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AVANT PROPOS 
Au Burkina Faso, l’ampleur du sous-emploi et du chômage des jeunes, la 
prévalence des emplois précaires et peu productifs, l’étendue du secteur 
informel et le nombre élevé de travailleurs pauvres sont les 
caractéristiques les plus frappantes du marché du travail. En effet, selon 
les données de l’Enquête Nationale sur l’Emploi et le Secteur Informel 
(ENESI), réalisée en 2015 par l’Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD), le chômage, avec un taux de 4,0%, touche 
principalement les jeunes et les femmes. Pour ce qui concerne la qualité 
de l’emploi, 95,2% de la main d’œuvre est occupée dans des emplois 
vulnérables (indépendants, aide-familial et assimilé). Les femmes et les 
jeunes sont les plus touchés par la vulnérabilité de l’emploi. 

L’emploi formel (public et privé) ne représente que 4,7% de l’emploi total. Aussi, l’emploi rural est très 
prédominant et est principalement agricole. Cependant, il souffre du sous-emploi. L’emploi informel non 
agricole quant à lui est essentiellement urbain et constitue le deuxième bassin d’emploi au Burkina Faso. 
Sa part dans l’emploi total est en progression mais la quasi-totalité de l’emploi informel non agricole est 
constituée de l’emploi vulnérable. A l’instar de l’emploi agricole, l’emploi informel non agricole se 
caractérise par l’absence généralisée de toute forme de protection sociale.  

Ainsi, les défis de création d’emplois productifs et décents constituent de plus en plus un sujet 
d’importance majeure pour les politiques de développement. En effet, avec l’adoption de la Politique 
Nationale de l’Emploi et son Plan d’Actions Opérationnel en 2008 et la mise en œuvre de plusieurs projets 
et programmes d’insertion professionnelle et d’incitation à l’entreprenariat, le Gouvernement burkinabè a 
affiché clairement sa volonté de faire de la création d’emplois un vecteur important de développement 
socioéconomique. Cette volonté s’est réaffirmée avec l’adoption du Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES) dont l’axe 2 fait de la création d’emplois productifs et décents une de ses 
priorités. Le PNDES envisage ainsi la création de 50 000 emplois décents chaque année durant le 
quinquennat de 2016 à 2020.  

Un bon suivi du marché du travail s’avère nécessaire pour mieux répondre à ces défis de création 
d’emplois productifs et décents dans la mesure où il permet une meilleure formulation, une bonne mise 
en œuvre et une bonne évaluation des politiques sectorielles et des projets et programmes de 
développement. Ce suivi requiert la disponibilité et l’utilisation d’informations actualisées et fiables sur le 
marché du travail. Cependant, le Système d’information sur le marché du travail (SIMT) au Burkina Faso 
reste confronté à de nombreuses insuffisances, notamment l’incapacité à rendre compte régulièrement 
des tendances et de la dynamique du marché du travail. Il s’agit spécifiquement des difficultés à rendre 
disponibles, les informations à jour, fiables et de qualité sur l’emploi, le chômage, la dynamique du 
marché du travail, etc. 

C’est pour répondre à ce besoin que l’Observatoire National de l’Emploi et de la formation (ONEF), dont 
la mission principale est de collecter, de traiter et d’analyser les informations sur l’emploi et la formation 
en vue de les mettre à la disposition du public et des décideurs, a initié une Enquête nationale sur la 
main-d’œuvre dans les secteurs public et privé formels au Burkina Faso (ENMO-BF) pour la période 
2016-2017.  

Cette enquête, d’une part, permet à l’ONEF de mettre à la disposition des parties prenantes, des 
statistiques récentes sur la création d’emplois dans les structures formelles (publiques et privées) et 
d’autre part elle servira de base de départ pour la mise en place d’un dispositif efficace de collecte 
périodique des données sur la création d’emplois au Burkina Faso. 
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Définition des concepts : 
Emploi formel : emploi par lequel l’employé est recruté avec un contrat formel (CDD ou CDI), avec un 
congé annuel payé et une déclaration à la caisse de sécurité sociale. 

Taux de réponse : c’est le rapport nombre d’entreprises ayant répondu sur nombre d’entreprises 
retenues dans l’échantillon. 

Taux de sondage : c’est le rapport nombre d’entreprises ayant répondu sur nombre d’entreprises 
faisant partie de la base de sondage. 
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RESUME EXECUTIF 

L’Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs public et privé formel au Burkina Faso permet 
d’estimer et d’analyser les informations relatives au volume d’emplois créés dans la partie la plus 
organisée de l’économie burkinabè dans le contexte d’une évaluation à mi-parcours du Plan National de 
Développement Economique et Social (PNDES) et du programme présidentiel. 

Les créations brutes d’emplois dans le secteur formel sont les embauches, les recrutements, les créations 
d’activités génératrices de revenus réalisés ou générés par les structures formellement enregistrées 
comme l’administration publique, les entreprises privées reconnues, les projets et programmes, les ONG, 
etc. Les créations d’emplois sont dites brutes car les destructions de la même période ne sont pas prises 
en compte (fin de contrats, licenciements, démissions, etc.). Par ailleurs, tous les types d’emplois créés 
sont pris en compte, qu’ils soient temporaires ou permanents, couverts par la sécurité sociale ou non. 

En 2017, le nombre global de créations brutes d’emplois dans le secteur formel au Burkina Faso est 
estimé à 107 535 contre 76 100 en 2016, soit une hausse de 41,3% entre les deux années. 

Si l’on classe les emplois ainsi créés en deux catégories, la première catégorie, constituée d’emplois 
qu’on peut qualifier de formels, sont les recrutements dans l’administration publique, les emplois déclarés 
par les ONG à la CNSS, le personnel de coordination des projets et programmes, ainsi que les CDD et 
les CDI recrutés dans les entreprises privées formelles. Ces emplois sont essentiellement déclarés à la 
CNSS et les employés ont droit aussi bien à des congés administratifs payés et à des congés de maladie 
payés. Les créations brutes de ces emplois formels sont estimées à 40 729 en 2016 et 46 786 en 2017, 
soit une augmentation de 14,9% entre les deux années. 

La deuxième catégorie d’emplois créés sont des emplois saisonniers ou temporaires et représentent 
respectivement 46,5% et 56,5% du nombre total de nouveaux emplois en 2016 et 2017. Ces emplois 
développés par les projets et programmes ainsi que les entreprises privées formelles, visent à réduire 
ponctuellement mais de façon significative le chômage des jeunes. 

Concernant les emplois dans l’administration publique, les données collectées concernent les agents de 
l’administration générale, des collectivités territoriales, des Établissements Publics de l’État (EPE) et des 
forces de défenses et de sécurité. Le nombre de salariés recrutés est de 20 870 agents en 2016 et 19 056 
en 2017, soit une baisse de 8,7% entre les deux années. Cette baisse s’explique par la diminution du 
nombre de personnes recrutées par concours directs et par les mesures nouvelles. Les femmes 
représentent 27,7% des salariés recrutés dans l’administration publique en 2017. Par rapport à 2016, le 
nombre de femmes qui s’évaluait à 7 423 est passé à 5 281 d’où une baisse de 28,9%. Quant aux 
hommes, leur effectif est passé de 13 447 recrutés en 2016 à 13 775 en 2017. 

Le nombre de personnes recrutées par les ONG en 2017 et enregistrées à la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) est de 202 contre 269 personnes en 2016. Durant les deux années, les nouveaux 
recrutés de sexe masculin sont en supériorité numérique. En 2017, le nombre d’hommes a baissé de 
33,3% et celui des femmes de 12,1%. 

En ce qui concerne le secteur privé formel, il y a les titulaires de contrats à durée déterminée (CDD), de 
contrats à durée indéterminée (CDI) et des travailleurs temporaires. Le nombre de personne générée par 
le privé formel s’élève à 49 097 en 2017 contre 32 095 en 2016 soit une hausse de 53,0%. 

 Selon la catégorie socioprofessionnelle, les salariés temporaires, employés/ouvriers et cadres moyens 
sont les plus nombreux dans les nouvelles embauches. Le nombre de temporaires s’élevait à 12 218 en 
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2016 et 21 882 en 2017, soit une augmentation de 79,1%. Les branches d’activités de fabrication et autres 
services enregistrent le plus grand nombre de recrutés suivi du BTP. C’est dans les branches d’activités 
de l’extraction et de la fabrication que le nombre de recrutements de travailleurs temporaires est le plus 
élevé, quelle que soit l’année. 

Par ailleurs, quelle que soit l’année, les emplois à durée déterminée sont prédominants et les hommes y 
sont majoritaires. Le nombre de salariés en contrat à durée déterminée a connu une hausse de 33,2% et 
ceux à durée indéterminée une hausse de 69,6%. 
Les emplois au sein des projets et programmes sont constitués des contractuels travaillant dans les unités 
de coordination et les emplois directs créés suite à l’intervention de certains projets/programmes à 
vocation de promotion de l’emploi comme les Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO). Le 
nombre d’emplois générés dans les projets/programmes est passé de 22 866 en 2016 à 39 180 en 2017, 
soit une hausse de 71,3%. Les emplois directs créés suite à l’intervention des projets/programmes 
s’élèvent à 22 499 en 2016 contre 38 867 en 2017 soit une hausse de 72,7% expliquée principalement 
par la mise en place en 2017 du projet d’Insertion Socioprofessionnel des Jeunes (PISJ). S’agissant du 
personnel contractuel intervenant dans les unités de coordination, l’effectif est passé de 367 en 2016 à 
313 en 2017. 

A l’opposé des entrées du personnel dans les différents secteurs institutionnels de la composante formelle 
de l’économie nationale, il est également observé des départs d’autres travailleurs qualifiés généralement 
de destructions d’emplois. Ces départs ont été estimés à 10 824 en 2016 et 10 659 en 2017. Les 
principales raisons à ces destructions sont essentiellement la fin des contrats en 2016 (31,6%) et des 
démissions en 2017 (34,8%). Les branches d’activités les plus touchées par ces destructions sont le 
commerce, la fabrication et les « autres services ». 

