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L
es questions d’emploi et de lutte contre le chômage constituent de
nos jours des défis majeurs à relever par les autorités politiques et
administratives de tout pays.

Le Gouvernement du Burkina Faso, dans sa lutte constante contre la pau-
vreté et le chômage s’est résolument engagé à améliorer les conditions
de vie de sa population par des actions fortes de réduction du chômage
à travers l’appui à la création de micro, petites, moyennes et grandes
entreprises génératrices de richesse et d’emplois. La mise en place des
structures d’appui a pour but d’accompagner le promoteur par le finan-
cement, les conseils, la formation et le management.

Cependant, ces structures sont peu ou mal connues à travers leurs mis-
sions et leurs domaines d’intervention. Toute chose qui limite l’accès à
leurs prestations par les jeunes, les promoteurs, les demandeurs d’emploi,
en somme leur  public cible.

Aussi, ce guide a- t-il été conçu pour permettre à ces principaux bénéfi-
ciaires d’être informés sur les prestations de chaque structure.

Bonne exploitation

Le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi

Pr. Justin KOUTABA
Officier de l’Ordre National
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I-GUIDE POUR LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI

9Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle



10

GUIDE POUR LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

De nos jours la recherche d’un emploi est si difficile qu’aucune opportunité, aucune
piste ne peut être négligée. Toutes les offres d’emploi qui correspondent à votre pro-
fil doivent être examinées avec soin et surtout faire l’objet d’une conquête.

Comment rechercher les opportunités d’emplois ?
Il existe plusieurs manières de se créer des opportunités d’emploi parmi lesquelles on
peut citer :

■ La pré-qualification à un emploi dans les secteurs porteurs ;
■ Les annonces d’offres d’emploi à la radio et dans les journaux ;
■ La candidature spontanée auprès des entreprises ;
■ Les relations personnelles ;
■ Les stages ;
■ Les concours ;
■ Etc.

OU TROUVER LES INFORMATIONS SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI ?

■ L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) est la structure publique de gestion
des offres et des demandes d’emploi ;

■ L’ONEF publie quotidiennement les offres d’emploi des principaux journaux
de la place sur son site : www.onef.gov.bf

■ Le Centre d’Information des Jeunes sur l’Emploi et la Formation (CIJEF) diffuse
par affichage dans les arrondissements de la ville de Ouagadougou et dans les
organes de presse les opportunités d’emploi pour les jeunes.

Organiser la recherche/déposer
sa candidature

MJE ONEF
INFORMATION

JEUNESSE BURKINABE

LA PRE-QUALIFICATION A UN EMPLOI DANS LES SECTEURS PORTEURS

La préoccupation de trouver un emploi à la fin de ses études doit commen-
cer depuis votre entrée à l’université, au moment où vous êtes amenés à
faire des choix d’orientation et de spécialisation.Vos choix doivent être fonc-
tion des possibilités qu’offre le marché du travail. Vous devez chercher à
savoir quels sont les secteurs porteurs d’emploi pour les années à venir, pour
les années qui correspondent à la fin de vos études 



LES PETITES ANNONCES

Les petites annonces d’offres d’emploi appa-
raissent de plus en plus dans la presse écrite,
notamment dans les quotidiens et quelques
revues spécialisées.

Comment examiner une petite annonce ? 

Lorsque vous lisez une annonce, faite attention !
Deux types de critères de sélection existent dans
l’annonce :

■ des critères manifestes ;
■ et des critères cachés.

Les critères manifestes sont les critères de sélection que l’on découvre dès lecture de
l’annonce. Alors que les critères cachés doivent faire l’objet de recherche et d’inter-
prétation plus approfondies de l’annonce.

Exemple d’examen d’une petite annonce.

Critères manifestes 

Ages 20-25 ans
Connaissance de l’anglais et du Dioula.
Disposé à voyager.

Critères cachés 

Diplôme de type commercial
Goût pour les contacts humains et éventuellement expérience de vente (travail de
publicité, contact avec les clients)
Capacité de repérer les problèmes et de les résoudre (assistance clients).
Moyen personnel de locomotion
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Il est inutile de répondre à une annonce si votre profil ne correspond pas aux critères
manifestes. Si par contre, votre profil correspond aux critères manifestes, il importe de
détecter les critères cachés, afin d’augmenter votre chance d’être sélectionné. La
connaissance des critères cachés est un atout important qu’un candidat pourra
exploiter pour rédiger son curriculum vitae.
Pour bien interpréter les petites annonces, il faut éviter les lectures superficielles et
hâtives. Examiner toutes les possibilités et les exigences qu’offre le poste afin de bâtir
un CV qui vous donne un avantage sur les autres.

GUIDE POUR LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

Organiser la recherche/déposer
sa candidature
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LA CANDIDATURE SPONTANEE

On parle de candidature spontanée lorsqu’une personne postule à un emploi auprès
d’une entreprise, par écrit ou oralement, sans passer par l’intermédiaire d’une petite
annonce.
Les éléments d’une bonne candidature spontanée sont : le CV et la lettre de candida-
ture spontanée.

LES RELATIONS PERSONNELLES 

En utilisant le réseau de relations personnelles : parents, amis, voisins, etc.… qui tra-
vaillent déjà, vous pouvez avoir beaucoup d’informations sur les entreprises dans les-
quelles ils travaillent et cela peut s’avérer intéressant pour une candidature sponta-
née ou un recrutement sur recommandation.
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LES  STAGES

Les stages permettent aux jeunes diplômés de compléter, d’améliorer leurs compé-
tences et donnent une chance supplémentaire de succès s’ils sont bien utilisés. Les
stages remplacent vos expériences professionnelles. Lorsque vous réussissez à faire
un très bon stage en entreprise, vous pouvez vous faire remarquer par les responsa-
bles de l’entreprise qui pourront faire appel à vous au moment voulu.

LES CONCOURS

Ce n’est pas à la veille d’un concours qu’il faut le préparer. Lorsque vous désirer pré-
parer un concours, rassemblez à l’avance, toutes les informations concernant ce
concours et commencez à le préparer avec rigueur. Un concours bien préparé vous
offre plus de chance de succès.

Préparer un concours ne se limite pas seulement à s’entraîner dans les matières du
concours. Il faudra certainement le faire, mais s’informer également sur le métier et
l’environnement du métier auxquels le concours donne accès.
La culture générale est aussi un atout très important. Les candidatures sont départa-
gées par leurs niveaux de culture. Il faut donc chercher à lire et à écouter les actuali-
tés (journaux, radio, TV, conférences, etc…)

NB : depuis l’année 2006, l’Agence Nationale pour l’Emploi a initié le projet
“TOP VACANCE EMPLOI“ au profit des jeunes diplômés en quête d’expé-
rience professionnelle par le biais de stages visant à l’insertion profession-
nelle

Le réflexe de toute personne en chômage est de rédiger des lettres de
demande d’emploi et à les adresser aux entreprises ou institutions. N’en res-
tez pas là, car aujourd’hui ni les États, ni les entreprises ne sont capables
d’absorber la foule des personnes au chômage. Alors, il faut se battre

GUIDE POUR LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
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Qu’est-ce Qu’un CV ?

Le CV est un document qui contient des renseignements concernant le postulant à
un emploi. Il définit pour celui qui postule à un emploi, ses capacités, ses expériences,
ses aptitudes, sa personnalité.

NB: Le CV, c’est votre passeport pour l’emploi.

Un CV, lorsqu’il est bien présenté et assez fourni, donnera une bonne impression
de vous et influencera, en votre faveur, votre interlocuteur dans son choix du
meilleur candidat.

A quoi sert-il ?

Le Curriculum Vitae (CV) est un court document écrit qui doit présenter de façon
attrayante l’essentiel de votre expérience et mettre en valeur vos points forts.
Il permet d’établir un premier contact avec un employeur, il ne remplace pas un entre-
tien de vive voix mais sert à obtenir un rendez-vous avec un employeur.

Comment le présenter ?

Il tient en général sur une seule page de papier blanc (format 21*29,7 cm) et exige
une présentation soignée.

Votre photographie, si vous en joignez une, doit évidemment être récente et de
bonne qualité, pour ne pas vous desservir.

Le contenu du Curriculum Vitae ?

■ Votre CV doit contenir les informations suivantes :

■ Votre nom et prénom, adresse et téléphone.
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NB: Le CV, c’est votre passeport pour l’emploi.
Un CV, lorsqu’il est bien présenté et assez fourni, donnera une bonne impres-
sion de vous et influencera, en votre faveur, votre interlocuteur dans son
choix du meilleur candidat.
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∑■ Votre formation : diplômes ou niveau atteint, stage de formation pratique,
connaissance de langues étrangères (y compris parlées, lues, écrites).

∑■ Votre expérience :

Pour chaque poste occupé, vous indiquerez les activités exercées, votre rôle et les réa-
lisations obtenues. Si nécessaire, précisez la durée du travail et le nom de l’entreprise
concernée ;
Soyez très précis pour ce qui concerne les activités les plus récentes ou le plus en rap-
port avec le poste auquel vous postulez ;
Vous pouvez présenter les emplois dans l’ordre où vous les avez tenus, ou au
contraire, commencer par le plus récent si vous souhaitez mettre en valeur votre der-
nière expérience professionnelle.

Valoriser Son Curriculum Vitae

Il faut éviter d’avoir un curriculum vitae standard, unique que vous utilisez pour vos
dossiers de candidature.

Beaucoup de « chercheurs d’emploi » possèdent plusieurs copies d’un CV standard
qu’ils ventilent sans tenir compte du poste à pourvoir.
Valorisez son CV, veut dire qu’il faut bâtir son CV en tenant compte des critères mani-
festes et cachés.
Il suffit pour cela de procéder comme suit ;
Analyser l’offre d’emploi et définir les besoins de l’entreprise en relevant les critères
manifestes et surtout les critères cachés.
Confronter les critères avec ses propres atouts et mentionner dans votre CV, ceux qui
correspondent le mieux aux critères évoqués directement ou indirectement dans
l’annonce.
Mettre en relief dans le CV, les éléments caractéristiques.
Illustrer ses compétences par des données concrètes et chiffrables.
Ce document sert donc à faire connaître vos intentions. Vérifiez, autour de vous, en le
faisant lire, s’il atteint son but. Et profitez de vos contacts avec l’ANPE pour en parler,
le montrer et susciter des améliorations, de fond ou de forme. D’ailleurs l’Agence
organise des ateliers de formations auxquels vous pouvez y participer.

❖ Un bon CV doit être dactylographié. Il doit être clair, lisible, précis, véridique.
❖ La longueur d’un bon CV ne doit pas dépasser 2 pages.
❖ Utilisez des feuilles blanches de format A4
❖ N’utilisez que le recto



LETTRE DE MOTIVATION

Elle doit apporter des informations complémentaires en lien avec votre CV et doit
également vous mettre en valeur  et démontrer que vous correspondez aux missions
du poste. Elle sera le révélateur de votre façon de vous exprimer et de communiquer.
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NB : il est indispensable que votre lettre s’appuie sur une connaissance
approfondie de l’entreprise où vous postulez. Précisez en en-tête si vous
répondez à une annonce et si oui, laquelle.
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LES OBJECTIFS

La lettre vous sert à expliquer les raisons de votre candidature. A cet effet, il faut expo-
ser ce qui vous motive et montrer tout l’intérêt que vous portez à l’entreprise à
laquelle vous vous adressez.
Dans le même temps, il faut susciter la curiosité de vos lecteurs. Argumentez en fonc-
tion des besoins de l’entreprise et de vos points forts, puis présentez ceci de façon
structurée.

LES RUBRIQUES

L’accroche : c’est la raison de votre candidature spontanée ou la référence de l’an-
nonce à laquelle vous répondez.
Illustration : « j’ai suivi avec attention l’ouverture de votre magasin », « J’ai lu dans la
presse que votre entreprise allait recruter ».
Ce que vous pouvez apporter à l’entreprise : le recruteur appréciera que des élé-
ments clés formulés dans l’annonce soient repris dans la lettre et illustrés par des
exemples concrets. Valorisez vos compétences et vos qualités en les reliant à la fonc-
tion et aux missions du poste. Ne répétez pas votre CV mais développez un ou deux
points importants pour le futur emploi.
Proposition de rencontre : projetez-vous déjà vers un possible entretien.
« Dans l’attente de l’entretien que vous m’accorderez.. », « Restant à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire… »,
« Disponible pour vous rencontrer et vous présenter mon expérience de manière appro-
fondie… »
Formule de politesse, toujours d’usage.
« Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées… », « Je vous prie de recevoir
l’assurance de ma sincère considération... »
Signature

L’objectif principal est d’obtenir un entretien et de passer ainsi les premières
barrières

GUIDE POUR LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

Organiser la recherche/déposer
sa candidature

ONEFINFORMATION

MJE
JEUNESSE BURKINABE



LA FORME

La lettre de motivation doit :
■ Etre manuscrite, claire et concise, sur une seule page (pas de recto-verso), pré-

sentée avec des marges de chaque côté ;
■ Comporter 2 ou 3 paragraphes séparés par des alinéas marqués et des lignes

sautées ;
■ Etre sans faute d’orthographe ni rature.

LA PRESENTATION

En haut à gauche : la lettre de motivation doit comporter vos coordonnées (nom,
adresse et n° de téléphone),
En haut à droite : la date et le lieu d’où vous écrivez, en dessous de la date : les noms,
titre et adresse de votre correspondant.
Une lettre de motivation doit être rédigée à l’attention d’une entreprise précise et
adressée à une personne nommée (M. ou Mme le[a] directeur [trice] du personnel »).
Renseignez vous avant et indiquez son nom quelques centimètres en dessous de la
date.
La mention « Objet » doit figurée :
Elle est un gain de temps pour le recruteur et lui indique si votre courrier est une
« réponse  à une annonce » (en mentionnant la référence de celle-ci), ou une « candi-
dature spontanée » pour tel poste (à préciser).
Elle doit se terminer par une formule de politesse et proposer une rencontre, et être
signée en bas à droite.

