de 

faciliter la collecte des informations secondaires ayant servi à la production des rapports 

des contextes-pays. Pour la bonne conduite du projet et l’appropriation de ses résultats, 

chaque Equipe-Pays a établi un contact permanent avec les points focaux de ces 

Ministères, Observatoires, Fonds et/ou Agences Nationales en charge des questions 

d’emploi et de formation professionnelle à toutes les étapes du projet, notamment leur 

implication aux ateliers de validation des outils de collecte des données qualitatives et 

quantitatives organisés par les trois équipes-pays.  

 

Par la suite, cette collaboration s’est poursuivie à travers la participation des hauts 

responsables de ces institutions aux différents ateliers de restitutions des résultats de la 
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recherche, à l’atelier de de formation sur les techniques d’analyses des disparités de 

genre, ainsi qu’à travers la mise en place, au Cameroun, d’une task force ayant pour 

mission de relire les différents rapports et policy-brief produits par l’équipe-pays, de 

manière à s’assurer que les recommandations qui en découlent sont effectivement 

adaptées et susceptibles d’être implémentées au vu des réalités du contexte national. 

 

5.3. De la collaboration avec les autres administrations parties-prenantes 

A l’issue des échanges consécutifs à la présentation des résultats à mi-parcours du projet 

et grâce aux contacts noués à cette occasion, les services du Coordonnateur du projet ont 

été sollicités par le Bureau International du Travail (BIT) pour prendre part au 

« Séminaire scientifique de partage d’expériences sur les enjeux liés à la coopération sud-

sud dans la gestion des politiques publiques et du marché du travail en Afrique Centrale », 

tenu le 03 décembre 2020.  

 

Par la suite, le BIT a sollicité le Coordonnateur du projet pour l’accompagner dans la 

production du rapport national sur le travail décent, ainsi que dans l’élaboration du 

nouveau Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) du Cameroun, document 

qui fixe le cadre de référence des interventions du BIT au Cameroun sur la période 

2022-2024. Le processus d’élaboration de ce document qui a été initié en novembre 

2021, s’est achevé à l’issue de  l’atelier de priorisation organisé au cours du mois août 

2022, atelier au cours duquel les échanges entre les mandants tripartites nationaux ont 

permis d’identifier et de classer les défis majeurs du travail décent par ordre de priorité, 

ainsi que d’adopter les trois principaux résultats à atteindre par le nouveau PPTD. 

 

Conclusion 

Si le programme adopté au mois de septembre 2019 par les différentes équipes s’est 

bien déroulé tout au long du Semestre 1, celui-ci a connu d’importants décalages du fait 

de la pandémie COVID-19. En effet, les mesures de confinement arrêtées dans les trois 

pays impliqués ont sérieusement impacté l’avancement des travaux conformément au 

calendrier arrêté au départ, notamment les travaux de collecte des données qualitatives 

auprès des parties prenantes et des données quantitatives auprès des jeunes et des 

institutions de formation professionnelle. Le processus de collecte des données a été, 

par la suite, perturbé par d’importants troubles internes que le Tchad et le Burkina Faso 
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ont connus. L’exemple le plus emblématique est bien évidemment le cas du Tchad, où 

l’on n’a pas un atelier international, du fait de l’insécurité et des risques pour la sécurité 

des participants auxdits ateliers. À cela s’est ajouté les retards dans les virements des 

fonds nécessaires à la collecte des données au Burkina Faso, du fait des restrictions et 

exigences instaurées, pendant la période d’implémentation du projet, par la Banque 

Centrale des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), notamment en ce qui concerne les 

transferts de fonds en dehors de la zone BEAC. Cependant, le fait d’avoir fait recours à la 

collecte des données par la technique du Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) 

a permis de rattraper une partie du temps perdu lors de la conduite de ces opérations.  