Malgré la destruction des emplois au niveau des entreprises formelles, la création nette d’emploi 
(Créations brutes – Destructions) s’élève à 21 271 en 2016 et 38 438 en 2017 

En ce qui concerne enfin les perspectives de recrutements dans les entreprises privées au cours des 12 
mois suivants (année 2018), les embauches attendues sont estimées au nombre de 20 000 emplois. Les 
principaux pourvoyeurs de ces emplois futurs sont les entreprises relevant des branches d’activité du 
commerce, des BTP et des « autres services ». 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Burkina Faso a été un des premiers pays à faible revenu à avoir adopté une Politique Nationale de 
l’Emploi (PNE) en 2008. Le Plan d’Action Opérationnel (PAO) a été adopté la même année.  
La PNE a quatre objectifs stratégiques à savoir : 

- le renforcement du lien entre la PNE et les autres politiques nationales ; 
- le renforcement de la création d’emploi ; 
- l’amélioration de l’employabilité ;  
- l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du marché du travail. 

Le premier objectif vise, en améliorant la coordination entre les différents ministères, agences d’exécution 
et acteurs, à améliorer la cohérence des politiques et mesures ainsi que l’efficacité de la stratégie 
d’ensemble. Le deuxième objectif vise grâce aux projets d’appui à l’auto-emploi et aux travaux publics 
(activités HIMO ou autres) à favoriser l’accès à l’emploi pour les groupes de personnes qui rencontrent 
des difficultés d’insertion, courent  des risques de chômage ou de situation de sous-emploi chronique. Il 
vise aussi grâce aux infrastructures créées et à son impact sur la création de micro et petites entreprises, 
à accélérer la croissance économique. Le troisième objectif vise à donner à la main d’œuvre, les 
compétences demandées sur le marché du travail ainsi qu’à augmenter la productivité des bénéficiaires 
des dispositifs de formation grâce à l’acquisition de compétences. Par là même, l’amélioration de 
l’employabilité va aussi influer positivement sur la productivité du travail et la croissance économique. Le 
quatrième objectif, enfin, vise une meilleure et rapide adéquation des offres et des demandes sur le 
marché du travail ainsi que une bonne orientation de la main d’œuvre vers des branches d’activités à plus 
haute productivité. Ainsi, les quatre objectifs stratégiques de la PNE visent à apporter des réponses aux 
problèmes de l’emploi au Burkina Faso. 

Tirant leçons des résultats de la politique Nationale d’emplois déjà mise en œuvre, le programme 
présidentiel envisage concrètement la création de 650 000 emplois durant le quinquennat. C’est 
également dans cette optique que le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) à 
travers son axe 2 « développer le capital humain » envisage la réalisation d’un taux de croissance 
économique moyen annuel de 7,7% pour induire la création d’au moins 50 000 emplois par an. 

Dans le but d’atteindre les objectifs visés par l’exécution de ces différents programmes, il est apparu la 
nécessité de réaliser une enquête auprès des structures du secteur formel pour faire une évaluation, à 
mi-parcours, des emplois créés au cours  de la mise en œuvre du programme présidentiel et du PNDES. 
Cette enquête représente une étape préliminaire à la mise en place d’un dispositif léger à travers la mise 
en place de points focaux dans les différentes structures rencontrées pour la transmission régulière de 
données sur l’emploi en vue de la capitalisation jusqu’à l’horizon 2020. 
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I. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

I.1. Organisation institutionnelle et technique 
L’enquête a été pilotée par l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF). Elle a été 
réalisée avec l’appui de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du MJFIP 
(DGESS/MJFIP) et de la Direction Générale de l’Insertion Professionnelle et de l’Emploi (DGIPE). 
Compte tenu de l’ampleur de l’enquête et de l’importance des résultats pour plusieurs structures 
responsables de la mise en œuvre, il a été convenu de mettre en synergie les capacités et les 
compétences de ces structures au service de la réalisation et de la qualité de l’enquête. 
I.2. Conception technique 
L’élaboration des outils de collecte a été confiée à une équipe composée de cadres de l’ONEF. Les 
propositions de cette équipe ont ensuite été discutées et amendées au sein de l’équipe technique élargie 
à la DGESS/MJFIP. La première version des documents produits comprenait : 

- Un questionnaire « entreprise » ; 
- Un questionnaire « projet et programme » ; 
- Des manuels d’instruction  aux agents de collecte ; 

- Une fiche de collecte adressée à certaines structures de l’administration publique (Fonction 
publique, CNSS). 

II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

II.1. Objectifs  
L’ENMO-BF a pour objectif global de collecter les données sur l’emploi auprès des structures du secteur 
formel (administrations publiques, entreprises publiques, entreprises privées, programmes et projets,) 
afin d’établir le bilan de créations d’emplois, à mi-parcours du PNDES et du programme présidentiel. 
De façon spécifique, l’ENMO vise à : 

- évaluer le nombre d’emplois formels créés au Burkina Faso entre 2016 et 2017 ; 
- analyser la dynamique de création d’emplois formels de 2016 à 2017 identifier les branches 

d’activités porteuses d’emplois ; 

- mettre à la disposition des demandeurs d’emplois des informations sur l’évolution du marché du 
travail et les métiers porteurs ;  

- identifier les difficultés et obstacles au recrutement de personnel par les structures modernes. 

II.2. Type d’enquête 
Sur le plan méthodologique, les informations contenues dans cette note proviennent de plusieurs sources: 
Une recherche documentaire et la collecte des données de sources administratives dans les 
administrations publiques et la caisse nationale de sécurité sociale. 
Une collecte de données statistiques sur l’emploi dans les entreprises privées et publiques, les 
collectivités territoriales décentralisées et les projets et programmes exécutés au Burkina Faso. 

a) L’administration publique 
Il s’agit des nouveaux emplois créés à travers les recrutements opérés par concours directs et sur 
mesures nouvelles à la Fonction Publique, par les Etablissement Publics de l’Etat, la police municipale, 
les sapeurs-pompiers, les forces de défense et de sécurité et les collectivités publiques. 

b) Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 
Les nouveaux emplois créés par les ONG ont été obtenus à partir de leurs déclarations à la Caisse 
Nationale de Sécurité sociale. 
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c) Les projets et programmes 
Le répertoire des projets et programmes de développement produit par la Direction Générale de 
l’Economie et de la Planification (DGEP) a constitué le document de base qui a permis de capitaliser les 
nouveaux emplois créés au sein des projets et programmes. Il est élaboré à partir des données tirées du 
PIP et regroupe les projets et programmes de développement en cours d’exécution. Cependant, ce 
répertoire ne prend pas en compte tous les projets et programmes exécutés au Burkina Faso car, le 
dispositif actuel de suivi du PIP auquel il tire sa source ne cerne pas les projets et programmes financés 
par les Organisations non gouvernementales (ONG) et par la coopération décentralisée. Ce répertoire 
fournissait une liste de 159 projets et programmes que l’enquête a tenté de recenser. Le tableau ci-
dessous fourni les résultats auxquels le recensement a abouti : 
Tableau 1: Situation des projets et programmes au moment de l’enquête 

Etat des lieux Effectif 

Doublon 4 

Enquêté 64 

Fermé 3 

Introuvable 2 

Ligne Budgétaire 15 

Non démarré 2 

Non enquêté 66 

Refus 3 

Total général 159 
Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

d) Les entreprises privées formelles 
L’échantillon des entreprises enquêtées a été sélectionné selon un plan de sondage aléatoire stratifié 
simple. La base de sondage est le fichier du répertoire des entreprises de 2015 fourni par l’Institut National 
de la Statistique et de la Démographie (INSD). Les critères de stratification sont la branche d’activité et 
la potentialité des entreprises à créer l’emploi. Les entreprises qui ont une grande potentialité de création 
d’emploi (PCE) sont celles qui ont soit plus de 100 employés, soit ont réalisé un investissement d'au 
moins 1 milliard de francs CFA ou une production d'au moins 5 milliards de francs FCA en 2015. 
L’échantillon sélectionné comprend 205 entreprises PCE et 100 non PCE, soit un taux de sondage de 
11%. Les entreprises sont réparties en six branches d’activités. 
Le taux de réponse à l’enquête s’élève à 37,7%. Les coefficients de pondération ont été calculés en tenant 
compte de la non réponse totale. 
Par ailleurs, étant donné que la base de sondage remonte à 2015, un facteur d’ajustement des coefficients 
de pondération a été calculé sur la base d’une information sur le nombre total d’entreprises en 2016 et 
d’une prévision de la croissance de l’effectif des entreprises en 2017.  

II.2. Déroulement des opérations 

II.2.1. Formation des agents 
Vingt-quatre agents de collecte ont été recrutés et formés en décembre 2017. Ces agents étaient 
essentiellement composés de cadres du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion 
Professionnelles (MJFIP) en l’occurrence ceux de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 
(ONEF), de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du MJFIP (DGESS/MJFIP) 
et de la Direction Générale de l’Insertion Professionnelle et de l’Emploi (DGIPE). La formation a mis 
l’accent sur la définition des concepts utilisés afin d’harmoniser leurs compréhensions ainsi que le mode 
de remplissage des outils de collecte. Trois (03) superviseurs constituant l’équipe technique étaient 
chargés d’organiser et de coordonner l’ensemble des activités de l’enquête. Les missions réalisées par 
ces derniers ont permis de pallier un certain nombre de difficultés techniques et matérielles. 
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II.2.2. La collecte de données sur le terrain 
La collecte de données effective devait se dérouler du 14 au 27 décembre 2017. Pour des raisons 
d’indisponibilité de certains responsables, la collecte s’est étendue jusqu’en mi-février. L’organisation 
pratique du travail a consisté d’une part à assurer une formation aux agents de collecte et d’autre part, à 
proposer une stratégie propre à chaque agent de collecte. Mais pour l’essentiel, il s’agissait d’abord de 
prendre contact avec l’entreprise à qui était présenté les objectifs de l’enquête. 