A EVITER

■ Les phrases longues et les formules négatives ;
■ Les abréviations ;
■ Jamais de photocopie, toujours envoyer un original ;
■ Faire double emploi avec le CV en répétant les informations que celui-ci

contient.
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LES DIFFERENTS TYPES DE PRESENTATION

Pour un 1er emploi : il faut obligatoirement mentionner votre âge et insister sur
votre motivation à travers les connaissances que vous avez déjà acquises, en parlant
de votre démarche personnelle ou de votre curiosité.

Répondre à une annonce : vous devez mettre en évidence les compétences, l’expé-
rience, les qualités et spécificités qui correspondent au poste à pourvoir et que vous
possédez. Commencez par analyser l’offre d’emploi afin d’isoler chacun des critères.
Puis classez-les avant d’y répondre point par point.

Pour une candidature spontanée : cela nécessite une connaissance précise de l’en-
treprise à laquelle vous vous adressez. Il faut lui apporter la preuve que vous vous
intéressez réellement à elle. C’est seulement dans un second paragraphe que vous
exposerez vos compétences en soulignant celles qui sont le plus susceptibles de don-
ner envie à votre interlocuteur de vous rencontrer.

GUIDE POUR LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
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L’ENTRETIEN

Il convient tout d’abord de confirmer votre présence au rendez-vous en vous faisant
préciser la date, l’heure, le lieu et si possible les nom(s) et fonction(s) de(s) la personne
participant à cette prise de contact.

Avant le rendez-vous, prenez des informations complémentaires sur l’entreprise
(c’est-à-dire en plus de celles recueillies pour rédiger votre lettre de motivation).
La presse ; l’annuaire, ou les relations peuvent vous permettre de vous faire une idée
plus précise du chiffre d’affaire, des produits fabriqués ou de l’ambiance propre de
l’entreprise.

Pour le jour J, préparez un dossier comprenant votre CV, vos diplômes, vos certificats
de travail et vos références.
N’oubliez pas de vous munir d’un bloc-note et d’un stylo.
Si la perspective de l’entretien vous stresse beaucoup, vous pouvez préparer les
lignes directrices et même rédiger des phrases bien écrites.

Prévoyez d’arriver 10 minutes à l’avance et ayez une présentation soignée en choisis-
sant cependant des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien.

LES 3 REGLES D’OR
∑

■ Connaître parfaitement votre CV et les caractéristiques de votre candidature ;
■ Montrer votre intérêt pour le poste et vous positionner par rapport à celui-ci ;
■ Etre naturel, détendu ; sur de vous.
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CONSEIL PRATIQUES

Attendez pour vous asseoir que l’on vous y invite.
Soyez souriant et montrer-vous à l’aise.
Regardez votre interlocuteur dans les yeux.
Ne répondez pas par des mots monosyllabiques aux questions posées : développez
chaque réponse en illustrant chaque argument par un exemple précis.
Parlez clairement et lentement.
Prenez des notes.
Fumer est mal vu même si c’est le recruteur qui vous le propose.
N’oubliez pas d’éteindre votre téléphone portable.

NB : montrez votre intérêt en posant des questions sur l’entreprise, sur ses
activités et en prenant des notes. Enfin n’oubliez pas en fin d’entretien de pré-
voir le prochain contact.



II-LES STRUCTURES D’INTERMEDIATION
SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI
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PRESENTATION DE L’ANPE

Créé par décret n° 2004-523/PRES/PM/MTEJ/MFB en lieu et place de l’Office National
de la Promotion de l’Emploi (ONPE), l’Agence Nationale pour l’Emploi en abrégé
(ANPE) est un Établissement public de l’État à caractère administratif.

MISSIONS DE L’ANPE

L’Agence Nationale pour l’Emploi a pour mission l’exécution de la politique du gou-
vernement en matière d’emploi et de formation professionnelle.
A cet effet, elle est chargée :

■ De l’étude des problèmes relatifs à l’emploi, à l’apprentissage, à la formation
et au perfectionnement professionnels ;

■ D’organiser un système interne d’intermédiation et d’information sur le mar-
ché de l’emploi ;

■ D’appuyer l’auto emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi
individuels ou associés en vue de contribuer à l’émergence de micro, petites
et moyennes entreprises viables ;

■ D’initier et d’exécuter des programmes d’insertion socio- professionnelles
des jeunes par l’emploi ;

■ D’identifier les besoins et les possibilités d’apprentissage, de formation pro-
fessionnelle et de perfectionnement et mettre en œuvre une politique
d’orientation et d’information en direction des usagers ;

■ D’accroître l’offre de formation professionnelle et d’apprentissage par la
rénovation, le renforcement des structures existantes et la création de nou-
velles structures ainsi que la diversification des filières et opportunités de for-
mation et de perfectionnement ;

■ D’organiser et de suivre les opérations de recrutement collectif de personnel
pour son emploi hors du territoire national ;

■ De mettre en œuvre un mécanisme de suivi des travailleurs étrangers
employés au Burkina Faso ;

1.Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE)
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■ De tenir une documentation de référence relative à l’emploi et la formation
professionnelle ;

STRUCTURATION DE L’ANPE

L’ANPE comprend :

Une Direction Générale
Un Secrétariat Général
Une Direction de la Formation Professionnelle
Une Direction de l’Emploi 
Une Direction des Ressources Humaines
Une Direction de l’Administration et des Finances
13 Directions Régionales comprenant chacune un Bureau Régional d’Emploi et un
Centre Régional de Formation Professionnelle comme suit:
Région des Cascades : BANFORA
Région des Hauts Bassins : BOBO-DIOULASSO
Région du Sahel : DORI
Région de l’Est : FADA N’GOURMA
Région du Centre Nord : KAYA
Région Centre Ouest : KOUDOUGOU
Région du Nord : OUAHIGOUYA
Région du Centre Est : TENKODOGO
Région du Centre : OUAGADOUGOU
Région du Centre Sud : MANGA
Région du Plateau Central : ZINIARE
Région du Sud Ouest GAOUA
Région de la Boucle du Mouhoun : DEDOUGOU

25Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle



Deux Centres Provinciaux De Formation Professionnelle (CPFP)

Tougan
Diébougou

PUBLIC CIBLE DE L’ANPE

Les jeunes non scolarisés, déscolarisés, scolarisés.
Les jeunes diplômés des lycées et collèges.
Les étudiants.
Les demandeurs d’emploi
Les Patrons des Organisations Professionnelles d’Artisans (OPA).

Les travailleurs des entreprises.
Les formateurs techniques et formateurs endogènes
Les employeurs

DOMAINES D’INTERVENTIONS ET PRESTATIONS DE SERVICE VOLET EMPLOI

Demandeurs d’emploi, employeurs, vous pouvez bénéficier des services suivants :

VOLET EMPLOI

LE PLACEMENT
Vous pouvez postuler à toutes les offres d’emploi publiées par l’ANPE ;

LE CONSEIL ORIENTATION
Vous avez à votre disposition des conseillers qui vous aideront dans :

■ La maîtrise des techniques de recherche d’emploi ;
■ L’orientation dans le choix d’un métier ;
■ L’évaluation de vos qualifications, aptitudes et compétences.

STAGES
Vous pouvez bénéficier d’une mise en stage dans une entreprise pour acquérir une
expérience professionnelle
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RECRUTEMENT
Réception et traitement des offres d’emploi
Présélection des candidats selon les exigences du poste à pourvoir
Organisation de test de recrutement

CONSEIL ASSISTANCE EN RECRUTEMENT
Définition du profil des candidats à recruter
Propositions alternatives à vos besoins en recrutement

AUTRES PRESTATIONS
Visa d’attestation de soumission aux appels d’offres
Établissement de carte de travail
Enregistrement de contrat de travail et d’apprentissage

VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Information et Conseils,
Entretien personnalisé
Élaboration de projet professionnel
Passation de tests psychotechniques

ELABORATION DE PLAN DE FORMATION
Identification des besoins en formation
Évaluation des compétences

FORMATION EN T.R.E D’EMPLOI
Formation en technique de recherche d’emploi
Formation en entreprenariat
Appui au montage de projets
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MODES DE FORMATION 

Apprentissage Dual
Durée de la formation : 3 ans
Lieu de la formation : Centres et ateliers 
Conditions d’accès :
Tout jeune âgé de 15 à 25 ans
Avoir le niveau CM2
Réussir au test de recrutement

Apprentissage classique
Durée de la formation : 2 ans
Lieu de la formation : Centres et ateliers.

Conditions d’accès :
Tout jeune âgé de 15 à 25 ans

Avoir le niveau 3ème pour la Maintenance des machines de bureau
Avoir le niveau CM2 pour la coupe couture, et le Bâtiment.
Réussir au test de recrutement

Formation modulaire
Tous les Métiers sont concernés par les formations modulaires.
La durée est fonction des modules 

Perfectionnement
Conditions d’accès :

■ Être âgé de 15 ans au moins
■ Exprimer la demande de formation
■ Avoir une expérience dans le métier
■ Remplir la fiche d’inscription et de Sélection

Durée de la formation : 07 mois

Apprentissage dual
Perfectionnement pédagogique des formateurs des centres de formation

Formation continue des travailleurs des entreprises
Formation des travailleurs des entreprises sur la base des plans de formation élabo-
rés pour les entreprises.



Informations générales 
Suivant les modules de formation, un devis sera proposé au (x) demandeur (s).

Métiers concernés par la formation
Mécanique auto, Mécanique cyclo, Mécanique rurale, Menuiserie métallique,
Menuiserie bois, Forge, Bâtiment (maçonnerie), Électricité bâtiment, Électronique,
Plomberie, Réparation des machines de bureau, Coupe couture, Coiffure et soins de
beauté.
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CONTACT : AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI  (ANPE)

Direction Générale : 01 BP  521 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Tél : 50 30 77 40/54 - Fax : 50 30 00 97
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 PRESENTATION DE L’ONEF

L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF)  est une
structure technique du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi. Il a été mis en place en
2001 avec les appuis technique et financier du Bureau International du Travail (BIT) et
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Pourquoi un Observatoire ?

Un Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle pour aider à
résoudre un certain nombre de problèmes inhérents aux faiblesses du dispositif sta-
tistique national particulièrement en matière d’emploi et de formation à savoir :

■ la faible qualité des données en matière d’emploi et de formation
■ l’absence d’harmonisation des  concepts et nomenclatures
■ la faiblesse quantitative et qualitative des productions et du traitement de

l’information relative au fonctionnement du marché du travail
■ la faible maîtrise par les divers intervenants des outils et méthodes d’investi-

gation et d’analyse.

Les trois fonctions essentielles de l’Observatoire :

Constituer un système d’information efficace  sur l’emploi, la formation profession-
nelle et le marché du travail au plan national et dans les régions ;
Servir d’instrument de la politique de développement de la formation profession-
nelle en fournissant l’identification des besoins de formation et la prospective des
métiers et des qualifications ;

Fournir un outil d’aide à la décision en contribuant à la définition, à l’évaluation et à
l’amélioration des mesures de politique de l’emploi et en favorisant le dialogue social
entre partenaires.

2. Observatoire Nationale de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle (ONEF)
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Les Vocations spécifiques de l’ONEF

■ Suivre l’évolution de l’offre et de la demande d’emploi;
■ Publier un répertoire annuel de l’offre de formation professionnelle ;
■ Identifier les besoins et la demande de formation professionnelle ;
■ Fournir des informations sur l’efficacité externe des formations professionnel-

les
■ Publier un bilan annuel de l’emploi
■ Organiser des fora sur l’emploi
■ Dégager des perspectives et des propositions d’actions en faveur de l’emploi

et pour  le développement de la formation professionnelle
■ Mettre à la disposition des publics cibles et des partenaires des informations

nouvelles recueillies en les présentant sous la forme appropriée

Lieu d’ implantation de l’Observatoire

L’Observatoire est situé dans les locaux de l’Agence Nationale pour l’Emploi en face
des rails à la Cité An III
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L’ONEF collabore avec plusieurs partenaires dont :
- Le Bureau International du Travail (BIT) ;
- Le Programme des Nations Unies pour le Développement   (PNUD) ;
- La Banque Mondiale (BM) ;
- L’Observatoire Economique et Statistique d’ Afrique Subsaharienne
(AFRISTAT)
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Produits de l’Observatoire 

Depuis sa création l’ONEF a réalisé les études ci-dessous :

■ Créneaux porteurs d’emploi au BF
■ Répertoire des centres de formation
■ Recueil de données sur l’emploi
■ Étude sur l’évolution de l’emploi au BF
■ Rapport de synthèse sur les centres de formation 
■ Audit du système statistique
■ Tableau de bord sur l’emploi 
■ Bibliographie sélective sur l’emploi
■ Étude sur les besoins des utilisateurs des produits de l’ONEF
■ Créneaux porteurs  d’emploi de la région de l’Est
■ Animation d’un site web sur les offres d’emploi

Activités à court  et moyen termes

Mise en place d’une base de données sur l’emploi, la formation professionnelle et la
jeunesse ;

❑ Formalisation d’un réseau de correspondants de l’ONEF ;
❑ Élaboration d’un tableau de bord annuel sur l’emploi ;
❑ Animation de conférences - débats sur l’emploi.
❑ Réalisation d’études spécifiques relatives à l’emploi, la formation profession-

nelle et la jeunesse.

CONTACT : OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (ONEF)

01 BP 521 Ouagadougou 01/ Fax (226) 50  30 04 71/ Tél. (226) 50 30 04 71
E-mail : onef@fasonet.bf / Site Web: www.onef.gov.bf



PRESENTATION

Le Centre d’Information des jeunes sur l’Emploi et la formation est une structure
municipale. Elle a été officiellement créée le 14 décembre 1996 sous l’impulsion du
comité d’animation du programme « Jeunes Ville Emploi » Burkina avec l’appui du
ministère français de la coopération. Le centre a ouvert ses portes au  public le 25
Août 1997. Son adoption par le conseil municipal est intervenue le 02 mai 2001 avec
l’arrêté 2001-029 / MATD / CO portant organisation de la mairie de Ouagadougou.