 

En matière de la coopération avec les institutions publiques en charge des questions 

d’emploi et d’EFTP, il convient de souligner que les cadres d’échange mis en place au 

cours de l’implémentation du projet ont permis d’affiner la qualité des rapports produits 

et des recommandations de politique publiques qui en ont découlé. De même 

l’implication des représentants de ces administrations dans le cadre du séminaire de 

formation a ouvert des pistes de coopération future, notamment dans le domaine de 

l’analyse et l’évaluation du niveau d’inclusivité des  dispositifs d’EFTP et des politiques 

publiques en matière d’emploi. Les pistes de coopération future sont d’ailleurs en cours 

de discussion avec bon nombre de ces administrations et organisations. 

 

En ce qui concerne l’exécution du budget, il convient de souligner qu’au moment de la 

signature de la convention, le taux de change prévu était de 430 FCFA. Lors du premier 

décaissement, le budget a subi un premier choc considéré comme positif dû au fait que 

le taux de change appliqué par la banque était de 1 CAD = 448 FCFA. Au moment du 

second décaissement, le taux de change appliqué par la banque est descendu à 1 CAD = 

420 FCFA, constituant ainsi un un léger choc négatif.  Au troisième versement, le taux de 

change appliqué par la banque était de 1 CAD = 419,109 FCFA, perte de change a 

entrainé un choc négatif d’un peu plus de 3.115.000 de francs CFA sur le budget. Lors du 

quatrième versement, l’on enregistre un taux de change d’environ 1 CAD= 440,938 

FCFA, soit un léger choc positif. Au total, ces variations de taux de change n’ont pas eu de 

conséquences majeures susceptibles de perturber la conduite du projet, les pertes et/ou 

des gains de change ayant eu tendance à s’équilibrer sur l’ensemble de la période de 

l’exécution du projet. 
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Annexes  

Annexe 1 : Liste des étudiants impliqués dans le projet 
 

Nom et Prénom (s) Pays Cycle Thème de Recherche Encadreur 
Date (probable) 
de soutenance 

ETUDIANTS EN DOCTORAT 

1. NGOKO Eric Hubert Cameroun Doctorat 
Essais sur la transition des jeunes vers le marché du 
travail au Cameroun 

Pr ZAMO AKONO Christian Mi 2023 

2. NEGOU KAMGA Vincent De 
Paul 

Cameroun Doctorat 
Essais sur la formation et la transition des jeunes vers 
les marchés du travail d’Afrique francophone : cas du 
Cameroun, du Tchad et du Burkina Faso 

Pr ZAMO AKONO Christian 2023-2024 

3. NGANANG Sandrine-Carole Cameroun Doctorat 
Essais sur les mésappariements sur marché du travail 
camerounais 

Pr ZAMO AKONO Christian Fin 2023 

4. TANDAMBA Joel Burkina Faso Doctorat 
Déterminants de la transition des jeunes diplômés de 
l’école vers les emplois stables 

Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer Fin 2023 

ETUDIANTS EN MASTER 

1. DEUTOU ENGOUE Yannicka Cameroun Master 
Canaux de recherche d’emploi et transition vers le 
premier emploi sur le marché du travail au Cameroun 

Pr ZAMO AKONO Christian Soutenu 

2. EBALE Marcel Bertrand Cameroun Master 
Mésappariement dans l’emploi et revenu du travail au 
Cameroun 

Pr ZAMO AKONO Christian Soutenu 

3. KAWAS PASCAL YOUMBEM Cameroun Master 
Overeducation and labour market income disparity in 
Urban Cameroon 

Pr ZAMO AKONO Christian Soutenu 

4. AMADOU SANDA Tchad Master 
Déterminants du déclassement des jeunes diplômés à 
l’embauche au Tchad 

Dr. GADOM DJAL GADOM  Soutenu 

5. KOHOM SIBAYE Frédéric Tchad Master 
Capital social et insertion socio-professionnelle des 
jeunes au Tchad 

Dr. DOUZOUNET MALLAYE Soutenu 

6. ZONGO Yaya 
Burkina Faso Master 

Niveau d’instruction et disparité de genre dans la 
transition vers le marché du travail 

Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer et Dr 
Patrick KABORE 

Mi 2023 

7. KAMARA Haidaratou 
Burkina Faso Master 

Conciliation travail-études et transition vers le premier 
emploi 

Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer et Dr 
Justin BATIONO  

Mi 2023 

8. HAMA Sakina 
Burkina Faso Master 

Genre et transition au premier emploi Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer et Dr 
Zalissa SANFO 