II.2.3. Le traitement informatique des données  

Le traitement informatique des données s’est déroulé en trois étapes à savoir la codification, la saisie et 
l’apurement. 

a) La codification 

La codification a consisté à transcrire par des symboles ou codes adaptés au traitement informatique, les 
informations recueillies littéralement par l’agent de collecte. Cette activité a mobilisé au moins 07 cadres 
de l’ONEF. La codification s’exécutait simultanément au déroulement de la collecte de données. 

b) La saisie 

Les masques de saisie ont été conçus par les techniciens de l’ONEF sous le logiciel CSPRO qui offre 
une excellente ergonomie et des possibilités d’affichage à l’image du questionnaire. La saisie des 
données a mobilisé cinq (05) personnes et s’exécutait au fur et à mesure que les questionnaires étaient 
réceptionnés et la codification terminée. 

c) Le traitement des données 
Le traitement des données a consisté d’une part à apurer la base et d’autre part à produire les tableaux 
des résultats. Les corrections se sont faites en plusieurs étapes:  

- l’exécution des programmes qui a fait ressortir les enregistrements susceptibles de présenter 
des incohérences ou des valeurs manquantes ;  

- la fouille des questionnaires physiques pour confronter leurs contenus avec les informations 
saisies et opérer les corrections lorsqu’elles sont indispensables ;  

- l'intégration des corrections dans les fichiers de données.  
Le fichier apuré a servi à la production des tableaux sur la base du plan de tabulation établi par l’équipe 
technique d’analyse. Un plan d’analyse a été élaboré et validé par l’équipe technique. 

d) Difficultés rencontrées 
Cette étude a rencontré des difficultés notamment dans la phase de collecte. Cette phase, initialement 
prévue pour deux semaines a finalement duré plus de deux mois. Ce retard s’explique par l’indisponibilité 
des responsables de certains projets/programmes et le refus de certaines entreprises à collaborer. Il a 
été également relevé l’absence d’informations sur les emplois créés par certains projets/programmes et 
certaines entreprises. 
Par ailleurs, les moyens (communication, transport) mis à la disposition des enquêteurs pour la collecte 
se sont révélés insuffisants par rapport à la complexité du travail sur le terrain. 
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 CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUE GENERALE DE L’EMPLOI SALARIE 
SUR LA PERIODE 2016-2017 
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1.1. Emplois salariés dans les secteurs institutionnels au Burkina Faso 

L'emploi constitue la principale forme d’insertion sociale, le facteur le plus sûr d'amélioration des 
conditions de vie et de prévention contre les risques de pauvreté et de vulnérabilité et le révélateur le plus 
approprié pour évaluer le niveau de cohésion sociale dans un pays. Il joue un rôle important dans la 
création de richesses et la répartition des revenus. Aussi, l'accès à l'emploi ressort de manière 
systématique dans les enquêtes auprès des ménages comme l'un des principaux besoins de la population 
et la première priorité de la plupart des chefs de ménage. Dans le secteur formel, on distingue deux types 
d’emploi : les emplois formels et les emplois informels. Les emplois formels sont les emplois soumis à la 
législation nationale du travail, à la taxation de revenu, à la protection sociale ou ayant droit à certains 
avantages (le préavis de renvoi, l'indemnité de licenciement, les congés payés ou les congés de maladies, 
etc.). 

L’offre d’emplois dans le secteur formel est constitué de l’ensemble des emplois créés et disponibles dans 
une économie. Il s’agit des emplois pourvus par le secteur public et le secteur privé formel. 

En 2017, la création d’emplois salariés a atteint 107 535, soit une hausse de 41,3% par rapport à 2016. 
L’emploi salarié a augmenté dans le secteur privé formel ainsi que dans les projets et programmes, tandis 
qu’une baisse est enregistrée au sein de l’administration publique et dans les ONG. 
En effet, comparativement à 2016, le nombre de salariés recrutés dans l’administration publique en 2017 
s’élève à 19 056 soit une baisse de 8,7% et celui des ONG est de 202 en 2017 soit une baisse de 24,9%. 
Ce résultat au niveau de l‘administration publique s’explique par la baisse des recrutements au niveau 
des concours directs et des recrutements sur mesures nouvelles.  

En outre au sein du privé formel et des projets/programmes, l’augmentation atteint respectivement 53,0% 
et 71,3%, chiffrant  les emplois salariés à 49 097 pour le premier et à 39 180 pour le second. 
D’une manière générale sur les deux ans, l’emploi salarié a substantiellement augmenté dans le privé 
formel et représente 44,2%, tandis que pour les autres secteurs institutionnels on a  33,8% pour les 
projets/programmes, 21,7% pour l’administration publique et 0,3% pour les ONG. 

Tableau 2 : Evolution de l’emploi salarié sur la période 2016-2017 

Secteurs Institutionnels 2016 2017 Evolution 
Structure 2016 et 

2017  

Administration Publique 20 870 19 056 -8,7% 21,7% 

ONG 269 202 -24,9% 0,3% 

Privé formel 
32 095 49 097 53,0% 44,2% 

Dont 

                CDD 14 780 19 681 33,2% 

                 CDI 4 443 7 534 69,6% 

Temporaires 12 872 21 882 70,0% 

Projets/programmes 
22 866 39 180 71,3% 33,8% 

Dont 

              Contractuels 367 313 -14,7%  

Emplois directs 22 499 38 867 72,7%  

Ensemble 76 100 107 535 41,3% 100,0% 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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CHAPITRE  2 : ANALYSE DE LA MAIN D’ŒUVRE AUPRES DES 
PROJETS ET PROGRAMMES  
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Les projets et programmes d’emploi sont exécutés en vue de répondre aux préoccupations de la main d’œuvre 
au chômage et d’améliorer la qualité des emplois créés. La présente étude a pu couvrir 64 projets et 
programmes publics mis en œuvre par le Gouvernement au niveau du territoire national. 
Dans ce chapitre, une analyse est faite sur les caractéristiques des projets et programmes, notamment selon 
le statut, la catégorie, les secteurs d’interventions et le personnel. 

2.1 Caractéristiques des projets/programmes 
2.1.1 Statut et catégorie des projets et programmes 

La coopération technique internationale, qu’elle soit bilatérale ou multilatérale a longtemps fonctionné sur le 
principe de l’approche projet. Les ressources mobilisées servent à financer des projets visant la réalisation 
d’objectifs nationaux prioritaires. L’Approche Programme est la poursuite d’objectifs nationaux de 
développement par l’intermédiaire de programmes nationaux cohérents. Elle confère aux bénéficiaires au 
premier chef, la responsabilité de leur développement. A ce titre, les pays bénéficiaires ont la responsabilité 
exclusive de leurs plans, priorités et objectifs de développement. 

En rappel, le répertoire des projet/programme élaboré par la Direction Générale de l’économie et de la 
Planification dénombrait 159 projets/programmes. Seulement 64 ont pu être atteints dans le cadre de cette 
étude, soient 37 projets et 27 programmes. 

Graphique 1: Répartition du nombre de projets et  de programmes enquêtés 

  

        Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

Tout programme/projet de développement est créé par arrêté conjoint du Ministre en charge de la tutelle 
technique et du Ministre en charge de la tutelle financière qui précise la catégorie du projet, la composition 
des organes d’administration et de direction. Conformément à la législation fiscale, les programmes/projets de 
développement doivent se faire immatriculer auprès du service des impôts et obtenir un numéro d’Identifiant 
Financier Unique (IFU). Les programmes/projets de développement sont classés en trois catégories selon leur 
mode de gestion : 

- Catégorie A : les programmes/projets de développement exécutés sous le contrôle direct de 
l’Administration publique ; 

- Catégorie B : les programmes/projets de développement nécessitant, pour leur mise en œuvre, la 
création d’une structure autonome d’exécution placée sous la tutelle de l’Administration publique ; 

- Catégorie C : les programmes/projets de développement exécutés par une agence d’exécution. 
 

Selon la catégorie, les projets et programmes de catégorie A sont les plus nombreux avec un effectif de 44 
tandis que ceux des catégories B et C sont respectivement de 12 et 8. 

Tableau 3 : Répartition du nombre de projet/programme enquêté selon la catégorie 

 Catégorie Effectifs Pourcentage 
A 44 68,8 
B 12 18,8 
C 8 12,5 
Ensemble 64 100,0 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

37

27

64

Projet Programme Ensemble
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L’étude a révélé autant de projets (22) et de programmes (22) de catégorie A. Par contre, dans les catégories 
B et C, il a été enquêté respectivement 8 et 7 projets. 

Tableau 4 : Répartition du nombre de projet/programme enquêté selon le statut et la catégorie 

 A B C Ensemble 
Projet 22 8 7 37 
Programme 22 4 1 27 
Ensemble 44 12 8 64 

     Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

2.1.2  Secteurs d’intervention des projets/programmes 

Les politiques sectorielles couvrent la totalité des champs d'intervention de l'État. Aussi, toutes stratégies, 
programmes et projets doivent découler de chaque politique sectorielle, en phase avec les orientations 
d'implantation du budget-programme de l'État. L’étude s’est intéressée aux secteurs d’intervention des projets 
et programmes afin d’apprécier s’ils sont en phase avec les secteurs de planification instituées au Burkina 
Faso. En effet, le Plan National de Développement économique et Social, nouveau référentiel doit être 
concrétisé par le biais des politiques sectorielles suivant les secteurs de planification. 
Sur 14 secteurs de planification institués, les projets et programmes répertoriés en couvre 11. Ces projets et 
programmes se retrouvent dans 31,3% des cas dans le secteur relatif à la production agro-sylvo-pastorale. Le 
secteur de l’environnement, eau et assainissement regroupe 14,1% des projets et programmes exécutés en 
2016 et celui du travail, de l’emploi et de la protection sociale 10,9%. Aucun projet et programme enquêté n’a 
concerné les secteurs du commerce et services marchands, de la culture, des sports et loisirs, de la recherche 
et de l’innovation. 