Philosophie  

L’esprit du CIJEF est qu’une meilleure connaissance de l’environnement et des possi-
bilités de création d’activités dans ce milieu facilitera l’insertion socioprofessionnelle
des jeunes urbains.

Objectif et but

Le CIJEF a pour but l’appui aux jeunes urbains dans leur quête d’information sur le
milieu urbain et sur les opportunités d’emploi et de formation pour une meilleure
insertion socioprofessionnelle.

Les objectifs du CIJEF sont :

1. La recherche et la diffusion d’une infor-
mation vivante et multiforme sur la ville
afin d’aider les jeunes à mieux appré-
hender le milieu dans lequel ils vivent et
par là, les aider à mieux réussir leur inser-
tion socio- professionnelle.

2. La mise à disposition d’une information
personnalisée à ceux qui le désirent afin
de les orienter vers les structures adéquates pour entreprendre une activité pro-
fessionnelle, rechercher une formation ou un emploi, etc. favorisant ainsi de façon
pratique les processus de socialisation et de professionnalisation.
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3. Centre d’Information des Jeunes sur
l’Emploi et la Formation  (CIJEF)
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Public cible

Les jeunes urbains constituent la cible du CIJEF

Domaine d’action

■ Catégorie réduction de la pauvreté
L’information, la formation, la création d’emplois

■ Catégorie développement économique
Formation en création d’entreprises, micro-crédits

■ Catégorie insertion sociale
Absoudre les barrières d’iniquité, intégration sociale.

■ Catégorie utilisation de l’information dans la prise de décision
Utilisation des médias et renforcement de la sensibilisation

Les parties prenantes dans la formulation du CIJEF sont :

La Mairie de Ouagadougou, le Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et
de la Recherche Scientifique, la Jeune Chambre Économique, l’ex- Ministère des
Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme, la Mission Française de Coopération
d’Action Culturelle, l’ex- Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale, la
cellule Jeunes, ville, emploi Ouagadougou, le Comité de suivi Jeunes, Ville, Emploi
Ouagadougou.
Les parties prenantes participent au processus à différent niveau :
La mairie de Ouagadougou est le tuteur du CIJEF et fournit du personnel.
Le MESSRS, le MJE à travers l’ANPE fournissent le personnel
La Jeune Chambre Économique a assuré la formation du personnel JVE, CDI, MIHU ont
participé à la construction des infrastructures et de leur équipement.

Structuration du CIJEF

■ Une assemblée Générale des jeunes ;
■ Un conseil d’administration ;
■ Une direction ;
■ Des points accueil jeunes (PAJE)

L’Assemblée Générale est l’organe consultatif du centre.



Elle a pour but de faire le point des activités du centre aux partenaires et usagers et
de recueillir leurs suggestions pour un meilleur fonctionnement du centre.
Convoquée une fois par an,
Elle est composée :

■ Des membres du conseil d’administration ;
■ Du personnel du centre ;
■ Des partenaires extérieurs du centre ;
■ Des bénéficiaires des actions du centre (les jeunes de la ville de
Ouagadougou)

Les prestations

Le centre fournit trois prestations régulières et d’autres subsidiaires.
Les prestations régulières sont :

■ La collecte et la diffusion des informations sur l’emploi et la formation ;
■ Les entretiens-conseils
■ Les formations

Les prestations subsidiaires
■ Organisation de ciné-Débats ;
■ Animation de conférences ;
■ Visites de sites.
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ADRESSE : CENTRE D’INFORMATION DES JEUNES SUR L’EMPLOI ET LA
FORMATION (CIJEF)

01BP 5658 Ouagadougou 01/ Tél. :(00226) 50 36 32 39 / fax : 00226 50 36 32 39
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III-GUIDE DU PROMOTEUR EN MATIERE
DE CREATION D’ENTREPRISES



Évaluer son potentiel entrepreneurial

Avant de se lancer dans la création d’entreprises, le futur entrepreneur doit appren-
dre à connaître ses motivations, ses forces et ses faiblesses, car cela lui permet d’évi-
ter de se bercer dans des faux espoirs et tirer le meilleur parti de ses atouts pour réus-
sir son projet d’entreprise.

La création d’entreprise, une aventure risquée

■ La création d’entreprise est une opération à haut risque.
■ Le créateur d’entreprise s’expose à des risques qui prennent parfois des tour-

nures dramatiques. L’échec de l’entreprise nouvellement créée signifie pour le
promoteur ;

■ la perte de son capital,
■ le poids de l’endettement
■ le chômage,
■ l’effet psychologique de l’échec.
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NB : Points à retenir si l’on désire créer son entreprise

En envisageant de créer sa propre entreprise, il faut :
Prendre pleinement conscience de l’enjeu de la création d’entreprise : oppor-
tunité de réaliser ses ambitions, mais aussi risque d’échec aux conséquences
multiples et parfois graves ;
Bien peser ses motivations ;
Avoir le sens du sacrifice ;
Être persévérant mais réaliste ;
S’armer de patience en misant sur le long terme, sans chercher à brûler des
étapes.

CREATION D’ENTREPRISE

Comment monter son projet
d’entreprise?
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Contraintes de l’entrepreneur

La création d’entreprise exige beaucoup de courage, car :
Il est le seul à prendre des décisions surtout lorsque ces décisions doivent condition-
ner la survie de son affaire.
Il doit toujours faire face à des menaces de toute sorte notamment :

■ la perte d’un marché sur lequel on a mis beaucoup d’espoir,
■ l’apparition d’un nouveau concurrent.

Au départ de son action, il doit accepter : sacrifier le plus souvent ses économies, tra-
vailler sans salaire fixe, ralentir son train de vie habituelle, de vendre des biens person-
nels etc.
Il est trop petit et manque de moyen et personne ne lui fait confiance.
Le créateur travaille même vingt quatre (24) heures sur vingt quatre (24).
Il sacrifie certaines relations ou convenances sociales.

Donc pour tout entrepreneur, il y a un prix à payer pour réussir son projet d’entre-
prise.

Évaluer son idée de projet

Avoir le goût de l’entrepreneurship et posséder des aptitudes pour devenir entrepre-
neur ne sont pas suffisant. Il faut également avoir une idée à exploiter.

Ce chapitre traitera de la créativité et des sources d’idées. Pour ceux qui sont à la
recherche d’idée, vous avez là une occasion d’utiliser des techniques de recherche
d’idée. Pour ceux qui veulent garder leur idée d’entreprise, c’est également une occa-
sion pour eux de vérifier sa solidité.

 LA CREATIVITE 

Pour être créatif, il suffit de développer une attitude de recherche et d’observation.
La créativité est le point d’appui dans la recherche d’une idée d’affaire. Dans la recher-
che de son idée d’affaire, laissez votre esprit s’exprimer 



ans tous les sens. Ne le garder pas prisonnier de vos habitudes, de vos traditions, de
votre paresse.

Source d’idées

L’idée d’affaires peut provenir de plusieurs sources :
■ esprit d’entreprise et créneau,
■ imitation servile,
■ et d’autres sources possibles d’idées.

Esprit d’entreprise et créneau

L’esprit d’entreprise correspond à la capacité ou égale à l’aptitude qu’à une personne
à déceler ou à anticiper une opportunité d’affaires dans une situation donnée.

Comment avoir l’esprit d’entreprise ?

Il faut savoir :
■ être observateur,
■ avoir un esprit critique et constructif,
■ aiguiser sa curiosité,
■ être attentif.

Se mettre en situation d’observation :
■ observation de la vie économique
■ observation du milieu de travail et d’habitation
■ observation de la vie quotidienne.

L’imitation servile

Copier ce que le voisin fait, faire comme tel ou tel opérateur économique de la place.

Autres sources possibles d’idées

■ Les voyages d’études ou d’affaires
■ L’importation – substitution
■ La sous -traitance
■ Transformer son métier en entreprise
■ Sollicitation d’idées auprès de parents, d’amis et collègues de travail, etc.
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■ Les statistiques douanières 
■ L’ONAC
■ La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat
■ Les foires et salons.
■ Des structures comme l’ONEF mettent à votre disposition des fiches de projets

(créneaux porteurs) élaborés sur la base d’études économiques réalisées dans
l’ensemble des 13 régions.

Evaluation de son idée d’affaire

Les caractéristiques d’une bonne idée :

■ Permettre de satisfaire un besoin (produit, service)
■ Correspondre à un besoin solvable
■ Apporter un plus 
■ Être économiquement et financièrement acceptable.

Point à retenir à la recherche de l’idée, il faut :

Faire preuve d’esprit d’entreprise et de créativité
Savoir se mettre à l’observation et à l’écoute de son environnement pour y
déceler des opportunités
Sortir des sentiers battus, éviter l’imitation servile, chercher à innover en appor-
tant toujours un « plus »
Ne pas tomber amoureux d’une idée au point d’en être esclave
Faire preuve de réalisme et d’objectivité dans l’appréciation et l’évaluation des
idées.



IV-GUIDE DE REDACTION D’UN 
PLAN D’AFFAIRES
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Cette première page présente un aperçu général de votre projet d’entreprise qui doit
obligatoirement contenir les éléments suivants :

■ l’idée du projet,
■ le secteur d’activité du projet,
■ la localisation de l’entreprise,
■ le marché visé et les particularités des biens ou des services à offrir par le pro-

jet,
■ l’identité et le nombre des promoteurs,
■ le coût du projet,
■ les fonds propres apportés par les promoteurs,
■ le montant de l’emprunt, le taux d’intérêt souhaité, les délais de rembourse-

ment,
■ la rentabilité du projet,
■ la date prévue pour le démarrage.

Plan De Rédaction D’un Plan D’affaires

Étude juridique du projet

De deux pages maximum, cette section présente la forme juridique choisie par le (s)
promoteur (s) et la forme de participation de chaque promoteur. Les statuts de l’en-
treprise et les différents contrats d’affaires sont joints en annexe.

Décrivez brièvement les points suivants :
1- Forme juridique
2- Propriétaires
3- Objet
4- Dénomination sociale
5- Siège social

Analyse du marché

2 pages au maximum

Etude du marché

Cette section devra permettre au promoteur de démontrer à ses différents partenai-
res, en particulier aux bailleurs de fonds qu’il existe un segment ayant un potentiel de

CREATION D’ENTREPRISE

Plan de rédaction d’un plan
d’affaires
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ventes suffisant pour le projet et que la stratégie de mise à marché adoptée par le
promoteur permettra de positionner avantageusement l’entreprise par rapport à la
concurrence.
Si au cours de votre étude de marché vous avez effectué des sondages, faites figurer
en annexe le questionnaire et la méthodologie d’enquête et présentez les résultats à
travers les rubriques suivants :

Produit

Il s’agit pour le promoteur de définir ici le produit ou le service qu’il va proposer au
consommateur. Il doit indiquer pour chaque produit ou service sa qualité, sa valeur
intrinsèque, sa nature, son conditionnement, etc.

La clientèle cible

Déterminez, le groupe de consommateurs le plus susceptible d’acheter votre produit
(groupe d’âge, sexe, revenu, profession, etc.).
Déterminez le territoire, si le cas s’applique, où cette clientèle se situe.
Évaluez en quantité, le potentiel de votre clientèle cible.
Exprimez les attentes et les besoins de votre clientèle cible.

Les habitudes de consommation

Déterminez les habitudes de consommation de votre clientèle cible.

La concurrence

Énumérez vos principaux concurrents directs et indirects par ordre d’importance, en
énonçant leurs forces et leurs faiblesses en termes de prix, produits, localisation, dis-
tribution, promotion, etc.

Le marché du projet

Cette sous-section doit vous permettre de conclure votre étude de marché en indi-
quant :

■ les perspectives d’avenir pour le secteur d’activité du projet,
■ la part de marché du projet et son évolution,
■ le chiffre d’affaire prévisionnel pour les cinq années à venir.
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Stratégie de mise en marche 

Stratégie générale

Il s’agit d’indiquer ici votre atout principal en termes de stratégie de mise en marché
et l’image que vous voulez présenter.

Stratégie de produit

Indiquez les avantages de vos produits ou services par rapport aux concurrents.
Quels sont les autres services (garantie, financement, etc.) qui accompagnent vos pro-
duits ou services et qui en faciliteront la vente…
Parlez des gammes, de la qualité de vos produits ou services.

Stratégie de prix

Expliquez votre politique de prix :
Comporte-t-elle des réductions…Allez-vous mettre en place une politique crédit
…Quels seront vos prix de pénétration du marché…
Comparez votre stratégie de prix avec celle des concurrents.

Stratégie de promotion

Quels types de messages comptez-vous transmettre à votre marché cible…Pour les
messages, utilisez vos avantages concurrentiels.
Indiquez les médias que vous comptez utiliser pour atteindre les clients potentiels.
Présenter les calendriers de vos activités promotionnelles et les coûts relatifs à cha-
que activité.

Si vous utilisez votre propre force de vente, indiquez vos critères de sélection des can-
didats, le nombre de vendeurs à utiliser, la rémunération envisagée, etc.

Stratégie de distribution

Spécifiez la nature du réseau de distribution que vous proposez d’utiliser
Décrivez comment vous comptez le développer.
Quelles sont les marges de profit que vous allez consentir ?



Stratégie de location

Expliquez les motifs et critères qui vous ont amené à choisir l’emplacement du site de
votre projet.
Indiquez les avantages et les inconvénients qu’offre cet emplacement.

Politiques de service après vente 

Décrire vos politiques et procédures relatives au service après vente à la clientèle.
Avez-vous développé des politiques différentes de celles de vos concurrents ?
Comment ?

ETUDE TECHNIQUE DU PROJET (9 PAGES)

Cette section devra vous permettre d’identifier et de planifier les principales activités
opérationnelles du projet.
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Processus de production

Approvisionnement

Aménagement et équipement

Plan d’opérations

Personnel et Main-d’œuvre

Indiquez pour le projet le nombre et
titre des postes à pourvoir, les qualifica-
tions requises pour l’occupation de ces
postes et les besoins en main-d’œuvre.