Mi 2023 

9. TINDANO Jeremie 
Burkina Faso Master 

Durée de la transition et le mésappariement sur le 
marché du travail 

Pr COMBARY SOUGLIMPO Omer 
Mi 2023 
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Annexe 2 : Liste des articles (ou documents de recherche) issus du projet 
 

REFERENCE PAYS THEME DE RECHERCHE 

SWTAF-DR-00001-CMR Cameroun 
Les disparités de genre dans la qualité de la transition Ecole-travail des jeunes : cas du 

Cameroun 

SWTAF-DR-00002-CMR Cameroun 
La pertinence des prétentions salariales des jeunes en situation d’étude en Afrique 

Francophone : une analyse comparée du cas du Cameroun et du Tchad  

 

SWTAF-DR-00003-CMR 
Cameroun Capital social et transition des jeunes filles et garçons vers le marché du travail au Cameroun 

SWTAF-DR-00004-CMR Burkina Faso 
Les prétentions salariales des jeunes en cours de formation en Afrique subsaharienne : le 

genre crée-t-il des différences ?  

SWTAF-DR-00005-CMR Cameroun 
Conciliation travail-étude et transition des jeunes de l’école vers le marché du travail au 

Cameroun 

 

SWTAF-DR-00006-TCD 
Tchad Capital social et insertion socioprofessionnelle des jeunes au Tchad 

 

SWTAF-DR-00007-TCD 
Tchad Capital social et qualité de la transition formation-emploi au Tchad 

SWTAF-DR-00008-TCD Tchad 
Facteurs explicatifs de la transition des jeunes de l’école vers la vie active en environnement 

fragile : Evidence du Tchad 

 

SWTAF-DR-00009-BF 
Burkina Faso Genre et Accès à un Emploi Stable au Burkina Faso 

SWTAF-DR-00010-BF Burkina Faso 
Education et inégalités d’insertion des jeunes de l’école vers le marché du travail au Burkina 

Faso 

 

SWTAF-DR-00011-BF 
Burkina Faso Disparités de niveau d’éducation et insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso 
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Annexe 3: Policy-Briefs (ou Research-Briefs) issus du projet 
 

REFERENCE PAYS THEME DE RECHERCHE 

SWTAF-RB-00001-CMR Cameroun 
Les dispositifs d’EFTP au Burkina Faso, au Cameroun et au Tchad : perspectives pour une 

meilleure gouvernance  

 

SWTAF-RB-00002-CMR 
Cameroun La transition des jeunes vers le marché du travail au Cameroun  

 

SWTAF-RB-00003-CMR 
Cameroun Capital social et transition des filles et des garçons vers le marché du travail au Cameroun 

SWTAF-RB-00004-CMR Cameroun 
Les prétentions salariales des jeunes en cours de formation en Afrique subsaharienne : le genre 

crée-t-il des différences ?  

SWTAF-RB-00005-TCD Tchad 
Facteurs explicatifs de la transition des jeunes de l’Ecole vers la vie active en environnement 

fragile : Evidence du Tchad 

 

SWTAF-RB-00006-TCD 
Tchad Capital social et insertion socioprofessionnelle des jeunes au Tchad 

 

SWTAF-RB-00007-BF 
Burkina Faso Les disparités de genre et transition des jeunes de l’école vers un emploi stable au Burkina Faso 

 

SWTAF-RB-00008-BF 
Burkina Faso 

Education et inégalités d’insertion des jeunes de l’école vers le marché du travail au Burkina 

Faso 
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Annexe 4 : Les centres de recherche impliqués dans le projet 

 

BURKINA FASO : Centre d'Etudes, de Documentation, de Recherches Economiques et 

Sociales (CEDRES) de l’Université Thomas Sankara de Ouagadougou. 

 

CAMEROUN : Centre d’Etudes et de Recherches en Economie et Gestion (CEREG) de 

l’Université de Yaoundé II-Soa. 

 

TCHAD : Laboratoire d'Etudes et de Recherche en Economie Appliquée et de Gestion 

(LAEREAG) de l'Université de N’Djaména. 
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