Tableau 5 : Répartition du nombre de projet/programme enquêté selon le secteur d'intervention 

Secteurs d'intervention Effectifs Pourcentage 
Production agro-sylvo-pastorale 20 31,3 
Environnement, eau et assainissement 9 14,1 
Éducation et formation 8 12,5 
Travail, emploi et protection sociale 7 10,9 
Transformations industrielles et artisanales 4 6,3 
Infrastructures de transport, de communication et d'habitat 4 6,3 
Gouvernances administrative et locale 4 6,3 
Gouvernance économique 3 4,7 
Santé 3 4,7 
Justice et droits humains 1 1,6 
Défense et sécurité 1 1,6 
Ensemble 64 100 

        Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

2.1.2.1 Durée de vie des projets/programmes enquêtés selon le secteur d’intervention. 

D’une manière générale, les projets et programmes d’emploi ont une durée de mise en œuvre allant de 4 à 5 
ans. Dans le secteur de la production agro-sylvo-pastorale, 63,2% des projets et programmes ont une durée 
de vie de 5 ans.  Au niveau du secteur "travail, emploi et protection sociale", 50% des projets et programmes 
d’emploi ont une durée de mise en œuvre de moins de 3 ans. En ce qui concerne les projets et programmes 
d’emploi dans le secteur des transformations industrielles et artisanales, leur durée de vie est de 5 ans au 
maximum tandis que pour les projets et programmes dans le secteur des infrastructures de transport, de 
communication et d’habitat la durée de vie est de 5 ans au minimum. 
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Tableau 6 : Répartition du nombre de projet/programme enquêté selon le secteur d'intervention et leur durée de vie 

Secteurs d'intervention 
Moins 

de 3 ans 
4 ans 5 ans 

[6-8] 
ans 

Plus de 
8 ans 

Ensemble 

Production agro-sylvo-pastorale 15,8 10,5 63,2 10,5 0,0 100,0 

Transformations industrielles et artisanales 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 100,0 

Infrastructures de transport, de 
communication et d'habitat 

0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 100,0 

Gouvernance économique 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 100,0 

Gouvernances administrative et locale 0,0 25,0 50,0 0,0 25,0 100,0 

Éducation et formation 20,0 20,0 40,0 0,0 20,0 100,0 

Santé 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3 100,0 

Environnement, eau et assainissement 28,6 28,6 14,3 28,6 0,0 100,0 

Travail, emploi et protection sociale 50,0 16,7 33,3 0,0 0,0 100,0 

Justice et droits humains 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Ensemble 20,4 16,7 44,4 13,0 5,6 100,0 
       Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

2.1.3 Caractéristique du personnel de coordination des projets et programmes  

Ce point traite des informations sur l’effectif du personnel d'appui technique recruté pour travailler au sein des 
structures de coordination des programmes et projets. Ces emplois sont dans un premier temps dénombrés 
puis répartis suivant différentes modalités telles que le statut et la catégorie du projet/programme, le type 
d'emploi, le type et la durée du contrat et le niveau des salaires. 
Au 31 décembre 2017, le personnel de l'équipe de coordination des projets et programmes s’élevait à 1 139 
personnes dans les 64 projets et programmes recensés. Ce personnel prend en compte aussi bien les 
fonctionnaires que les contractuels. Ce personnel est constitué de moins de femmes (30,8%) que d'hommes. 
L’effectif du personnel est plus élevé dans les programmes que dans les projets soit 60,4% de l’ensemble du 
personnel des projets et programmes.  

Tableau 7 : Effectif du personnel de coordination des projets/programme selon le statut et le sexe 

Statut Hommes Femmes Ensemble 
Projet      342               109            451    

Programme      446               242            688    

Ensemble      788               351         1 139    
      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

Selon la catégorie des projets et programmes, la catégorie A regorge la majorité du personnel (73,6%.). Quant 
aux projets et programmes de catégorie B et C, leurs personnels représentent respectivement 16,9% et 9,5% 
de l’effectif total. Les femmes sont faiblement représentées dans les projets et programmes de façon générale, 
soient 34,4%  dans la catégorie A, 24,1% dans la C et 19,2% dans la B. 

Tableau 8 : Effectif du personnel de coordination des projets/programme selon la catégorie et le sexe 

Catégorie Hommes Femmes Ensemble 

A 550 288 838 

B 156 37 193 

C 82 26 108 

Ensemble 788 351 1 139 
        Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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2.1.4 Type de personnel recruté dans les projets et programmes  

L’objet de ce point est d’analyser les informations sur le personnel ayant intervenu (Soit recruté par le projet 
pour un besoin spécifique, soit mise à la disposition par l’Etat) en 2016 et en 2017 ». 

Dans les projets et programmes au Burkina Faso, cinq types de personnel interviennent, à savoir les 
fonctionnaires, les contractuels, les stagiaires/volontaires, les consultants nationaux et les consultants 
internationaux. Le personnel recruté et lié par un contrat de travail aux projets et programmes est constitué 
exclusivement des contractuels. Les Fonctionnaires sont mis à la disposition de ces structures par l’Etat, tandis 
que les consultants nationaux et internationaux sont quant à eux recrutés pour des missions de court terme.  

En 2016 et 2017, l’effectif total du personnel intervenant dans les projets et programmes était de 2 040 dont 
1 064 en 2016 et 976 en 2017.Ce personnel était composé en majorité d’hommes, soient 73,1% et 74,9% 
respectivement en 2016 et en 2017. 

Les contractuels sont relativement les plus nombreux, 34,5% en 2016 et 32,1% en 2017. Ils sont suivis des 
consultants nationaux en 2016, soit 31,2% et des fonctionnaires en 2017, soit 30,0%. On note également le 
recrutement de consultants internationaux et de stagiaires/volontaires au cours de ces deux années. Les 
effectifs des fonctionnaires et des stagiaires/volontaires ont connu des hausses entre 2016 et 2017 
contrairement à ceux des autres types de personnel qui ont connu des baisses.  

Tableau 9 : Effectif du personnel intervenu dans les projets/programmes par année 

Type de personnel 2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

Fonctionnaire 203 72 275 212 81 293 

Contractuel 272 95 367 232 81 313 

Stagiaire/volontaire 27 29 56 42 41 83 

Consultant national 248 84 332 234 40 274 

Consultant international 28 6 34 11 2 13 

Ensemble 778 286 1 064 731 245 976 
Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

En 2017, sur un effectif total de 976 personnes intervenant dans les projets et programmes, plus de la moitié 
intervenait dans les programmes soit 57,4%. Cette situation était également observée en 2016 où 61,7% du 
personnel travaillait dans les programmes. Les programmes ont travaillé en majorité avec des fonctionnaires, 
soit 208 en 2016 et 226 en 2017. Par contre les projets ont plus eu recours aux contractuels, 168 et 162 
respectivement en 2016 et 2017.  

Tableau 10 : Effectif du personnel intervenu dans les projets/programmes selon le statut et par année 

Type de personnel 
Projet Programme Ensemble 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Fonctionnaire 67 67 208 226 275 293 

Contractuel 168 162 199 151 367 313 

Stagiaire/volontaire 40 52 16 31 56 83 

Consultant national 127 131 205 143 332 274 

Consultant international 6 4 28 9 34 13 

Ensemble 408 416 656 560 1 064 976 
      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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Les fonctionnaires sont les plus nombreux dans les projets et programmes de catégorie A, soit 34,5% en 2016 
et 39,2% en 2017. Le personnel des projets et programmes de catégorie B, est composé de plus de 
contractuels, 43,2% (2016) et 60,7% (2017). Les consultants nationaux avec 54,7% et 58,5% respectivement 
en 2016 et 2017 sont plus représentatifs dans les projets et programmes de catégorie C. 

Tableau 11 : Effectif du personnel intervenu dans les projets/programmes selon la catégorie et par année 

Type de personnel 
A B C Ensemble 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Fonctionnaire 268 285 7 7 0 1 275 293 

Contractuel 249 208 51 37 67 68 367 313 

Stagiaire/volontaire 41 65 12 12 3 6 56 83 

Consultant national 211 161 28 3 93 110 332 274 

Consultant international 7 8 20 2 7 3 34 13 

Ensemble 776 727 118 61 170 188 1 064 976 
     Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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3.1. Caractéristiques des contractuels recrutés  
3.1.1. Contractuels des projets/programmes selon le statut et la catégorie 

Les nouveaux emplois créés par les projets et programmes sont constitués essentiellement du personnel 
contractuel avec des effectifs de 367 en 2016 et 313 en 2017 soit une baisse de 14,7%.  
Les projets ont créé moins d’emplois en 2016 (168) par rapport aux programmes (199). En 2017, cette situation 
s’est inversée avec 162 d’emplois créés par les projets  contre 151 par les programmes.  
Presque 3 nouveaux contractuels recrutés sur quatre (74,1%) étaient des hommes et 25,9% des femmes aussi 
bien en 2016 qu’en 2017.  

Tableau 12 : Effectif des nouveaux contractuels   dans les projets/programmes par année selon le statut et le sexe 

 
2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

Projet 126 42 168 120 42 162 

Programme 146 53 199 112 39 151 

Ensemble 272 95 367 232 81 313 
      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

Sur l’ensemble des nouveaux emplois créés respectivement en 2016 et en 2017, les projets et programmes 
de catégorie A enregistrent les plus grandes proportions à savoir 67,8% en 2016 et 66,5% en 2017. Ceux des 
catégories C et B suivent respectivement avec 18,3% et 13,9% en 2016, 21,7% et 11,8% en 2017. 
L’effectif des contractuels des projets et programmes de catégories A et B en 2017 a connu une baisse de 
18,3% par rapport à 2016. Tandis que ceux de la catégorie C ont augmenté de 1,5% par rapport à 2016. 

Tableau 13 : Effectif des nouveaux contractuels dans les projets/programmes par année selon la catégorie et le sexe 

Catégorie 
2016 
71 

249 

2017 
59 

208 
Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

A 178 71 249 149 59 208 

B 40 11 51 30 7 37 

C 54 13 67 53 15 68 

Ensemble 272 95 367 232 81 313 
 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

3.1.2. Contractuels des projets et programmes selon le secteur d’intervention 

La répartition des emplois contractuels créés par les projets et programmes selon leur secteur d’intervention, 
montre que plus d’emplois ont été créés dans le secteur « Environnement, eau et assainissement » par rapport 
aux autres secteurs quel que soit l’année.  