Structure organisationnelle

Répartition des tâches

Donnez une description des tâches qui
seront accomplies pour chaque poste.
Précisez les coûts liés à l’embauche du
personnel.

Structure organisationnelle
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Structure organisationnelle

ANALYSE FINANCIERE DU PROJET 

13 Pages Maximum

ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET

2 pages maximum

LA VALEUR AJOUTEE 

Cette partie concerne en particulier les entreprises manufacturières et de service.

Il s’agit de calculer la richesse créée par l’exploitation de l’entreprise et de déterminer
la répartition des richesses entre les différents partenaires de l’entreprise. Le modèle
de tableau ci-après permet le calcul et la répartition de la valeur ajoutée.

ANNEXES

Curriculum Vitae des promoteurs,
Résultats de l’étude de marché (sondage),
Plans, schémas et cartes,
Devis,
Convention d’associés ou d’actionnaires,
Statut de l’entreprise,
Lettres de référence,
Etc.

Calendrier Des Réalisations 

Énumérez les principales étapes de réalisation de votre projet (enregistrement, location,
achat d’équipement, publicité, date prévue de démarrage, de recrutement et de formation du
personnel, etc.). Il s’agit là d’indiquer pour chaque étape sa date de démarrage, de fin de réa-
lisation et sa durée.

CREATION D’ENTREPRISE

Plan de rédaction d’un plan
d’affaires
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V-LES STRUCTURES D’APPUI AU
MONTAGE DES PROJETS
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Plusieurs structures peuvent vous appuyer au
montage de vos projets   d’entreprises au nombre
desquelles :

■ L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE)

■ Le Centre d’Accueil pour Entreprises (CAE)

■ Plusieurs bureaux d’études spécialisés
dans le Montage des projets d’entreprises

L’Observatoire National de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle sans monter les projets
tient à votre disposition des études sur les cré-
neaux porteurs d’emplois  au niveau national et
dans  l’ensemble des 13 régions

LES STRUCTURES D’APPUI AU MONTAGE DES PROJETS 

Préambule
ONEFINFORMATION
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VI-LES STRUCTURES D‘APPUI
FINANCIER
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OU TROUVER DES FINANCEMENTS ?

Le financement n’est pas un acte de charité. Il est
une opération de confiance entre le porteur du pro-
jet d’entreprise et le financier. A ce titre votre foi et
votre conviction en votre projet  sont les gages de
l’obtention du financement. Du reste le paysage
financier du pays est assez large mais les promo-
teurs de confiance ne sont pas légion, alors il ne
vous reste qu’à convaincre le financier.
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Présentation du Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes

Le fonds d’Appui aux Initiatives des jeunes est une innovation du Gouvernement
visant à améliorer l’accès des jeunes en général et singulièrement les jeunes formés
en entreprenariat au financement des micro-projets. Il a pour objectif l’insertion
socio-professionnelle des jeunes par la création des opportunités d’emploi.
Le Fonds a donc pour activité principale, le financement des micro-projets des jeunes
aux conditions établies.

Mission

Le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes a pour mission de contribuer à la mise en
œuvre de la politique du Gouvernement en matière de jeunesse. A ce titre, il est
chargé de :

■ réceptionner et analyser les dossiers de projets qui lui sont soumis par les pro-
moteurs ;

■ accorder sur ses fonds propres les concours nécessaires à la mise en œuvre des
projets sélectionnés ;

■ accorder sur ses fonds propres, des financements  d’actions individuelles ou
collectives de formation professionnelle rapide à finalité d’emploi ;

■ suivre et encadrer les promoteurs ayant bénéficié du concours du Fonds ;
■ assurer le recouvrement des fonds alloués aux promoteurs par le Fonds ;
■ rechercher les financements et d’en assurer la gestion.

Les principaux axes d’intervention

Le FAIJ apporte son concours financier prioritairement  aux activités desti-
nées à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes formés à l’entreprenariat. A ce titre,
le Fonds finance seul ou en partage des coûts avec un co-financeur des projets de jeu-
nes. Il appuie donc toute activité des jeunes à finalité d’emploi ou de consolidation
d’emploi.

LES STRUCTURES D’APPUI FINANCIER 

1. Fonds d’Appui aux initiatives des
Jeunes (FAIJ)
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Les spécificités du Fonds

Le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes se distingue des autres fonds existant par
son groupe cible, ses conditions et ses domaines d’intervention.

GROUPE CIBLE

Le Fonds est destiné à soutenir  les promoteurs jeunes. Dans son approche, le fonds
privilégie les promoteurs jeunes issus des (5 000) jeunes formés en entreprenariat et
ceux en quête de leur premier emploi et désirant s’auto employer. Le projet soumis
au financement du Fonds doit être en rapport avec les données économiques de la
région où il sera mis en œuvre.
En particulier pour les filles, le Fonds sera attentif à leur besoin de financement
notamment dans le secteur du commerce et de la transformation des produits en leur
proposant des produits adaptés à leurs besoins.

CONDITIONS D’INTERVENTION DU FONDS

Le FAIJ ne conditionne pas systématiquement son financement à une garantie ou un
aval. Le traitement sera au cas par cas en fonction du montant sollicité. C’est la nature
de l’activité financée et la qualité du promoteur qui seront les facteurs déterminants
dans l’octroi du crédit.

Les concours du Fonds varient de 250 000 F CFA à 1 000
000 F CFA. Le taux d’intérêt varie de 4% à 6% selon les sec-
teurs. Pour les handicapés jeunes, le taux est de 4% pour
tous les secteurs.
La durée maximale du crédit est de 5 ans. Il peut être

appliqué un différé de paiement de 6 à 12 mois maxi-
mum.
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Les financements du Fonds sont destinés à l’achat d’équipement ou d’outil de travail
nécessaire à la bonne marche de l’activité pour laquelle le crédit  a été sollicité.

LE DOMAINE D’INTERVENTION

Le Fonds couvre tous les secteurs de la vie socioprofessionnelle intéressant 
■ les jeunes. En particulier il privilégier les projets qui vont concourir  à la valori-

sation 
■ des potentialités économiques de leur zone d’intervention notamment dans

les secteurs porteurs ci-après :
■ Commerce et prestation de service ;
■ Agropastoral ;
■ Construction immobilière ;
■ Transport ;
■ Artisanat de production ;
■ Artisanat de service ;
■ Artisanat d’art.

En plus du financement des micro-projets, le Fonds pourra, à la demande des jeunes
et en collaboration avec le FAFPA et l’ANPE apporter son concours à l’organisation des
formations de courte durée à l’apprentissage des métiers.

En outre, le Fonds apportera son concours à la réalisation des activités de jeunesse
organisées par les mouvements et associations. Ces apports se feront sous forme indi-
recte en mettant à la disposition des structures de jeunesse, du matériel nécessaire à
la réussite de l’activité.

LES STRUCTURES D’APPUI FINANCIER 

2. Fonds d’Appui aux initiatives des
Jeunes (FAIJ)
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FONDEMENT

Les femmes représentent 51% de la population du Burkina Faso et vivent en majorité
dans les zones rurales. Elles sont très impliquées dans les activités économiques du
pays mais malheureusement la pauvreté et l’analphabétisme qui frappent 90% d’en-
tre elles les excluent de l’offre des services financiers classiques car elles ne disposent
d’aucune valeur-refuge pour assurer la bonne sortie des crédits dont elles pourraient
bénéficier auprès des banques. Ainsi, au regard de leur suprématie en nombre, des
actions de développement qui ne les prendraient pas en compte, négligeraient d’im-
portantes potentialités.
Il est donc apparu nécessaire au gouvernement du Burkina Faso de mettre en place
une structure financière décentralisée qui offrirait des services financiers de proximité
à ces femmes. C’est ainsi que le FAARF a été créé en 1990 par le gouvernement du
Burkina Faso avec une dotation de 330.000.000 FCFA.

Attributions du FAARF 

L’objectif assigné au FAARF est de provoquer une dynamique économique dans le
monde féminin (notamment dans les milieux défavorisés) par l’émergence de petites
unités de production. Ainsi le FAARF a pour mission 

1) de faciliter l’accès des femmes (notamment pauvres) au crédit en leur accordant
de petits prêts pour exercer de petites activités génératrices de revenus;

2) de garantir auprès des banques classiques les prêts de certaines femmes ou jeu-
nes filles (les jeunes diplômées notamment) ayant des projets viables mais ne dis-
posant pas de garantie à offrir aux banques ;

3) de former et d’encadrer les femmes bénéficiaires de crédits, à l’organisation et au
fonctionnement des organisations féminines, à la gestion du crédit et aux activi-
tés économiques. L’objectif de ces formations est de donner aux bénéficiaires les
éléments de base pour une meilleure utilisation du crédit et de les aider à être
plus opérationnelles.
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Approche d’intervention

Son public cible est constitué par les femmes du secteur informel des zones urbaines
et celles des zones rurales, caractérisées par la faiblesse de leurs revenus et l’absence
de garantie matérielle.
La création du FAARF visait à mettre à la disposition de ces femmes une structure de
financement adaptée :

■ Des montants de crédits faibles (50 000 FCA en moyenne en ville et 5000 FCFA
à 30 000 FCFA par femme en zone rurale),

■ Des formalités administratives allégées,
■ Des garanties adaptées (caution solidaire du groupe)

CONTACT : FONDS D’APPUI AUX ACTIVITÉS
RÉMUNÉRATRICE DES FEMMES (FAARF)

01 BP 5683 Ouagadougou 01
Tél : 50 31 15 93 – Fax : 50 31 62 73



PRESENTATION

Le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) est une structure publique créée
sous la forme d’un projet par décret pris en conseil des ministres en Octobre 1998.Il
se justifie par la volonté publique des autorités du Burkina Faso, d’agir positivement
dans un domaine très sensible tel que celui de l’emploi et de la lutte contre le chô-
mage.
Cette volonté déjà manifestée en 1990 avait abouti à la création du Fonds National
pour la Promotion de l’Emploi (FO.NA.P.E) qui a cédé de nos jours ses missions princi-
pales au FAPE.

Attributions du FAPE

Le FAPE à pour attributions principales :

L’appui à la création d’emplois, à la promotion ou la consolidation des emplois déjà
existants par le financement des projets :

■ L’octroi de concours nécessaire à la mise en œuvre de projets sélectionnés ;
■ Le suivi et l’encadrement des promoteurs ayant bénéficié d’un financement

FAPE ;
■ La recherche et la gestion des financements.

Organes de gestion du FAPE

Le FAPE est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion. Il est admi-
nistré par les trois organes qui sont :

Le conseil de gestion : il a un pouvoir de décision sur l’administration du Fonds. Il
est obligatoirement saisi de toutes les questions d’importance pouvant influencer la
marche générale du Fonds ;

Le comité de crédit : il est chargé de l’examen et de l’approbation des dossiers de
crédit soumis au financement du Fonds ;

La direction du Fonds : elle est l’organe d’exécution du Fonds et le représente dans
les actes de la vie civile, notamment à l’égard du tiers de la clientèle.
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Domaines d’interventions du FAPE

Le FAPE intervient prioritairement dans les secteurs suivants :
■ Production agricole, animale et sylvicole ;
■ Transformation ;
■ Commerce ;
■ Bâtiment et travaux publics ;
■ Prestation de service ;
■ Artisanat.

Les Formes d’interventions du FAPE

Les interventions du FAPE peuvent revêtir les formes suivantes :

■ Financements prêts directs ;
■ Préfinancement des marchés
■ Co-financement
■ Octroi de garantie.

Conditions d’octroi du crédit au FAPE

Les financements du FAPE sont accessibles aux conditions suivantes :
■ Déposer un projet de création ou d’extension d’entreprise, élaboré conformé-

ment au canevas du FAPE et relevant de ses secteurs d’activités ;
■ Être en mesure, si le Fonds l’exige, d’apporter une garantie physique ou finan-

cière (caution solidaire, hypothèque, nantissement assurance-vie, etc.) avant la
mise en place du financement sollicité ;

■ Accepter que le Fonds assure un suivi de l’activité de l’entreprise (investisse-
ments réalisés, comptabilité), et cela jusqu’au remboursement intégral du prêt ;

■ Participer aux actions de formation et d’encadrement proposés par le Fonds ;
■ Le recours au Fonds de garantie du FAPE ne couvre que 50% du montant du

prêt sollicité pour les dossiers préalablement acceptés par une autre institu-
tion de financement ;



■ Le taux d’intérêt est fonction des secteurs ainsi qu’il suit :

Limites d’interventions

Les crédits attribués par le FAPE ont un montant minimum de 1 500 000 FCFA et
maximum de 10 000 000 FCFA.
Ils sont accordés pour une durée maximale de 5 ans. Les échéances sont mensuelles,
trimestrielles ou semestrielles. Un différé peut être accordé.
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CONTACT : FONDS D’APPUI À LA PROMOTION DE
L’EMPLOI (FAPE)

01 BP 6496 01 OUAGADOUGOU/ BURKINA FASO
TEL: (00226) 50 31 51 78/Fax: 50 31 80 61
E-mail : fape@fasonet.bf
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PRESENTATION

Créé par décret n° 98-053/PRES/PM/METSS du 24 Février 1998, ce programme d’aide
à l’emploi, mis en place et géré par l’administration du travail, sert à financer des pro-
jets artisanaux par des prêts remboursables d’un faible montant.
Les gestionnaires du «Fonds d’appui au secteur informel» (FASI) accompagnent les
entrepreneurs et leur ouvrent ainsi l’accès au système bancaire classique qui, norma-
lement, ne se soucie pas de financer ce type d’opérations; cette action a permis de
structurer et de sortir de l’informel ses bénéficiaires. La structure de ce Fonds a été
rendue autonome en 1998.

Missions

Promouvoir l’accès des opérateurs du Secteur Informel au crédit :
■ En leur accordant des prêts directs remboursables ;
■ En leur offrant sa garantie ;
■ En développant toutes les mesures d’accompagnement susceptibles de parti-

ciper à une meilleure gestion des crédits reçus.

Domaines d’interventions

Les domaines d’intervention du FASI sont fixés comme suit :
■ Sous-secteur Agro-pastoral ;
■ Sous-secteur Artisanat de production ;
■ Sous-secteur commerce et prestation de services.

Clientèle du FASI

Peuvent avoir accès au concours du FASI, les personnes physiques ou morales de
nationalité burkinabé exerçant ou désirant exercer dans les domaines d’intervention
du FASI.

Emploi des concours  du FASI

■ Les concours du FASI concernent :
■ Les crédits d’investissement et d’équipement ;

LES STRUCTURES D’APPUI FINANCIER 
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■ Les crédits d’approvisionnement en facteurs de production et en matières pre-
mières ;

Les avances de trésorerie.

Durée du crédit

La durée du crédit du FASI est fixée en tenant compte des critères dont les principaux
sont :

■ La nature de l’activité ;
■ Le cycle de l’activité ;
■ La rentabilité ;
■ Le risque financier ;
■ Le délai optimum de récupération des Fonds alloués ;
■ Les contraintes du FASI.

Conditions d’octroi du crédit

Tout client du FASI doit remplir les conditions ci-après :
■ Présenter un projet (ou une activité) viable, rentable, capable de faire face au

remboursement des échéances des prêts sollicités ;
■ Jouir de sa pleine capacité juridique ;
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CONDITIONS D’INTERVENTION

- Durée maximale du prêt   = 5 ans

- Durée maximale du différé = 06 mois

- Montant plafond de crédits = 1. 500. 000 FCFA

Taux d’intérêt :

- Commerce, prestation de services, artisanat = 13%

- Agriculture et élevage = 10% 

- Activités rentables des personnes handicapées = 4%
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■ accepter le nantissement du matériel, des équipements et du Fonds de com-
merce ;

■ Accepter de souscrire à une assurance décès ;

■ Avoir une structure financière équilibrée ou tout au moins redressable ;
■ Pour le cas des groupes de personnes (associations, coopératives, groupe-

ment, etc.), accepter de se soumettre au principe de la caution solidaire entre
membres ;

■ En outre le FASI pourra en fonction de la nature des risques liés à l’activité, exi-
ger du client :

■ Au moins un aval sûr ;
■ Un apport personnel minimum de 10% du montant sollicité.

Les frais de suivi des dossiers sont fixés à 20% du montant sollicité et sont à la charge
de l’emprunteur.

Procédures d’octroi des crédits

■ Adresser une demande de prêt à la direction du FASI en précisant l’objet et le
montant du concours sollicité ;

■ Déposer un dossier de projet suivant les canevas types du FASI ;
■ Accepter de signer la convention d’ouverture du crédit, condition sine-qua-

non à toute mobilisation du crédit accordé



PRESENTATION

Le Fonds National d’Appui aux Travailleurs Déflatés (FONA-DR) ex Progrmme National
d’Appui à la Réinsertion des Travailleurs Déflatés est l’un des dispositifs mis en place
en vue d’atténuer les effets sociaux négatifs du Programme d’Ajustement Structurel
(PAS), notamment les licenciements collectifs de travailleurs suite aux mesures de
restructuration des sociétés publiques et para-publiques.
Créé en 1991 grâce à l’initiative des pouvoirs publics et au concours financier de la
Commission des Communautés Européennes dans le cadre de leur appui au PAS, c’est
précisément en février 1992 que le FONA-DR a démarré ses activités par une phase
pilote avec la première vague de licenciés de la Banque Nationale de Développement
du Burkina (BND-B).
Le diagnostic de cette phase pilote a été réalisé au cours de l’année 1999 suivi par
l’exécution d’une phase élargie à partir de 1994.

Mission et but

Le FONA-DR a pour rôle d’aider les travailleurs déflatés touchés par les différentes
mesures de restructuration à accroître leur aptitude et leur capacité à réintégrer la vie
active et ce, au moyen d’actions de formation et de financement de leurs projets
d’auto-emploi.

L’accès à la prise en charge

Pour bénéficier de la prise en charge par le FONA-TD, il faut être un travailleur d’une
société publique, para-publique ou privée, licencié dans le cadre des mesures de
restructuration ou pour motif économique et avoir introduit une demande de prise
en charge contenant une copie de la lettre de licenciement  adressée au Ministre de
l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale.

Une sélection est opérée annuellement pour tenir compte des moyens alloués au
programme. Toutefois, les déflatés munis de bons ou
de lettres de commande peuvent bénéficier d’un appui direct et immédiat.

Constitution des groupes homogènes 

Les travailleurs déflatés retenus à l’issue du test sont constitués en groupes homogè-
nes et sont largement informés sur les objectifs du Programme, les limites de son
intervention et les obligations de chaque partie.
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Les sessions de formation 

Les groupes constitués sont répartis dans les centres de formation retenus comme
prestataires du Programme où ils reçoivent les qualifications et les aptitudes requises
pour leur réinsertion.

Le financement des promoteurs  

Le financement du FONA-DR intervient pour couronner le processus de la prise en
charge. Il peut être direct, sous forme de caution ou d’aval ou encore de co-finance-
ment. Les conditions de financement sont :

Pour la création d’entreprise :

Déposer une étude de faisabilité contenant des sous dossiers juridique, technique,
étude de marché, financier, économique et social et un exposé des garanties.

Pour l’extension d’entreprise

Le dossier devra comprendre des renseignements généraux (promoteur, activité,
concurrence, moyens de production, objet du crédit sollicité) ; une étude financière,
(estimation des besoins de financement, schémas de financement, bilan après finan-
cement, analyse prévisionnelle de l’exploitation, proposition de paiements) ; un
exposé des garanties.

Pour l’exécution de marché ou bon de commande

Le dossier devra être composé d’une demande exposant l’objet de la sollicitation, le
montant demandé, le délai et les modalités de 

remboursement, une copie du marché ou bon de commande et l’exposé des garan-
ties.

Les modalités de financement sont :

Montant maximum : 10 000 000 FCFA
Durée maximum : 60 mois
Taux d’intérêt : 10 % l’an
Différé : 12 mois maximum



Garantie : Assurance-vie obligatoire - Aval solidaire - Hypothèque de parcelle viabili-
sée et   évaluée

Assistance-conseil

Le programme veille à une exécution optimum des sessions de formation, suit l’exé-
cution des plans d’investissements et prodigue des conseils aux promoteurs ou les
font assister par des cabinets spécialisés en cas de besoin.

Suivi recouvrement

Les promoteurs sont régulièrement suivis à déceler toute difficulté et proposer des
solutions idoines. Les crédits octroyés aux promoteurs sont récupérés suivant un
échéancier préétabli et réinjectés dans le financement de nouveaux promoteurs.

Domaines d’interventions

- Commerce général - Pêche
- Production (transformation - Transport

de produits locaux) - Artisanat
- Hydraulique villageoise - Restaurant
- Agriculture - Prestation de service
- Élevage - BIP
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CONTACT : FONDS NATIONAL D’APPUI AUX
TRAVAILLEURS DÉFLATÉS ET RETRAITÉS (FONA-DR)

03 BP : 7016 OUGADOUGOU 03
TEL. : (226) 50 31 78 81 / 50 33 21 45
FAX : (226) 50 31 78 81
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Historique 

Juin 1996 : Revue de la micro -entreprise et de l’artisanat en milieu rural.

Janvier à février 1999 : Mission d’évaluation du projet 

Mai 1999 : Signature de l’accord de prêt (Prêt n° 502.BF pour le financement du
PAMER

Juin 2001 : lancement officiel du démarrage du Projet à Bobo-Dioulasso

2002 à 2004 : Démarrage effectif de la Phase pilote du Projet dans la région du cen-
tre Est et de l’Ouest (actuelle Cascade et Hauts  Bassins)

A  partir de  2005 : Extension des activités du projet aux régions de la Boucle du
Mouhoun et de l’Est.

Objectifs du PAMER

Objectif Global  

Accroître et diversifier les revenus de la population rurale de la zone du projet, grâce
à la création, le développement et la promotion des micro- entreprises rurales (MER)
non agricoles viables

Objectifs spécifiques

1) Mise en place et développement d’un mécanisme durable chargé de la  promo-
tion, du développement et de la création des MER ;

2) Création de nouveaux emplois non agricoles en milieu rural afin d’améliorer l’ac-
cès du groupe cible à des sources de revenu additionnelles 

3) Accroissement de l’offre des biens et services dans l’économie rurale, surtout ceux
en aval et en amont de l’activité agricole.

4) Réduction de la migration vers les zones urbaines notamment des jeunes, grâce à
la création d’opportunités d’emplois attrayants au niveau local.

LES STRUCTURES D’APPUI FINANCIER 
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Groupes  cibles du projet

Le groupe cible du PAMER 
■ Les agriculteurs qui mènent ou qui pourraient mener des activités non agrico-

les.
■ Les promoteurs de micro-entreprises non agricoles déjà existantes.
■ Les jeunes y compris scolarisés ou ayant bénéficié de l’apprentissage d’un

métier et/ou d’une formation technique.
■ Les femmes en âge de travailler qui mènent ou pourraient mener des activités

non agricoles

Critères d’éligibilité

■ Avoir une idée de projet porteur et/ou une micro entreprise rurale dans un
projet agricole

■ Être motivé et accepter de suivre la procédure d’appui du PAMER 
■ Accepter l’élaboration d’un plan d’appui à la création ou au renforcement  de

la micro-entreprise 
■ Accepter de signer un contrat d’objectif avec le PAMER  
■ Être responsable à part entière de son activité.
■ Avoir le souci de pérennisation de son activité et de sa micro-entreprise.

Zone d’intervention 

Pour la phase pilote 2000 à 2004 :
■ Région de l’Ouest (actuelles Régions des Hauts Bassins et Cascades) avec 5

provinces : Comoé, Kénédougou, Houet, Leraba et Tuy
■ Région du centre Est avec 3 provinces dont Boulgou et kourittenga.

Pour la phase d’expansion et de consolidation 2005 à 2007 :

- Les 2 régions précédentes plus,
- la Région de la Boucle du Mouhoun avec 6 provinces dont Balé ,Banwa ,Kossi,
Nayala et Sourou
- La Région de l’Est avec 5 provinces : Gnagna, Gourma Komandjari ,Kompienga et
Tapoa .
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Durée et financement du projet   

Le PAMER a une durée de 7 ans à compter de 2000.

Il a un coût global de 7 474 379 700 Francs CFA réparti comme suit
-Le FIDA = 5 437 906 000 FCFA
-L’État burkinabé = 720 552 400 FCFA.
-Les Bénéficiaires = -699 440 600 FCFA ;
-Le RCPB = 616 480 700FCFA

CONTACTS : Programme d’Appui aux Micro-
EntreprisesRurales (PAMER)

Le Siége du Projet :
Unité Nationale de Coordination du Projet
09 BP : 751 Ouagadougou 09
Tél. : 50 39 31 94 Fax : 50 39 31 93
Email : pamer@pamer.fidafrique.org
www : pamer .fidafrique.org

LES STRUCTURES RÉGIONALES

- Antenne Locale Tenkodogo
Tél. : 40 71 05 87
Email : pamertk@fasonet.bf
- Antenne locale de Bobo–Dioulasso
Tél. :20 97 54 40 Email : pamer .bobo@fasonet.bf

- Bureau de liaison de Fada N’GOURMA
Sis DRED /Est Tél. : 20 77 00 67

- Bureau de liaison de Dédougou  sis DRED



Les Organes d’administration et de décision 

Le Conseil de Gestion (CG) 
La Direction Générale (DG) 
Le Comité Externe de Crédit (CEC)
Le Comité Interne de Crédit (CIC) 

Missions et objectifs du PAPME 

Les missions du PAPME
Le PAPME a trois (3) missions essentielles qui sont : le financement des PME/PMI, l’ap-
pui conseil et la formation des promoteurs et du personnel des PME/PMI.

La mission de financement

Elle consiste à mettre à la disposition des PME/PMI, des financements adaptés à leurs
besoins, à des conditions souples d’intervention en matière de taux, de garantie et
d’apport personnel.

L’appui conseil aux promoteurs

L’appui conseil aux promoteurs s’effectue à trois niveaux et a pour objectif d’accom-
pagner par des conseils avisés les promoteurs de 

PME/PMI dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets ainsi que dans la
gestion de leurs entreprises.
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Crée par décret daté du 31 janvier 2002, le Gouvernement a procédé à la création d’un Fonds
spécial pour le financement et l’appui au développement des petites et moyennes entrepri-
ses au Burkina Faso, dénommé Programme d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises,
(PAPME). La particularité essentielle de ce fonds est son autonomie financière et de gestion.
Les interventions du dispositif couvrent l’ensemble du territoire burkinabé, à travers deux
antennes implantées respectivement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

LES STRUCTURES D’APPUI FINANCIER 

5. Programme d’Appui aux Petite et
moyennes entreprises (PAPME)
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La formation

Le PAPME met à la disposition de sa clientèle un programme annuel de formation
dans différents modules relatifs à la gestion d’entreprise. Cette formation est ouverte
à toutes les PME/PMI qui y souscrivent et s’adressent aussi bien aux chefs d’entrepri-
ses qu’à leurs personnels.

Les objectifs du PAPME 

Les objectifs visés par le PAPME sont les suivants :
■ La création, le développement, la diversification et/ou renforcement du tissu

économique burkinabé par la création et le développement d’entreprises via-
bles dans le secteur des PME/PMI ;

■ la création d’emplois stables ;
■ la contribution, par la formation, à l’émergence d’une nouvelle race d’entrepre-

neurs rompus aux méthodes modernes de gestion pour relever les défis de la
régionalisation et de la mondialisation de l’économie ;

■ la Contribution à la réduction de la pauvreté par l’auto emploi.