En effet, 26,7% des emplois y ont été créés dans ce secteur en 2016 et 32,6% en 2017. Ensuite vient celui de 
la « production agro-sylvo-pastorale » avec 21,8% et 27,8% respectivement en 2016 et 2017. Les secteurs de 
la Gouvernances administrative et locale, de l’Éducation et de la formation, de la Justice et les droits humains 
ont créés moins d’emplois en 2017 par rapport à 2016. 
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Tableau 14 : Effectif des nouveaux contractuels   dans les projets/programmes par année selon le secteur d'intervention et le sexe 

Secteur d'intervention 
2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

Production agrosylvo-pastorale 62 18 80 69 18 87 

Transformations industrielles et artisanales 6 4 10 6 4 10 

Infrastructures de transport, de 
communication et d'habitat 

6 0 6 6 0 6 

Gouvernance économique 3 2 5 3 2 5 

Gouvernances administrative et locale 34 12 46 30 13 43 

Éducation et formation 51 20 71 10 2 12 

 Environnement, eau et assainissement 75 23 98 75 27 102 

Travail, emploi et protection sociale 33 15 48 33 15 48 

Justice et droits humains 2 1 3 0 0 0 

Ensemble 272 95 367 232 81 313 

Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
 

En fonction du statut, les programmes ont recruté sensiblement plus de travailleurs contractuels que les projets 
sur la période 2016-2017, en raison de 350 pour les programmes contre 330 pour les projets sur un total de 
680 contractuels. Toutefois, suivant le domaine d’intervention, les projets et programmes intervenant dans la 
production agro-sylvo-pastorale et ceux dans l’environnement, l’eau et l’assainissement enregistrent les 
effectifs les plus élevés avec respectivement 29,4% et 24,6% des travailleurs contractuels recrutés par ces 
structures. 

 

Tableau 15 : Effectif des nouveaux contractuels dans les projets/programmes par année selon le secteur d'intervention et le 
et le statut 

Secteur d'intervention 
Projet Programme Ensemble 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Production agrosylvo-pastorale 51 56 29 31 80 87 

Transformations industrielles et artisanales 10 10 0 0 10 10 

Infrastructures de transport, de communication et 
d'habitat 

6 6 0 0 6 6 

Gouvernance économique 2 1 3 4 5 5 

Gouvernances administrative et locale 7 7 39 36 46 43 

Éducation et formation 21 11 50 1 71 12 

Environnement, eau et assainissement 26 26 72 76 98 102 

Travail, emploi et protection sociale 45 45 3 3 48 48 

Justice et droits humains 0 0 3 0 3 0 

Ensemble 168 162 199 151 367 313 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

Les projets et programmes de catégorie A se sont démarqués des autres par le recrutement du plus 
grand nombre de travailleurs contractuels, en raison de 67,8% des contractuels recrutés en 2016 et 
66,5% de ceux de 2017. Les contractuels dans les projets et programmes de catégorie C représentent 
18% en 2016 et 22% en 2017.Cependant les projets et programmes de catégorie C ont accentué leur 
recrutement sur le domaine Gouvernances administrative et locale. 
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Tableau 16 : Effectif des nouveaux contractuels dans les projets/programmes par année selon le secteur d'intervention et la 
catégorie 

Secteur d'intervention 
A B C Ensemble 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Production agro-sylvo-pastorale 45 50 12 9 23 28 80 87 

Transformations industrielles et artisanales 10 10 0 0 0 0 10 10 

 Infrastructures de transport, de 
communication et d'habitat 

0 0 0 0 6 6 6 6 

Gouvernance économique 0 0 3 4 2 1 5 5 

Gouvernances administrative et locale 3 3 7 7 36 33 46 43 

Éducation et formation 52 2 19 10 0 0 71 12 

Environnement, eau et assainissement 91 95 7 7 0 0 98 102 

Travail, emploi et protection sociale 48 48 0 0 0 0 48 48 

Justice et droits humains 0 0 3 0 0 0 3 0 

Ensemble 249 208 51 37 67 68 367 313 

Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

3.2. Caractéristiques des emplois directs créés par l’intervention des projets et programmes 
3.2.1. Emplois directs créés par les projets/programmes selon la catégorie et le statut 

Parmi les projets et programmes recensés au cours de l’étude figurent les projets qui visent l’insertion 
professionnelle des jeunes.il s’agit des projets et programmes qui promeuvent l’auto-emploi de jeunes à 
travers des financements et/ou l’octroi de kits. Il s’agit de projets/programmes tels que le Programme 
Spécial de Création d’Emploi (PSCE/JF), le Programme d’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes 
(PISJ), le Programme Emploi Jeune et développement des Compétences (PEJDC), le Programme 
Emploi-Jeune pour l’éducation National (PEJEN), etc. 

Les projets d’insertion professionnelle ont concouru à la création de 15 810 emplois en 2016 représentant 
70,3% de l’ensemble des emplois créés au cours de cette année. En 2017, ce sont 22 500 emplois qui y 
ont été créés, soit 57,9% des emplois créés. Quant aux emplois générés par les programmes d’insertion, 
ils représentent 6 689 en 2016 et 16 367 en 2017, soient respectivement 29,7% et 42,1% des emplois 
créés sur les deux années. Au total, le nombre global d’emplois générés par les projets et programmes a 
augmenté de 72,7% sur la période 2016-2017. 

 

Tableau 17 : Effectif des emplois directs créés par les projets/programmes selon le statut et l'année  

Statut         2016         2017    
Projet       15 810       22 500    
Programme         6 689       16 367    
Ensemble       22 499       38 867    

       Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

Les projets et programmes d’insertion de catégorie A ont contribué à la création d’emplois directs à 
hauteur de 15 989 en 2016 et 27 717 en 2017. Le nombre global d’emplois générés est en hausse pour 
les deux catégories. 

 

Tableau 18 : Effectif des emplois directs créés par les projets/programmes selon la catégorie et l'année  

Catégorie 2016 2017 
A 15 989 27 717 
B         6 510       11 150    
Ensemble       22 499       38 867    

       Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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De façon générale, il a été observé une croissance continue du nombre d’emplois directs créés sur la 
période 2016-2017. Les projets de catégorie A ont généré plus d’emplois directs que ceux de catégorie 
B sur la même période. Quant aux programmes d’insertion, seuls ceux de la catégorie A ont généré des 
emplois directs. 

 

Tableau 19 : Effectif des emplois directs créés par les projets/programmes selon le statut, la catégorie et l'année  

 
A B Ensemble 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Projet 9 300 11 350 6 510 11 150 15 810 22 500 

Programme 6 689 16 367 0 0 6 689 16 367 

Ensemble 15 989 27 717 6 510 11 150 22 499 38 867 
      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

3.2.2.  Emplois directs créés par les projets/programmes selon le secteur d’intervention 

En rappel, parmi les 14 secteurs de planification institués au Burkina Faso, les 64 projets et programmes 
recensés interviennent seulement dans 9 secteurs. Aussi parmi ces 9 secteurs, l’étude a révélé que 4 
secteurs ont plus bénéficié des emplois directs créés à travers les projets et programmes d’insertion. 

Il s’agit des secteurs i) de la défense et sécurité, ii) du travail, emploi et protection sociale, iii) de 
l’éducation et de la formation et enfin iv) des infrastructures de transport, de communication et d’habitat. 
En effet, en 2016 les projets et programmes intervenant dans le secteur de l’éducation et de la formation 
puis des infrastructures de transports, de communication et d’habitat enregistrent ainsi les plus grandes 
proportions d’emplois directs créés. Ces deux secteurs ont enregistré respectivement 10 181 emplois 
directs créés (soit 45,3%) et 9 300 (41,3%) en 2016. En 2017 par contre, les secteurs de l’éducation et 
de la formation ainsi que des infrastructures de transports, de communication et d’habitat l’emportent 
avec respectivement 13 389 emplois directs créés (soit 34,4%) et 11 350 (soit 29,2%). Ils sont suivis de 
celui du travail, emploi et protection sociale avec 11 128 (soit 28,6%). 

A noter que le secteur du travail, emploi et protection sociale a connu une surperformance due au 
nouveau Programme d’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes (PISJ) qui a bénéficié à de nombreux 
jeunes. Ce programme est en cours d’exécution. 

Graphique 2 : Effectif des emplois directs créés par les projets/programmes selon le secteur d'intervention et l'année  

        
 Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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3.2.2.1.  Emplois directs créés par les projets/programmes selon le secteur d’intervention et le 
statut 

Selon le statut, le domaine des « infrastructures de transport, de communication et d'habitat » est 
exclusivement occupé par des projets qui y génèrent l’intégralité des emplois directs créés soit 9 300 en 
2016 et 11 350 en 2017. En parallèle, les emplois créés dans le domaine du « travail, emploi, protection 
sociale » et celui de la « défense et sécurité » sont en totalité générés par des programmes. Le domaine 
de l’éducation et de la formation est le seul terrain commun aux projets et aux programmes avec une 
prédominance des projets qui génèrent 63,9% et 83,3% des emplois respectivement en 2016 et 2017. 

Tableau 20 : Effectif des emplois directs créés par les projets/programmes selon le secteur d’intervention, le statut et l'année  

Secteur d’intervention 
Projet Programme Ensemble 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Infrastructures de transport, de 
communication et d'habitat 

9 300 11 350 0 0 9300 11350 

Éducation et formation 6 510 11 150 3 671 2 239 10181 13389 

Travail, emploi et protection 
sociale 

0 0 18 11 128 18 11128 

Défense et sécurité 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 

Ensemble 15 810 22 500 6 689 16 367 22 499 38 867 

           Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

3.2.2.2. Emplois directs créés par les projets/programmes selon le secteur d’intervention selon la 
catégorie 

Les projets et programmes de catégorie A effectuent leurs interventions dans l’ensemble des quatre (4) 
domaines concernés par l’insertion professionnelle, tandis que ceux de la catégorie B n’interviennent que 
dans les secteurs des « infrastructures de transport, de communication et d'habitat » et de « l’éducation 
et de la formation ». Les projets et programmes de catégorie A ont contribué à plus de 71% des emplois 
créés par insertion avec une croissance continue dans presque tous les domaines d’intervention à 
l’exception de celui de la défense et de la sécurité où les chiffres sont restés constants. 