Modalités d’intervention Du PAPME 

Les modalités d’intervention du PAPME se font par le cheminement du cycle de pro-
jet qui comprend neuf (9) stades résumés pour l’essentiel aux points ci-dessous :

■ Sélection des projets à étudier
■ L’évaluation économique et financière des projets
■ La prise de décision d’octroi de crédit

Le Remboursement des crédits

Les Antennes assurent le recouvrement des crédits en intérêts et capital.
Les remboursements des crédits se font par échéances mensuelles, trimestrielles,
semestrielles ou par paiement unique à l’échéance finale du crédit. Ces périodicités
sont définies selon la nature de la transaction à financer et selon les capacités de rem-
boursement dégagées par l’évaluation financière du projet.
Les remboursements peuvent se faire par :

■ Virements ou versements au compte de recouvrement de l’antenne du
PAPME;

■ Remises de chèques ou par versements au comptable de l’antenne du PAPME ;



Par présentation à l’encaissement, auprès de la banque domiciliataire, des billets à
ordre de remboursement souscrits par les promoteurs.

■ La période de remboursement peut déboucher sur une sortie normale des
engagements de crédits contractés ou sur une phase contentieuse de recou-
vrement. Dans le deuxième cas envisagé, le PAPME privilégie toujours le règle-
ment à l’amiable des engagements compromis.

■ Les diagnostics d’entreprises conduits par les antennes permettent bien sou-
vent d’éviter les contentieux et d’aboutir à des restructurations de dossiers
avec ou sans accords de crédits complémentaires.
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Le réseau du PAPME comporte une Direction Générale et deux
(2) Antennes à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui peuvent
être contactées directement aux adresses suivantes :
Antenne de Ouagadougou Zone commerciale, Immeuble
pharmacie Nouvelle

01 BP 1777 Ouagadougou 01 
Téléphone : 50 31 83 11/ 12/ 13 
Télécopie : 50 31 83 14
E-mail: papme.si@fasonet.bf

- Antenne de Bobo-Dioulasso
Zone commerciale, Immeuble Sanga Isso
BP 25 Bobo-Dioulasso 
Téléphone : 20 97 29 41 
Télécopie: 20 97 29 40
E-mail: papme.ts@fasonet.bf
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PRESENTATION DU PAFASP

Le Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) est un pro-
gramme au sein du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Halietiques (MARH)
financé avec l’appui de IDA/Banque mondiale et  prévu pour être exécuté en six (6)
ans.
Le PAFASP “vise à accroître la compétitivité des filières agro-sylvo-pastorales sur les
marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux, en vue de contribuer à une
croissance soutenue et équitable”.
Les appuis du projet seront focalisés spécifiquement sur les quatre (4) filières que
sont : la mangue, l’oignon, le bétail/viande et la volaille locale. Au cours de l’exécution
du projet, les filières additionnelles rentables seront identifiées et appuyées.
Le PAFASP a une couverture nationale, mais avec des degrés de concentration varia-
bles dans les régions, en fonction du potentiel des filières ciblées et la présence d’au-
tres projets similaires.

OBJECTIF

L’objectif de développement du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-
Pastorales – PAFASP -  est de « Promouvoir un secteur agricole productif, compétitif,
lié au marché et contribuant à l’amélioration des revenus des acteurs comprend qua-
tre composantes ».
Il a pour ambition d’« Augmenter les revenus des acteurs des filières Agro-Sylvo-
Pastorrale, en vue de soutenir de  manière partagée la croissance économique et la
réduction de la pauvreté ».

PRINCIPES D’INTERVENTIONS

Ses principes d’interventions sont les suivantes :

■ le pilotage par l’aval,
■ la sélection de filières de concentration à partir des filières prioritaires définies

dans les documents sectoriels (y compris le coton) ;
■ la concertation inter acteurs tout au long des maillons des filières,
■ la valorisation des structures / institutions et mécanismes financiers existants.

LES STRUCTURES D’APPUI FINANCIER 

6. Programme d’Appui aux Filière
Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP)
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DOMAINES D’INTERVENTION DU PAFASP 

■ le renforcement des capacités techniques et institutionnelles ;
■ la mise en marché des produits, la transformation ;
■ la petite irrigation ; les infrastructures économiques.

Ils se regroupent dans quatre composantes :

1) Commercialisation/mise en marchés des productions Agro-Sylvo-Pastorales
2) Intensification/diversification des productions Agro-Sylvo-Pastorales en réponse
aux besoins des marchés 
3) Renforcement des capacités et professionnalisation des acteurs 
4) Coordination, gestion et suivi évaluation du programme
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VII-AUTRES STRUCTURES D‘APPUI 
A LA PME/PMI
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AFRIQUE VERTE (ONG)
01 BP 6129 Ouagadougou 01
Tél : (00226) 50 34 11 39
Gounghin, Petit Paris

BANQUE COMMERCIALE DU BUR-
KINA (BCB)
Siège social : 653 Av du Dr KWAME
N’KRUMAH

Tél : (00226) 50 30 78 78 / 88 / 89
Fax : (00226) 50 31 06 28
Email : bcb@bcb.bf
Site web: http: // www.bcb.bf

BUREAU D’APPUI A LA MICRO-ENTREPRISE
(BAME)
BP 610 Bobo
Tél. : (00226) 20 98 12 43/20 98 20 77
Bobo-Dioulasso

BANQUE INTERNATIONALE DU
BURKINA ( BIB)
Siège social : Ouagadougou / 01 BP
362 Ouaga 01
Tél. : (226) 50 30 00 00 - Fax : (226)
50 31 00 94
Télex : BIB 5210 BF

BANQUE AGRICOLE ET COM-
MERCIALE DU BURKINA
(BACB)
Siège social : Ouagadougou
01 BP 1614 Ouagadougou 01

2. Av. Gamal Abdel Nasser Secteur 3
Tél : (00226) 50 33 33 83 - Fax : (00226) 50 31 43 52
E-mail : bacb@bacb.bf

CHAMBRE DE COMMERCE D’IN-
DUSTRIE ET D’ARTISANAT DU
BURKINA FASO (CCIA)
01 BP 502 Ouagadougou 01
Tél. : (00226) 50 30 61 14/15

Fax : (00226) 50 30 12 66/67
BP 148 Bobo ; Tél. : (00226) 20 98 20 77

CONDITIONS D’INTERVENTION
Sur demande. Le montage de dossier de demande
de financement est payant ainsi que les docu-
ments économiques, fiscaux, juridiques, etc.

FONDS CANADIEN D’INITIATIVES LOCALES
(FCIL)
Ambassade du CANADA
01 BP 548 Ouagadougou 01
Tél : (00226) 50 30 89 84
Secteur 4, 598 Rue Agostino NETO

SOCIETE D’ETUDES ET GESTION DES PROJETS
(SEGP)
Tél : 50 31 37 36
E-mail : seg@fasonet.bf
Cité AN III – Bâtiment w appartement N°72

RESEAU DES CAISSES POPULAIRES DU BUR-
KINA FASO (RCPB)
01 BP 5282 Ouagadougou 01
Tél. : (00226) 50 30 48 41
Sect. 4 Koulouba

CONDITIONS D’INTERVENTION
- Être membre de la Caisse depuis au moins 4

mois,
- Habiter ou travailler dans la zone de la caisse,
- Avoir la majorité légale ou sociale,
- Avoir effectué plusieurs transactions,
- Apport personnel de 25 % 
- Remboursement de 12 à 6 mois,
- Garanties : Aval- hypothèque- Nantissement –

Caution solidaire- Cession de salaire

BANQUE REGIONALE DE SOLIDA-
RITE – BURKINA (BRS)

Objectif : financer les activités
génératrices de revenus initiées par

les populations n’ayant pas habituellement accès
au système financier classique.

Champ d’intervention :
■ Activités de production ;
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■ Activités de transformation ;

■ Activités de commercialisation de pro-

duits locaux ou transformés localement

■ Activités de prestation de service.

Population cible :

■ Diplômés sans emploi ;

■ Apprentis ayant achevé leur formation ;

■ Coopératives non financières d’ou-

vriers, d’agriculteurs, de pêcheurs ou 

d’artisans ;

■ Opérateurs de micro-activités ;

■ Systèmes financiers décentralisés ;

■ Jeunes déscolarisés ;

Capital social : 2.000.000.000 FCFA

Siège social : Ouagadougou 

01 BP 1305 Ouagadougou 01

Tél. : (00226) 50 30 35 90 / 50 30 36 76 /

Fax : (00226) 50 30 34 80

SOCIETE GENERALE DES BAN-

QUES AU BURKINA (SGBB)

Siège social et agence Principale,

248, rue de l’Hôtel de ville – 01 BP

585 Ouagadougou 01

Tél. : (00226) 50 32 32 32

Fax : (00226) 50 31 05 61

ECOBANK BURKINA

633, rue Maurice Bishop 01

BP 145 Ouagadougou 01

Tél: (00226) 50 31 89 81

Télex: 5540 Ecobank B.F

http: // www.ecobank.com

SOCIETE BURKINABE DE MICROFINANCE

(MICROFI)

02 BP 5993 Ouagadougou 02

Tél : 50 30 53 50 / 50 30 53 51

Fax : 50 30 53 51

E-mail : microfi@fasonet.bf

BANK OF AFRICA
770, Avenue du Président
Aboubacar Sangoulé LAMI-
ZANA

01 BP 1319 Ouagadougou 01
Tél : (00226) 50 30 88 70 / 71 / 72 / 73
Fax : (00226) 50 30 88 74
E-mail : baadg@fasonet.bf

BANQUE SAHELO SAHA-
RIENNE POUR L’INVESTISSE-
MENT ET LE COMMERCE
(BSIC)
Siège social avenue Kwamé

N’krumah, 01BP13701
Tél. : 5032 84 01/02/03/04

BANQUE INTERNATIO-
NALE POUR LE COM-
MERCE L’INDUSTRIE
ET L’AGRICULTURE DU 
BURKINA (BICIA–B)

Siège social : 01 BP 08 Ouaga/ avenue Kwamé
N’krumah
Tél. : (226) 50 32  56 00
Fax : (226) 50 31 19 55
Télex : BICIACOMI 5203-5325
Site web : www.biciab.bf

BANQUE ATLANTIQUE
Siège social   Immeuble Nouria
Holding, rue de l’hôtel de ville
de Ouaga
01 BP 3408 Ouaga 01

Standard : Tél. : (266) 50 30 49 59
Fax : (226) 50 30 43 25



BREF APPERÇU DES OBJECTIFS DE LA MEBF

LES PRESTATIONS DE LA MEBF

La MEBF offre un certain nombre de  services comprenant :

▲ L’appui conseil,
▲ Les Centres de Formalités des Entreprises du Burkina Faso (CEFORE);
▲ Les chèques services ;
▲ Le Centre de Documentation et d’Information Economique (CIDE)
▲ Le Fonds de Soutien à Coûts partagés

APPUI CONSEIL

La MEBF offre aux entrepreneurs, promoteurs, associations ou groupements profes-
sionnels intervenant dans le secteur privé, des services d’accueil, d’information et
d’accompagnement. Deux (2) familles de produits dérivent de ces services :

■ le Service Accueil-Guidance-Information (SAGI) caractérisé par :
▲ l’écoute des besoins des promoteurs, la validation des idées-projets ;
▲ l’information sur les structures d’appui au secteur privé ;
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La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso ambitionne de participer au

développement d’un secteur privé fort et compétitif, grâce à la fourni-

ture d’une masse critique et coordonnée de services aux entreprises et

aux associations professionnelles. Il s’agit pour elle de contribuer à la

rénovation et à la modernisation du dispositif d’appui au secteur privé

appelé désormais à jouer le rôle d’opérateur pivot du développement

économique de notre pays. Un fort accent est particulièrement placé

sur la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME/PMI) ainsi

que des Très petites Entreprises (TPE) qui forment l’essentiel de notre

tissu économique.

AUTRES STRUCTURES D’APPUI À LA PME/PMI

Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
(MEBF)
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▲ des cours pratiques de création d’entreprises et de développement des
affaires (CEDA) ;

▲ l’animation de programmes d’information avec les médias 

■ le Service Accompagnement (SAC) qui comprend :

l’appui pour l’accomplissement des formalités d’introduction au Fonds de Soutien à
Coûts Partagés (FSCP), aux chèques-conseils, etc. ;

les diagnostics flashs ;

l’appui en ingénierie financière ;

la facilitation de l’accès au crédit (Fonds de garantie, prêt d’honneur, capital à risque,
parrainage, etc.);

le benchmarking et le développement de l’esprit d’entreprendre ;

l’appui à la structuration des organisations professionnelles.

CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES DU BURKINA FASO (CEFORE)

Par Décret N° 2005-332/PRES/PM/MCPEA/MFB/MJ/MTEJ du 21 juin 2005 portant
création, attributions organisation et fonctionnement, les Centres de Formalités des
Entreprises (CEFORE) sont un passage unique pour les entreprises qui doivent accom-
plir, sur la base d’un seul formulaire, les formalités administratives nécessaires à la
création, à l’extension ou à la reprise de sociétés, d’entreprises individuelles ou d’éta-
blissements secondaires. Leur but est d’accompagner la création d’entreprise, de faci-
liter et simplifier les démarches du promoteur auprès des différentes administrations.



1 – OBJECTIFS DES CEFORE

Les CEFORE ont pour objectif de permettre aux opérateurs économiques nationaux
et étrangers, personnes physiques ou morales, d’accomplir en un même lieu, devant
un seul interlocuteur, dans un délai suffisamment réduit (maximum 7 jours ouvra-
bles), l’ensemble des formalités et déclarations auxquelles ils sont tenus par la loi et
les règlements en vigueur dans les domaines juridique, social, fiscal liés à la création,
à l’extension ou à la reprise d’entreprises, de sociétés, de groupements d’intérêt éco-
nomique ou de succursales étrangères.

2-MISSIONS

Les CEFORE ont pour mission de :

■ Accueillir et informer tout opérateur économique sur les textes légaux et
réglementaires qui régissent les entreprises et les investissements au Burkina
Faso ;

■ Communiquer la liste des pièces à fournir selon la nature de la déclaration et
s’assurer de la recevabilité des dossiers adressés aux administrations et orga-
nismes concernés ;

■ Recevoir l’ensemble des déclarations liées à la création, à l’extension ou à la
reprise de sociétés, d’entreprises individuelles ou d’établissements secondai-
res ;

■ Assurer le traitement des demandes, en liaison avec les différentes administra-
tions et organismes concernés ;

■ Transmettre les dossiers aux services concernés pour l’accomplissement de
toutes les formalités administratives à la création, à l’extension ou à la reprise
de sociétés, d’entreprises individuelles ou d’établissements secondaires ;

■ Veiller au respect des délais légaux de traitement des dossiers et d’exécution
des formalités requises avec les administrations et organismes concernés ;

Analyser les besoins exprimés par les opérateurs économiques en vue d’améliorer ses
prestations.

3 – DOMAINES D’INTERVENTIONS

Les CEFORE sont compétents pour agir au profit des opérateurs économiques inter-
venant dans les secteurs agricole, commercial, industriel, artisanal et des services sou-
mis aux diverses obligations légales d’immatriculation et de publication.
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4 – FORMALITES CONCERNEES ET PARTENAIRES OPERATIONNELS

Les différentes formalités concernent :

■ Le registre de Commerce et du Crédit mobilier RCCM) avec comme Partenaire
le Greffe Commercial du Tribunal de Grande Instance ;

■ La déclaration d’existence fiscale et le Numéro Identifiant Financier Unique
(IFU) avec comme Partenaire la Direction Générale des Impôts ;

■ La Carte Professionnelle de Commerçant pour les personnes physiques avec
comme Partenaire le Ministère en charge du Commerce ;

■ L’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) avec comme
Partenaire la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

CHEQUES SERVICES ;

Les chèques services constituent un mécanisme mis en place pour renforcer les com-
pétences des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (M.P.M.E) en facilitant leur accès
aux services de paiement et reposent sur l’émission de coupons partiellement sub-
ventionnés permettant aux structures bénéficiaires d’acheter des services auprès
d’une série de prestataires agréés.

1 - QUELS SONT LEURS OBJECTIFS ?

■ Renforcer la compétitivité et accélérer la croissance des micro entreprises et
des PME ;

■ Faciliter l’accès des micro entreprises et des PME aux services du développe-
ment ;



■ Inciter les prestataires à investir dans le développement de nouveaux services
d’appui ;

■ Offrir une plus grande variété de services aux micro-entrepreneurs et aux PME ;
■ Faciliter la transparence du marché entre l’offre et la demande de services

d’appui.

2 - QUI SONT LES BENEFICIAIRES DES CHEQUES SERVICES ?

Sont éligibles au financement par chèques :

■ Tout entrepreneur pouvant retirer des bénéfices d’une courte formation ou
tout autre service d’appui technique ou de gestion ;

■ Les associations ou regroupements professionnels menant des activités géné-
ratrices de revenus et qui sollicitent des interventions pour le renforcement de
leurs capacités.

3- QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ?

Pour bénéficier de Chèques Services, l’entreprise doit répondre aux critères d’éligibi-
lité suivants :

■ Etre enregistré depuis plus de six mois au Registre de Commerce et de Crédit
Mobilier ;

■ Avoir au moins un siège principal d’activité au Burkina Faso ;
■ Assurer un emploi permanent à au moins un salarié ;
■ Réaliser un chiffre d’affaires annuel de 100 000 000 FCFA HT au maximum.

Le secteur non marchand est exclu de même que les entreprises qui recevraient par
ailleurs une autre subvention pour la même activité.

Pour les associations professionnelles et les groupements, il faut :

■ Justifier d’un récépissé de reconnaissance officielle datant d’au moins 6 mois ;
■ Mener des activités de production de biens marchands (AGR,…) ;
■ Avoir au moins un siège principal d’activités au Burkina Faso.
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4 – QUELLES SONT LES ACTIVITES ELIGIBLES ?

A titre indicatif :

- Diagnostic
- Audit des ressources humaines
- Qualité
- Définition des besoins de formation
- Organisation de la commercialisation ou de l’administration/gestion
- Appui à la mise en place de la comptabilité
- Appui au processus de production
- Elaboration du design d’un produit
- Conception d’un logo
- Choix d’une marque
- Confection d’un dépliant
- Lancement d’un produit
- Montage d’un dossier de financement
- Formation du personnel
- Mise en place d’un réseau de commercialisation
- Etc.

5 – QUELLES SONT LES PROCEDURES A SUIVRE ?

Un dossier de demande de financement doit contenir les pièces suivantes :

■ Demande de diagnostic flash (pour l’identification du besoin d’intervention
prioritaire ou un appui à la formulation de la demande), la lettre d’engagement
et la fiche de renseignement et de demande de diagnostic ;

■ Demande de financement d’une activité (besoin d’appui clairement exprimé
et connu au sein de l’unité, promoteur à mesure de monter sa requête) : la let-
tre d’engagement et la fiche de demande remplies ;



Documents à joindre (dans les deux cas) : la proposition technique et financière du
prestataire et une copie du document de reconnaissance officielle (RCCM, récé-
pissé,…).

6 – QUEL MODE DE FINANCEMENT ?

L’entreprise achète les Chèques Services aux pourcentages suivants du coût
de l’intervention :

■ 10% à la 1ère intervention, soit 90% de subvention,
■ 15% à la 2ème, soit 85% de subvention,
■ 20% à partir de la 3ème intervention, soit 80% de subvention.

Les chèques achetés sont remis au prestataire qui se fait rembourser après accepta-
tion des résultats. Le montant de Subvention maximum pour une intervention
(conseil, étude, diagnostic…) est de 1 000 000 FCFA et le cumul maximum pour une
entreprise est de 1 950 000 FCFA.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION ECONOMIQUE (CIDE)

Le Centre d’Information et de Documentation Economique (CIDE) collecte et
diffuse des informations sur l’entreprise et son environnement :

Pour aider les entreprises dans leur recherche d’information sur les marchés.

Pour développer l’offre d’information économique, commerciale, financière auprès
des PME/PMI.

Le Centre de documentation a développé un centre de ressources multimédia qui
fournit sur mesure :

■ Des Données financières sur les entreprises 
■ Des articles de presse sur un marché, un produit industriel ou de consomma-

tion 
■ Des données statistiques et économiques 
■ Des adresses de fournisseurs, concurrents… 
■ Des sources d’informations économiques spécialisées.
■ Des informations documentaires sur l’environnement économique et institu-

tionnel de l’investissement et des échanges dans la sous région.

81Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

AUTRES STRUCTURES D’APPUI À LA PME/PMI

Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
(MEBF)

ONEFINFORMATION

MJE
JEUNESSE BURKINABE



82 Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Le CIDE dispose également d’un fonds documentaire constitué :

1-D’ouvrages spécialisés,

2-De périodiques d’information économique,

3-D’études sectorielles publiées,

4-D’Annuaires, Bottin et CD-ROM de fournisseurs,

5-De guides pratiques répondant aux besoins des hommes d’affaire etc.

FONDS DE SOUTIEN A COÛTS PARTAGES (FSCP) 

Ce fonds ambitionne de :
■ Favoriser aux opérateurs économiques l’accès à une gamme aussi large que

possible de compétences nationales et internationales en vue de renforcer
leur capacité technique et de management 

■ Promouvoir et renforcer les associations et organisations professionnelles 
■ Appuyer le renforcement des compétences locales en matière de consultance 

Produits du FSCP

■ La Subvention pour les activités de consultance (SUBAC) Plafond 70 000 U$ 
■ La Subvention pour l’Administration d’un Cours de formation Existant (SACE)

70 000 U$ 
■ La Subvention pour l’Innovation et le Développement de Modules de

Formation (SIDEMOF) 30 000 U$.

Domaines d’intervention

Consultance

■ Conseils en organisation des systèmes 
■ Diagnostic et structuration 
■ Assistance pour la réalisation d’études 
■ Assistance pour la recherche de financement et de partenaires 
■ Renforcement des compétences 
■ Etc.… 



Formations

■ Management 
■ Techniques commerciales 
■ Techniques juridiques et fiscales 
■ Ingénieries et Conseils 
■ Etc.… 

83Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle



84 Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

VIII-STRUCTURES D’APPUI A LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE



Mission principale

Favoriser la promotion de la politique nationale de normalisation de l’apprentissage
au Burkina Faso.

Objectif de la phase 2004-2006

La CAFP, centre de référence, conçoit, développe et expérimente des outils et métho-
des de normalisation  de l’apprentissage validés et utilisés du domaine au Burkina
Faso :
Axe stratégique 1 : conduire une ingénierie pédagogique de la formation profes-
sionnelle par apprentissage
Axe stratégique 2 : conduire une ingénierie des dispositifs pour un apprentissage
adapté à la demande sociale ;
Axe stratégique 3 : mettre en œuvre des dispositifs de capitalisation, diffusion et de
transfert pour pérenniser les acquis en matière de formation professionnelle par
apprentissage.

Groupes cibles 

■ Apprentis ;
■ Élèves des centres de formation publics et privés ;
■ Centres de formations publics et privés ;
■ Organisations professionnelles d’artisans ;
■ Ateliers et entreprises artisanaux.
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Créé en 1996, sous l’impulsion de la Concertation des Institutions
d’Appui à l’Artisanat et aux PME, la Cellule d’Appui à la Formation
Professionnelle (CAFP) est :

- une structure nationale de promotion et de valorisation de
l’apprentissage ;
- un espace de conception et de développement de program-
mes, de curricula et supports de formation par apprentissage ;
- une structure qui œuvre à l’élargissement, à la consolidation et
à l’amélioration de l’offre de formation par l’apprentissage.

LES STRUCTURES D’APPUI À LA FORMATION

1. Cellule d’appui à la formation
Professionnelle (CAFP)
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Méthode de formation

Élaboration des supports de formation avec une implication effective des profession-
nels praticiens ;
Formation par apprentissage de type dual (en alternance) entre un centre de forma-
tion et un atelier de production (entreprise) ;
Formation des acteurs du dispositif (perfectionnement technique et pédagogique
des formateurs de centres, formation des maîtres d’apprentissage, des formateurs
endogènes, etc.) ;
Perfectionnement technique des patrons et maîtres d’apprentissage.

CONTACTS : Cellule d’appui à la formation
Professionnelle (CAFP)

04 BP 8153 Ouagadougou 04
Tél. : 50 34 53 56/ Fax : 50 34 24 10
E-mail : cafp@liptinfor.bf



Attributions du FAFPA

Le FAFPA est chargé :

■ De financer tout ou partie des actions individuelles ou collectives de formation
professionnelle rapide à finalité d’emploi organisées à la demande d’une
entreprise d’un groupe de population ou répondant à une demande précise et
identifiée du marché de travail ;

■ De contribuer à l’identification des besoins en matière de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage ;

■ D’appuyer les opérateurs de formation professionnelle par le financement du
perfectionnement de leurs formateurs, l’élaboration de stratégies novatrices et
d’ingénieries pédagogiques appropriées ainsi que par l’amélioration de leurs
outils et instruments didactiques de formation ;

■ D’appuyer les institutions de formation à moderniser leurs équipements;
■ D’appuyer les entreprises du secteur moderne et les opérateurs économiques

du secteur informel et celui de l’artisanat, en vue de l’élaboration et de la mise
en œuvre de leurs plans et/ou projets de formation ;

■ De participer à la rénovation de l’apprentissage en le faisant évoluer vers une
formation par alternance ou de type dual.

■ De répondre aux besoins des entreprises et des salariés pour leur permettre
d’être compétitif sur le plan économique.

Publics cibles

Les travailleurs des secteurs moderne et informel;
Les apprentis du monde rural et de l’artisanat ;
Les femmes entrepreneurs ;
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Crée par DECRET N° 2003-337/PRES/PM/MTEJ/MFB, le fonds d’appui à la for-
mation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) a pour mission de contri-
buer à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de for-
mation professionnelle initiale, continue et par apprentissage.

Il vise à appuyer et soutenir les initiatives des opérateurs de formation profes-
sionnelle ainsi que les actions individuelles et collectives de formation rapide
à finalité de 1’emploi.

LES STRUCTURES D’APPUI À LA FORMATION

2. Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
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■ Les jeunes diplômés, porteurs d’un projet dont le financement est acquis ;
■ Les travailleurs des entreprises publiques et parapubliques en quête de recon-

version ;
■ Les actifs ruraux : agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et artisans.
■ Des formateurs des organismes et centres de formation habilités ;
■ Des encadreurs d’ONG, associations ; coopératives, caisses mutuelles, etc.

Limites d’intervention du FAFPA

Subvention à hauteur de 75% maxi du montant des actions de formation approuvées ;
Subvention à hauteur de 25% maxi des investissements d’équipement pédagogiques
approuvés.

CONTACT : Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)

12 BP 26 OUAGADOUGOU 12 
BURKINA FASO
Tél: (226) 50 36 20 
FAX: (226) 50 36 70 24



Objectifs du CAE

Le centre d’accueil pour entreprises se fixe les objectifs suivants :

Informer, conseiller et orienter les promoteurs d’entreprises ;
Permettre l’insertion des jeunes par l’auto-emploi à travers la réalisation des micro-
projets ;
Contribuer au développement d’un tissu local de micro-entreprises viables ;
Constituer un espace d’appui conseil au développement de la micro-entreprise ;
Permettre le développement de l’esprit d’entreprise par le biais de la formation.

Mission du CAE

Information, Conseil, Orientation, Formation et Études de projets.