Tableau 21 : Effectif des emplois directs créés par les projets/programmes selon le secteur d’intervention, la catégorie et l'année  

Secteur d’intervention 
A B Ensemble 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Infrastructures de transport, de 
communication et d'habitat 

9 300 11 350 0 0 9300 11350 

Éducation et formation 3 671 2 239 6 510 11 150 10181 13389 

Travail, emploi et protection sociale 18 11 128 0 0 18 11128 

 Défense et sécurité 3000 3 000 0 0 3000 3000 

Ensemble 15989 27717 6 510 11 150 22 499 38 867 

            Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
  



Rapport d’analyse des résultats de l’ENMO au Burkina Faso 2018 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 4 : ANALYSE DE LA MAIN D’ŒUVRE AUPRES DES 
ENTREPRISES FORMELLES 
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4.1. Caractéristiques des entreprises du secteur formel 
4.1.1. Caractéristiques des entreprises selon le statut 

Une entreprise relevant du secteur formel est toute entreprise de production marchande ayant une 
comptabilité et un numéro d’Identification Financier Unique (IFU). Cette enquête s’est portée sur 131 
entreprises du secteur formel dont 124 relevant du privé et 7 du public. Le graphique ci-dessous illustre 
la répartition des entreprises enquêtées selon leurs statuts. 
 

Graphique 3 : Répartition en % des entreprises suivant le statut 

 
        Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

4.1.2. Caractéristiques des entreprises selon la branche d’activités 
 

Les entreprises ont été classées dans neuf (09) branches d’activités conformément à  la Nomenclature 
des Activités des Etats Membres d’AFRISTAT que sont : l’extraction, la fabrication, l’énergie, le Bâtiment 
et Travaux Publics (BTP), le commerce, les hôtels et restaurants, le Transport, postes et 
télécommunications, l’immobilier et la sécurité et les autres services tels que l’enseignement, les activités 
financières et d’assurance, les activités artistiques et sportives. 
 Le commerce et le BTP représentent 42% de l’ensemble des activités des entreprises avec une 
prédominance dans le secteur du commerce. L’immobilier et la sécurité suit avec une proportion de 
15,3%, puis  viennent les secteurs de de la fabrication et des autres services avec chacune 13%.  
 
Graphique 4 : Effectif des entreprises enquêtées suivant la branche d'activités 

       Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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Toutes les entreprises des branches d’activité de l’extraction, des BTP ainsi que l’Immobilier et les Autres 
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quatre (04) se trouvent dans la branche Transports, Postes et Télécommunications. Le tableau ci-
dessous fournit la répartition des entreprises suivant la branche d’activités et le secteur. 
Tableau 22 : Effectif des entreprises enquêtées selon la branche d'activité et le secteur 

Branche                                                    Secteur Secteur Public Secteur Privé 

Extraction 0 3 

Fabrication 1 16 

Energie 1 0 

BTP 0 23 

Commerce 1 31 

Hôtels et Restaurants 0 6 

Transport, postes et télécommunications 4 8 

Immobilier et sécurité 0 20 

Autres services 0 17 

Ensemble 7 124 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

4.2. Caractéristique des emplois créés par les entreprises du secteur formel 
4.2.1. Emplois créés selon la catégorie socio-professionnelle 
 

Globalement, les entreprises du secteur formel ont créé 49 097 emplois en 2017 contre 32 095 emplois 
en 2016, soit une hausse de 53,0% d’emplois nouveaux.  

Quel que soit l’année, les catégories socioprofessionnelles « employés/ouvriers » et « temporaires 
saisonniers » sont les plus nombreux. 

En 2016, Ce sont 13 495 nouveaux emplois qui ont été créés dans la catégorie employés/ouvriers, soit 
42,0% et 12 872 pour les emplois temporaires/ saisonniers, soit 40,1%. Les catégories Cadres 
supérieurs/ingénieurs, cadres moyens représentent respectivement 5,5% et 12,4% des nouveaux 
emplois. Les femmes occupent 11,7% des nouveaux emplois créés en 2016. Elles sont mieux 
représentées dans la catégorie « cadre moyen et agent de maitrise » avec 31,9% des emplois créés. 

En 2017 le plus grand nombre d’emplois a été créé dans la catégorie Temporaires / Saisonniers, soit un 
effectif de 21 882 représentant 44,6% du total des emplois créés dans cette année. La catégorie Employé/ 
ouvriers a emboité le pas avec 39,7% de nouveaux emplois. Dans chacune des autres catégories, les 
emplois créés en 2017 représentent  moins de 15% de l’effectif total. Par ailleurs, le fossé genre est resté 
grand entre les hommes et les femmes. En effet, sur 100 emplois créés en 2017, les femmes en occupent 
21. 
 
Tableau 23 : Nombre de nouveaux emplois créés par année selon la catégorie socioprofessionnelle 

Catégorie socio professionnelle 
2016 2017 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Cadre supérieur, ingénieur et assimilé 1 310 453 1 763 2 282 470 2 751 

Cadre moyen, agent de maitrise 2702 1264 3966 3662 1306 4968 

Employé/ ouvriers 12 104 1 391 13 495 17 198 2 298 19 496 

Temporaires / Saisonniers 12 218 654 12 872 15 822 6 060 21 882 

Ensemble 28 334 3 761 32 095 38 964 10 133 49 097 

     Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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4.2.2. Emplois créés selon la branche d’activités de l’entreprise  
Quelle que soit l’année, les branches d’activité « Fabrication » et « Immobilier et Sécurité » ont été les 
plus grands pourvoyeurs d’emplois. Ces deux branches génèrent 42,9% des emplois créés en 2016. En 
2017, elles représentent à elles seules 54,3%. Le nombre d’emploi y a accru respectivement de 117,7% 
et 66,4% sur les deux périodes. 

En 2016, les entreprises formelles exerçant dans la branche d’activité « Fabrication » ont créé 7 312 
nouveaux emplois soit 22,8% des emplois créés, suivent « l’immobilier et la sécurité» (20,1%) et 
l’extraction (16,9%). Les Autres services, le commerce, le transport, poste et télécommunication ont 
généré 55,8% des postes occupés par les femmes en 2016. 
Les secteurs d’activités « Fabrication », « immobilier et sécurité » et « énergie » ont enregistré 
respectivement 15 918 (32,4%), 10 724 (21,8%) et BTP 7 650 (15,6%)  des nouveaux emplois en 2017. 
L’ensemble de ces trois secteurs d’activités ont enregistré près de trois quart des emplois crées en 2017. 
Les autres secteurs d’activités ont créé chacune moins de 10% des emplois en 2017. Les femmes sont 
plus nombreuses dans les branches de la fabrication (37,0%), l’énergie (32,8%), hôtels et restaurants 
(31,0%) et le commerce (30,0%). 
 
Tableau 24 : Nombre de nouveaux emplois créés par année selon la branche d'activité 

Secteur d'activité 
2016 2017 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Extraction 5 060 359 5 419 3 811 336 4147 

Fabrication 6 775 537 7 312 10 027 5 892 15 918 

Energie 244 197 442 371 181 552 

BTP 3 376 71 3 447 7 129 521 7 650 

Commerce 2 725 641 3 366 2780 1 189 3 969 

Hôtels et Restaurants 134 67 201 242 109 352 

Transport, postes et télécommunications 2 414 565 2 979 2402 568 2 970 

Immobilier et sécurité 6 012 432 6 444 9 854 870 10 724 

Autres services 1 593 892 2485 2 348 466 2 814 

Ensemble 28 334 37 61 32 095 38 964 10 133 49 097 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

4.2.2.1. Emplois créés selon la branche d’activités de l’entreprise et la catégorie 
En 2016, les entreprises ont recruté 12 873 temporaires et saisonniers, dont 4 635 (36,0%) dans la 
branche « Extraction ». De même, les entreprises ont embauché dans la même année, 13 495 employés 
ou ouvriers dont 3 899 (28,9%) dans la branche «Immobilier et sécurité» et 3 318 (24,6%) dans la 
«Fabrication». La catégorie cadres moyens et agents de maîtrise a enregistré en 2016, 3 966 nouveaux 
emplois dont 1 426 (36,0%) dans la branche «Transport, postes et télécommunications » et 21,5% dans 
« Autres services ». 

Le secteur Energie a créé 442 nouveaux emplois dont 416 agents temporaires et saisonniers. 
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Tableau 25 : Nombre de nouveaux emplois créés  selon la catégorie socioprofessionnelle et la branche d'activité en 2016 

Branche                                          CSP 
Cadre supérieur, 
ingénieur et 
assimilé 

Cadre moyen, 
agent de maîtrise 

Employé/ 
ouvriers 

Temporaires 
/ Saisonniers 

Ensemble 

Extraction 41 124 618 4 635 5 418 

Fabrication 110 305 3 318 3 580 7 313 

Energie 0 26 0 416 442 

BTP 29 152 1 776 1 490 3 447 

Commerce 24 479 1 980 883 3 366 

Hôtels et Restaurants 0 24 176 0 200 

Transport, postes et télécommunications 334 1 426 1 195 24 2 979 

Immobilier et sécurité 330 579 3 899 1 637 6 445 

Autres services 893 851 533 208 2485 

Ensemble 1 761 3 966 13 495 12 873 32 095 

     Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

En 2017, les entreprises formelles ont fourni des emplois à 19 496 employés et ouvriers dont 7 386 
(37,9%) pour la branche « Immobilier et sécurité» et 4 090 (21,0%) dans le BTP. De même, un effectif de 
21 882 agents temporaires et saisonniers ont été recrutés par les entreprises en 2017. Parmi eux, 3 351 
(15,3%) exercent dans les industries d’extraction et 11 908 (54,4%) sont employés dans la branche de 
fabrication. 

Au niveau de la branche d’activité de l’énergie, 552 nouveaux emplois ont été créés, dont 477 agents 
temporaires et  saisonniers. 
Par ailleurs, en 2017, la branche des bâtiments et des travaux publics (BTP) a créé au total 7 651 
nouveaux emplois dont 3 040 agents temporaires et saisonniers. 
 
Tableau 26 : Nombre de nouveaux emplois créés par année selon la catégorie et le secteur d'activité en 2017 

Branche                                         CSP 

Cadre 
supérieur, 
ingénieur et 
assimilé 

Cadre moyen, 
agent de 
maîtrise 

Employé/ 
ouvriers 

Temporaires / 
Saisonniers 

Ensemble 

Extraction 82 218 495 3 351 4 146 

Fabrication 109 426 3 476 11 908 15 919 

Energie 16 12 47 477 552 

BTP 245 276 4 090 3 040 7 651 

Commerce 469 447 1 676 1 377 3 969 

Hôtels et Restaurants 3 6 343 0 352 

Transport, postes et télécommunications 319 1 301 1 350 0 2 970 

Immobilier et sécurité 489 1 366 7 386 1 482 10 723 

Autres services 1 019 916 633 247 2 815 

Ensemble 2 751 4 968 19 496 21 882 49 097 

     Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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Le secteur privé a pourvu 29 878 nouveaux emplois en 2016 et 45 498 en 2017 soit une augmentation 
de 52,3%. Cette augmentation dénote le rôle aussi prépondérant qu’occupe ce secteur dans la 
dynamique du marché de l’emploi. Toujours dans ce secteur, les emplois temporaires/saisonniers sont 
les plus nombreux, soit 12 078 en 2016 (40,4% des emplois) et 21 361 en 2017 (46,9% des emplois). Le 
secteur privé formel bien que principal pourvoyeur d’emplois dans le secteur moderne, regorge en réalité 
d’emplois précaires et vulnérables, exercés en majorité par des agents temporaires. L’offre des emplois 
des cadres supérieurs est relativement faible quel que soit le statut de l’entreprise. Ainsi, 1 763 cadres 
supérieurs ont été recrutés par les entreprises en 2016 contre 2 751 en 2017. 
Tableau 27 : Nombre de nouveaux emplois crées par catégorie socioprofessionnelle selon le statut de l'entreprise 

  Catégories socioprofessionnelles 
2016 2017 Ensemble 

Public Privé Public Privé 2016 2017 

Cadre supérieur, ingénieur et assimilé 349 1 414 379 2 372 1 763 2 751 

Cadre moyen, agent de maîtrise 650 3 315 1213 3 756 3 965 4 968 

Employé/ ouvriers 423 13 071 1 486 18 009 13 494 19 496 

Temporaires / Saisonniers 796 12 078 520 21 361 12 873 21 882 

Ensemble 2 218 29 878 3 598 45 498 32 095 49 097 
      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

4.2.2.2. Emplois créés selon la branche d’activités de l’entreprise et le statut 
Les entreprises  de fabrication et d’extraction exercent plus dans le secteur privé. Ces deux branches 
d’activité ont attribué 12 732 emplois en 2016 et 20 065 en 2017, particulièrement dans le secteur privé. 
Néanmoins le secteur public offre quelques emplois dans les entreprises de fabrication et du commerce, 
estimés à 580 emplois en 2016 et 122 emplois en 2017. Par ailleurs, il a été recensé dans les entreprises 
exerçant dans la branche d’activité d’énergie, 552 emplois en 2017 contre 442 emplois en 2016 soit une 
hausse de 24,9%. Au niveau des autres services, les emplois créés en 2017 sont de 2 814  contre 2 484 
en 2016 soit une hausse de 13,3% 
Tableau 28 : Nombre de nouveaux emplois créés par année selon la branche d'activité et le statut de l'entreprise 

Branches            Secteur 
2016 2017 

Public Privée Ensemble Public Privée Ensemble 

Extraction 0 5 419 5 419 0 4 147 4 147 

Fabrication 162 7 151 7 313 0 15 918 15 918 

Énergie 442 0 442 552 0 552 

BTP 0 3 447 3 447 0 7 650 7 650 

Commerce 418 2 947 3 365 122 3 847 3 969 

Hôtels et Auberges 0 201 201 0 352 352 
Transport, postes et 
télécommunications 

1 195 2 633 3828 2923 2 663 5586 

Immobilier et sécurité 0 5 596 5596 0 8 107 8107 

Autres services 0 2 484 2 484 0 2 814 2814 

Ensemble 2 217 29 878 32 095 3 597 45 500 49 097 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
 

En 2016, 3 761 femmes ont été recrutées contre 10 133 en 2017. Le nombre de femmes recrutées s’est 
vu triplé entre 2016 et 2017. Les nouveaux emplois féminins représentent 11,7% en 2016 contre 20,6% 
en 2017. En 2016, sur 100 nouveaux emplois occupés par les femmes, 87,1 proviennent du secteur privé 
contre 93,8 en 2017. Tandis que chez les hommes en 2016, pour 100 emplois 94 sont du secteur privé. 
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Graphique 5 : Evolution des emplois créés selon le statut et le sexe 

 
 

       Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

4.3. Emplois créés selon le type de contrat 

 

La répartition des emplois créés selon le type de contrat concerne les personnes ayant été recrutées avec un 
contrat formel. Les temporaires et saisonniers sont exclus de cette analyse. 

Pour l’année 2016 il y a eu au total 19 223 personnes dont 16,2% de femmes qui ont été recrutées soit en CDI 
ou en CDD. Les CDD sont les plus représentatifs. Ils concernent 14 756 individus soit 76,8% des recrutements 
contre 23,2% pour les CDI. Entre 2016 et 2017 le nombre de CDI a augmenté de 70,3%. Les CDD quant à eux 
ont connu une hausse de 32,9%. 

Dans l’ensemble les recrutements formels ont connu une hausse respectivement de 43,6% pour les hommes et 
31,0% pour les femmes. Il en résulte  une hausse globale des postes d’emplois de 41,6%. 

Graphique 6: Evolution des recrutements par type de contrat 

 
Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
 

Hommes Femmes Hommes Femmes

2016 2017

Public 1732 486 2969 630

Privé 26 602 3 276 35 995 9 503

Public Privé

Homme Femme Homme Femme

2016 2017

CDI 3 412 1 055 6 447 1 161

CDD 12 704 2 052 16 696 2 912

CDI CDD
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4.3.1. Emplois créés selon la branche d’activités et le type de contrat 

Entre 2016 et 2017, les recrutements en CDD sont passés de 14 756 à 19 608 personnes soit une hausse de 
32,9%. Le recrutement des hommes s’est accru de 43,6% et celui des femmes de 31,0%. 

Trois emplois sur cinq se retrouvent dans les branches « Autres services » et « Immobilier et sécurité » Ces 
deux branches enregistrent respectivement 34,2% et 25,0% des emplois crées. Elles sont suivies de la branche 
« Commerce » avec 12,9%. Les autres branches enregistrent chacune moins de 10% des emplois. Selon le 
type de contrat, les CDD sont les plus nombreux. En effet, 76,8% des nouveaux emplois sont de type CDD et 
se retrouvent le plus au niveau des branches « Immobilier et sécurité » et « Autres services ». 

En 2016, les femmes occupaient 16,2% des emplois. Les CDI ne représentant que 23,2% des recrutements se 
concentrent dans les branches «Commerce» et «Immobilier et sécurité ». Les femmes sont minoritaires. Elles 
occupent 16,2% des postes. Elles sont quasi inexistantes dans les branches « Energie » et « BTP » où elles 
occupent moins de 1% des postes. 

Tableau 29 : Effectif des nouveaux emplois créés en 2016 selon le type de contrat et la branche d'activité (Non compris les 
temporaires)  

Branches                          Contrat 
CDI CDD 

Homme  Femme  Ensemble Homme  Femme  Ensemble 

Extraction 29 12 41 659 82 742 

Fabrication 514 62 576 1 101 136 1 238 

Energie 21 2 23 2 0 2 

BTP 124 0 124 1 600 71 1 670 

Commerce 595 291 886 1 243 354 1 597 

Hôtels et Restaurants 2 3 5 134 67 201 

Transport, postes et télécommunications 280 94 374 319 49 368 

Immobilier et sécurité 1 385 190 1 575 2 992 239 3 231 

Autres services 462 400 862 4 654 1054 5 707 

Ensemble 3 412 1 055 4 467 12 704 2 052 14 756 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

En 2017, il y a eu 28,0% de recrutements de type CDI et  72% de type CDD. La branche des BTP est celle 
qui a le plus recruté soit 44,4% des effectifs. Elle est suivie de la branche « Immobilier et sécurité » avec 
19,4% des postes. Les CDD se retrouvent le plus au niveau des « BTP » qui à elles seules ont recruté plus 
de la moitié des postes soit 54,0%. 

Les plus importants effectifs recrutés se sont retrouvés dans les « BTP » où ces effectifs ont été multipliés 
par 6 entre 2016 et 2017. Ils sont suivis de la branche « Energie » où les effectifs ont presque triplé. Les 
autres branches ont connu des hausses à des taux variables à l’exception de la branche « autres services » 
dont la baisse s’élève à 60,7%.  

 

 

 



Rapport d’analyse des résultats de l’ENMO au Burkina Faso 2018 
38 

 

 

Tableau 30: Effectif des nouveaux emplois créés en 2017 selon le type de contrat et la branche d'activité (Non compris les 
temporaires) 

Branches 
CDI CDD 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

Extraction 59 18 77 659 59 718 

Fabrication 385 66 451 1 697 471 2 168 

Energie 26 47 73 2 0 2 

BTP 1 418 77 1 495 9 934 647 10 581 

Commerce 452 319 771 957 806 1 763 

Hôtels et Restaurants 66 0 66 176 109 285 

Transport, postes et télécommunications 268 125 393 496 27 523 

Immobilier et sécurité 2 819 302 3 121 1 607 539 2 146 

Autres services 954 207 1 161 1 169 254 1 422 

Ensemble 6 447 1 161 7 608 16 696 2 912 19 608 

          Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
 

4.3.2. Emplois créés selon le statut et le type de contrat 

Entre 2016 et 2017, les entreprises publiques ont recruté moins de 1% des effectifs des CDD. La quasi-
totalité des emplois CDD est enregistrée dans des entreprises privées formelles avec 99,4% des 
recrutements. 