Le centre d’accueil pour entreprises met à votre disposition des documents et des
fiches techniques relatifs à la création de votre entreprise ;

Il vous conseille sur les formalités administratives et juridiques à accomplir pour créer

votre entreprise ;

Il vous apporte un appui dans l’étude de votre projet ;

Il vous oriente, au besoin vers les institutions les mieux indiquées pour le financement

de votre projet ;

Il organise à votre intention des séminaires de formation en entrepreneuriat.
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Le centre d’accueil pour entreprises est un projet de la commune de
Ouagadougou. Il est le fruit du partenariat entre la ville de Ouagadougou et la
ville de Loudun (France).
L’idée de la création du centre est partie du constat que beaucoup de
Ouagalais souhaitent créer ou développer des entreprises mais hésitent à s’y
engager par manque d’information, de conseil ou d’orientation.
Par ailleurs, les jeunes qui constituent la majeur partie de la population de la
ville éprouvent d’énormes difficultés à s’insérer par l’emploi salarié.
La création de micro-entreprises constitue donc une alternative au problème
du chômage de la jeunesse Ouagalaise. Le centre vient répondre à ces besoins
et renforcer le dispositif d’appui aux mico-entrepreneurs de la ville de
Ouagadougou en leur apportant des appuis multiformes.

LES STRUCTURES D’APPUI À LA FORMATION

3. Centre d’Accueil pour Entreprise
(CAE)
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PRESTATION DE SERVICES 

Le centre de formation vous propose sa salle de formation équipée d’une capacité de

40 personnes.

Bénéficiaires du concours du CAE

Le centre est au service des :

Promoteurs individuels (petits entrepreneurs, artisans, petits exploitants,…) ;

Promoteurs collectifs (groupements, associations ayant une activité économique

importante, coopératives,…) ;

Déscolarisés et jeunes diplômés porteurs de projets.

Conditions d’intervention

La CAE  vous accompagne mais ne fais pas tout à votre place ; vous devez :

Avoir un projet dont vous avez une idée précise ;

Être dynamique et avoir une approche participative dans le montage de votre projet ;

Maîtriser les aspects techniques de votre projet ;

Rechercher, pour le montage de votre projet, toutes les données nécessaires et les

informations complémentaires

CONTACT : SERVICE PROMOTION DES ASSURÉS
SOCIAUX (SPASS) DE LA CAISSE NATIONALE DE
SÉCURITÉ SOCIALE

SIEGE DE LA CAE SIS A LA CITE AN III,
après le Ciné Nerwaya, près de l’Ecole
Joyeux Bambins.
01 BP 85 Ouagadougou 01
Tel : (00226) 50 33 73 24
E-mail : caeouaga@yahoo.fr



Hormis le service légal des prestations sociales (Allocations familiales – Pensions –

Réparation des accidents de travail), la CNSS œuvre pour l’Auto-promotion de la

jeune fille.

A travers son service promotion des assurés sociaux (SPASS), elle lutte contre l’anal-

phabétisme et le chômage des femmes.

Son centre de formation :

- Reçoit chaque année plus de 80 jeunes filles en 1ère année pour une forma-
tion qui dure 3 ans ;

- Dispense un enseignement qui va de l’alphabétisation en passant par la cou-
ture, la teinture, la cuisine, l’élevage et le jardinage ;

- Procède après 3 année de formation, au perfectionnement au sein d’un ate-
lier de production dont les recettes reviennent aux intéressés elles-mêmes.

Ce centre aide également :

- à la création et à la gestion des coopératives féminines.
- à l’obtention pour des groupements féminins des prêts auprès d’organismes

de financement.
- Au total plus de 300 femmes ont bénéficié des prêts de financement de plus

de 30 millions de francs CFA.
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LES STRUCTURES D’APPUI À LA FORMATION

4.Service Promotion des Assurés Sociaux (SPASS)
de la caisse nationale de sécurité sociale
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IX-A  LA DECOUVERTE DU MINISTERE 
DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI 
(MJE)



Créé par  décret n° 2006-216/PRES/PM du 15 mars 2006, le MINISTERE DE LA
JEUNESSE ET DE L’EMPLOI (MJE) assure la mise  en œuvre et le suivi de la poli-
tique du Gouvernement en matière de jeunesse et d’emploi.
A ce titre et en relation avec les autres départements concernés, il a pour attribu-
tion :

En matière de jeunesse

■ De l’éducation, de l’administration et de la promotion de la jeunesse en
dehors du cadre scolaire ;

■ De la réglementation et du suivi des mouvements et organisations de
jeunesse ;

■ De la formation du personnel d’encadrement et d’animation de la jeu-
nesse ;

■ De l’intégration de la jeunesse dans le processus de développement natio-
nal ;

■ De la création de l’équipement d’infrastructure d’accueil et d’animation
de la jeunesse ;

■ Des questions de formation et d’emploi des jeunes ;
■ De la création et de l’animation des cadres d’écoutes et de dialogue avec

les jeunes.

En matière d’emploi

■ De la promotion de l’emploi et de la lutte contre le chômage ;
■ De l’appui conseil aux jeunes en matière de création d’entreprises ;
■ De l’organisation, de la promotion et du suivi du secteur informel ;
■ De la promotion de l’auto emploi ;
■ De la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ;
■ De la création de certificat de qualification professionnelle.
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Les Structures centrales

Les structures centrales du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi sont constituées
de :

▲ la Direction Générale des Stratégies Éducatives des Jeunes (DGSEJ)  compre-
nant :

■ la Direction de la Vie Associative et des Infrastructures de Jeunesse (DVAIJ) ;
■ la Direction des Activités Socio-Educatives des Jeunes (DASEJ) ;

▲ la Direction Générale du Développement des Initiatives et de l’Insertion des
Jeunes (DGDIJ) comprenant :

■ la Direction de la Promotion des Initiatives des Jeunes (DPIJ) ;
■ la Direction de l’Information et de l’Insertion des Jeunes (DIJ).

▲ la Direction Générale des Stratégies et Programmes d’Emploi (DGSPE) compre-
nant :

■ la Direction de la Promotion de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle
(DPEIP) ;

■ la Direction des Statistiques, de la Prospection et du Suivi des Emplois (DSPSE).

▲ la Direction Générale de la Formation Professionnelle (DGFP) comprenant :

■ la Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (DFPA) ;
■ la Direction d’Appui et de Suivi du Secteur Informel (DASSI).
■ la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) ;
■ la Direction des Études et de la Planification (DEP) ;
■ la Direction des Ressources Humaines (DRH) ;
■ la Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle (DCPM).

Les structures déconcentrées

Les structures déconcentrées du ministère sont les Directions Régionales et les
directions provinciales de la jeunesse et de l’emploi. Elles sont réparties dans l’en-
semble des 13 régions administratives.



Les structures rattachées

Sont considérées comme structures rattachées, les services publics décentralisés, les
projets et programmes de développement placés sous la tutelle du Ministère et
concourant à l’accomplissement de ses missions.

Les structures rattachées du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi sont :

■ l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) ;
■ le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) ;
■ le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) ;
■ le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA) ;
■ le Fonds National d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FNAIJ) ;
■ le Projet d’Appui à la Formation Professionnelle et aux Métiers de l’Artisanat

(FPMA) ;
■ la Cellule d’Appui à la Formation Professionnelle (CAFP) ;
■ l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) ;
■ le Projet d’Extension et de Modernisation du Centre d’Évaluation et de

Formation Professionnelle de Ouagadougou (BID/EMCO).

Les structures de missions
Les structures de missions sont les structures du ministère créées pour exécuter des
missions conjoncturelles ou temporaires.

Les projets et programmes d’employabilité des jeunes :

1. LES GUICHETS UNIQUES DE FONDS

La mise en place des guichets uniques des fonds nationaux de financement du minis-
tère de la Jeunesse et de l’Emploi répond au souci d’améliorer l’accessibilité aux
financements, au profit des promoteurs de micro-projets, en offrant en un seul point
les services de tous les fonds du ministère. Désormais, le Fonds d’appui à la promo-
tion de l’emploi (FAPE), le Fonds d’appui au secteur informel (FASI), le Fonds d’appui
à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), et le Fonds d’appui aux ini-
tiatives des jeunes (FAIJ) constituent un guichet unique qui se veut une source d’in-
formations et d’orientation des promoteurs, une structure technique d’assistance et
de suivi des projets et, surtout, un instrument de simplification et d’accélération des
procédures administratives des fonds nationaux.
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2. FORMATION DE 10 000 JEUNES AUX METIERS PAR AN

Le programme de formation aux métiers basé sur des niveaux de qualification, vise
à travers des actions de formation flexibles et adaptées, à mettre à la disposition des
régions une main d’œuvre qualifiée, contribuant ainsi à la création d’un tissu pro-
ductif pourvoyeur d’emplois et de richesses.
Le programme comprend huit (08) composantes qui sont :

1. Elaboration et/ou relecture des programmes de formation 

2. Acquisition de matériel didactique et outillage complémentaires 

3. Renforcer le personnel formateur des centres 

4. Sensibilisation, information, orientation professionnelle et recrutement des
jeunes à former 

5. Réaliser les formations au bénéfice des jeunes 

6. Mise en place de deux (2) unités mobiles de formation 

7. Suivi des formations 

8. Suivi - Evaluation de la mise en œuvre du plan d’action 

Il sera exécuté par l’ANPE dont la restructuration a permis de mettre en place un dis-
positif pour rapprocher ses prestations des populations de base.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

A - Objectif global
Le Programme vise, à travers des actions de formation souples et adaptées, à mettre
à la disposition des régions une main d’œuvre jeune et qualifiée.

B – Objectif spécifique 1
Donner aux jeunes (garçons et filles) un savoir faire pour exercer efficacement un
emploi salarié ou pour s’auto employer.

C – Objectif spécifique 2
Consolider les emplois existants en renforçant la qualification ou les compétences
de jeunes entrepreneurs par la mise en œuvre de formations modulaires.



LES GROUPES CIBLES DU PROGRAMME

Les groupes cibles du programme sont :
Les jeunes (garçons et filles)  en difficultés ;
Les jeunes (garçons et filles) non scolarisés ;
Les jeunes (garçons et filles) déscolarisés ;
Les jeunes (garçons et filles) scolarisés ;
Les jeunes (garçons et filles) diplômés des universités, des écoles, lycées et collèges ;
Les jeunes entrepreneurs ;
Les membres des associations de jeunes, de chômeurs, de femmes.

METIERS CONCERNES

Agro-alimentaire (transformation des produits, etc.),
Mécanique auto (entretien et réparation, tôlerie, etc.),
Mécanique cyclo,
Mécanique rurale (entretien et réparation de moulin, motopompes, etc.),
Construction métallique,
Menuiserie bois,
Métiers du Bâtiment (construction, carrelage, peinture, etc.),
Plomberie sanitaire et industrielle,
Electricité bâtiment et électromécanique,
Froid et climatisation,
Electronique grand public,
Maintenance Bureautique,
Habillement/confection,
Coiffure/esthétique

3. INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES DIPLÔMES EN FIN DE CYCLE

C’est un projet qui consiste à mettre en stage des diplômés dans des services publics
et privés. Il vise ainsi à permettre aux bénéficiaires :

- d’acquérir les outils, les techniques et une démarche appropriée pouvant
faciliter l’accès à un emploi salarié,

- développer les compétences entrepreneuriales des bénéficiaires,
- permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle à

travers des stages et d’obtenir des opportunités d’emploi au sein des
entreprises.
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Pour parvenir à ces objectifs, les stagiaires devront apprendre les techniques de
recherche d’emploi, se former en entrepreneuriat et s’initier à la vie professionnelle.

4. FORMATION DE 5 000 JEUNES A L’ ENTREPREUNARIAT 

En vue lutter contre le chômage par la création d’auto emploi, le Gouvernement a mis
en place un programme de formation des jeunes en entreprenariat. Cet ambitieux
programme  sera exécuté par le Ministère de Jeunesse et de l’Emploi avec l’appui de
cabinets privés de formation. Les jeunes ainsi formés présenteront des projets dont
les meilleurs projets seront soumis au financement du Fonds d’Appui aux Initiatives
des Jeunes (FAIJ).

5. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA FORMATION PROFESSION-
NELLE (PRFP)

Le PRFP vise à renforcer le système de formation professionnelle au Burkina Faso.
Financé par la Coopération Taïwanaise, il s’exécutera sur la période 2007-2013. D’un
coût d’environ 30 milliards de FCFA, il comprend les composantes suivantes :
Lycées professionnels. Il s’agit de construire quatre lycées professionnels à Dori,

Dédougou, Gaoua et Koudougou,
Formation des ressources humaines. Les capacités des enseignants et des gestionnai-
res des lycées et centres de formation professionnelle seront renforcés,
Construction et rénovation des centres de formation professionnelle. Deux centres de
référence seront construits à Ouagadougou et Bobo Dioulasso et les centres régio-
naux de formation professionnelle seront rénovés,
Infrastructures et équipements des centres de formation professionnelle. Cette com-
posante  veillera à l’équipement des infrastructures.
Le projet relève de la Primature, et les composantes sont exécutées par les structures
de différents ministères (Ministères des enseignements, de la jeunesse et emploi,
etc.).

6. PROGRAMME DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 

La certification professionnelle est l’acte et processus par lesquels on reconnaît qu’un
individu a subi avec succès un parcours de formation et/ou un examen portant sur ce
parcours et qui le juge apte à postuler à un emploi, un poste de travail, à exercer un
métier ou une profession.



QUELLE FINALITE ?

■ permettre une insertion socio professionnelle réussie de l’individu ;
■ promouvoir une culture des métiers.

QUELLE UTILITE ?

■ La valeur d’une certification est fonction :
■ du crédit accordé à l’autorité compétente qui la délivre ;
■ de la perception et de l’acceptation que les entreprises ont de celle-ci ;

QUI SONT LES BENEFICIAIRES ?

■ Les jeunes en formation initiale, par apprentissage ou en alternance ;
■ Les salariés d’entreprises publiques ou privées ;
■ Les demandeurs d’emploi

QUI SONT LES ACTEURS ?

■ L’Etat édicte des lois et des règles pour organiser les formations, les certifie et
fixe les enjeux ;

■ Les milieux professionnels s’imposent des règles et conditions pour faire évo-
luer leur profession ;

■ L’institution de formation lorsqu’elle devient une véritable référence en
matière de formation par des accords, délivre des diplômes spécifiques de
valeur incontestée
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