En considérant le genre, sur 4 466 nouveaux emplois de type CDI, 23,6% ont profité aux femmes en  2016. 
Cependant en 2017, elles ne représentent que 15,3% des CDI.  

 

Tableau 31: Effectif des nouveaux emplois créés en 2016 selon le statut 
de l’entreprise et le type de contrat (Non compris les temporaires)  

 

Tableau 32: Effectif des nouveaux emplois créés en 2017 selon le statut 
de l’entreprise et le type de contrat (Non compris les temporaires) 

  

Statut  
CDI CDD 

H F Ens H F Ens 

 Public  1 133 227 1 360 51 12 63 

 Privé  2 278 828 3 106 12 653 2 040 14 693 

Ens 3 411 1 055 4 466 12 704 2 052 14 756 
 

 

Statut  
CDI CDD 

H F Ens H F Ens 

 Public  2 487 487 2 974 103 3 106 

 Privé 3 960 674 4 634 16 593 2 909 19 502 

Ens 6 447 1 161 7 608 16 696 2 912 19 608 
 

Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

4.4. Mouvement de personnel 

Tous secteurs économiques confondus, au cours de l’année 2016 on a enregistré 10 824 départs de 
personnel contre 10 659 en 2017 soit une baisse de 2%. Les départs des hommes sont plus majoritaires 
soit 79,1% contre 20,9% au niveau des femmes en 2016. Ce phénomène connait une hausse en 2017 
au niveau des hommes soit 81.6% tandis que chez les femmes on enregistre un pourcentage de 18,3%, 
soit une baisse de 2,6% par rapport à 2016.  
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En 2016 on note un pic des mouvements de personnel au niveau de fin de contrat qui s’élèvent à 3 417 
soit 31,6% de l’ensemble des mouvements. Les départs à la retraite sont relativement moins importants 
(8,9%). En 2017 les mouvements du personnel sont plus importants au niveau des démissions soit 34,8% 
de l’ensemble des mouvements. La plus faible proportion a été enregistrée au niveau des licenciements 
soit 7,7% de l’ensemble des mouvements du personnel. 

Tableau 33 : Mouvement de personnels selon le motif de départ et le sexe 

 
2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

Départ à la 
retraite 

762 198 961 803 231 1 033 

Démissions 2 461 645 3 106 3 047 665 3 712 

Licenciement 898 98 996 638 182 820 

Fin de contrat 2 521 896 3 417 2 434 445 2 879 

Autres (décès, 
invalidité, etc.) 

1 911 433 2 344 1 783 431 2 215 

Ensemble 8 554 2 270 10 824 8 705 1 954 10 659 

       Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

4.4.1. Mouvement de personnel selon la branche d’activités 

En 2016 les branches qui ont le plus enregistrés de mouvements de départ sont les autres services avec 
33,6%, le commerce et la fabrication avec respectivement 22,9% et 21,2% des départs.  
En 2017 on note une augmentation au niveau des autres services avec 4 370 départs. Ce phénomène a 
connu un léger recul au niveau du commerce et de la fabrication qui viennent respectivement avec 1 023 
et 1 722 départs.  

Au niveau du secteur énergie en 2016 les mouvements du personnel sont uniquement dus au départ à 
la retraite et au départ de fin de contrat tandis qu’en 2017 on a enregistré dans ce même secteur 5 départs 
de personnels dus au licenciement et 5 autres départs pour motif de démissions. 

Tableau 34 : Mouvement du personnel selon le motif de départ et la branche d'activité 

  
Départ à la 
retraite 

Démissions Licenciement Fin de contrat 
Autres (décès, 
invalidité, etc.) 

Ensemble 

2016 

Extraction 24 106 348 383 62 860 

Fabrication 433 210 149 1 002 81 1 794 

Énergie 24 0 0 416 7 439 

BTP 32 286 73 113 125 505 

Commerce 87 1 608 81 170 28 1 946 

Autres Services 361 895 346 1 334 2 021 2 936 

2017 

Extraction 71 94 82 12 53 259 

Fabrication 400 186 48 1 088 47 1 722 

Énergie 49 5 5 479 2 538 

BTP 27 199 42 263 123 532 

Commerce 81 682 84 176 175 1 023 

Autres Services 406 2 546 559 860 1 814 4 370 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
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4.4.2. Mouvement de personnel selon le statut de l’entreprise 

En 2016 on estime le mouvement de personnel dans les secteurs privé et public à respectivement 10 023 
et 800 départs. Tandis qu’en 2017 on enregistre dans le privé 9 793 départs, et dans le public 867 départs. 

En 2017, les départs de personnel pour autres motifs (décès, invalidités), le licenciement, et pour fin de 
contrat dans le secteur privé ont connu une légère baisse par rapport à 2016 soit respectivement de 5,2%, 
14,4% et de 21,2%. Par contre les départs pour motifs de démissions et de retraite ont connu une légère 
augmentation respectivement de 4,5% et 19,12%.  

Tableau 35 : Mouvement de personnel selon le statut de l'entreprise 

                                                Année 
 Statut 

2016 2017 

Public Privée Public Privée 

Départ à la retraite 133 827 168 865 

Démissions 9 3 097 23 3 689 

Licenciement 65 932 23 797 

Fin de contrat 567 2 852 632 2 248 

Autres (décès, invalidité, etc.) 28 2 315 21 2 194 

Ensemble 801 10 023 867 9 793 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 

4.5. Perspectives de recrutements pour l’année 2018 

Les entreprises se sont prononcées sur d’éventuelles perspectives de recrutement de la main d’œuvre 
au cours des douze (12) prochains mois à l’issue de l’enquête. Toutefois, ces recrutements qu’ils 
envisagent effectuer dépendront de plusieurs facteurs dont essentiellement l’obtention d’un marché 
d’écoulement de leurs productions.  

Environ 20 000 emplois pourront être créés au cours des douze (12) prochains mois. Ce nombre est 
estimé par rapport aux entreprises qui existent sur le territoire national en 2017 mais en omettant la 
possibilité de création de nouvelles entreprises. 

La majorité de ces emplois pourra être créé dans les branches « Autres services », le « commerce » et 
les « BTP ». Les profils d’emplois les plus recherchés sont orientés vers les professions intermédiaires 
des finances et administration ; suivent les professions liées au personnel des services de protection et 
de sécurité et les spécialistes en administration d’entreprises.                                                               
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 Graphique 7 : Proportion des recrutements des 12 prochains mois par branche d’activité

 

      Source : ONEF/ Enquête nationale sur la main d’œuvre dans les secteurs formels, 2017 
  

11 341   

5 127   

1 839   
976   583   134   

Autres
Services

Commerce BTP Fabrication Extraction Énergie



Rapport d’analyse des résultats de l’ENMO au Burkina Faso 2018 
42 

Recommandations 
 

Au vu des résultats de la présente étude, il est nécessaire : 

1. d’institutionnaliser l’ENMO pour mieux appréhender la dynamique de création d’emplois pour les 

années à venir; 

2. de réaliser une évaluation des projets /programmes de soutien aux activités des jeunes et d’aide 

à la création d’emplois ; 

3. de réaliser une étude d’impact des projets /programmes de promotion de l’emploi sur la création 

d’emplois. 
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CONCLUSION 

La présente enquête a permis de dégager le nombre et les caractéristiques des emplois salariés aussi 
bien dans l’administration publique, les ONG, les projets et programmes ainsi que dans les entreprises 
formelles sur la période 2016-2017. 
L'emploi constitue la principale forme d’insertion sociale, le facteur le plus sûr d'amélioration des 
conditions de vie et de prévention contre les risques de pauvreté et de vulnérabilité et le révélateur le plus 
approprié pour évaluer le niveau de cohésion sociale dans un pays. Il joue un rôle important dans la 
création de richesses et la répartition des revenus.  

En 2017, le nombre de création brute d’emploi s’élève à 107 535 contre 76 100 en 2016 soit une hausse 
de 41,3%. L’ensemble des emplois formels est estimé à 40 729 en 2016 et 46 786 en 2017, soit une 
augmentation nette de 14,9%.  
Le suivi de l’emploi dans l’administration publique s’est opéré à travers la fonction publique, les 
Établissements Publics à caractère Administratifs (EPA) ainsi que les collectivités publiques. L’ensemble 
de ces administrations publiques a généré en 2017 près de 19 056 créations brutes d’emplois, effectif en 
chute par rapport à 2016 de 8,7% où elles s’élevaient à 20 870. Quelle que soit l’année, le nombre 
d’hommes recrutés est majoritaire. Tandis que l’effectif des femmes recrutées est en nette baisse par 
rapport à 2016 de 28,9%. 

Les ONG ont contribué à la création de 202 emplois en 2017, nombre en baisse par rapport à l’année 
précédente où il se situait à 269. 

A travers le Programme d’Investissement Public (PIP) et les programmes et projets, le Gouvernement 
contribue à la création d’emplois dans le secteur productif moderne. 
Au total 64 projets/programmes ont été recensés sur 159 répertoriés par le répertoire des projets et 
programmes exécutés au Burkina Faso. Ils interviennent dans 9 secteurs de planification identifiés dans 
l’économie burkinabè à savoir « la Production agrosylvo-pastorale », la « Transformation industrielle et 
artisanale », « les Infrastructures de transport, de communication et d'habitat », « la Gouvernance 
économique » « la Gouvernances administrative et locale », « l’Éducation et formation », 
« l’Environnement, eau et assainissement », « le Travail, emploi et protection sociale » ; «  la Justice et 
droits humains » Ces projets/programmes ont contribué à la création de 39 180 emplois en 2017, en nette 
hausse de 71,3% par rapport à 2016. Les emplois créés dans les projets et programmes sont de deux 
types à savoir d’une part les contractuels recrutés et intervenant directement dans l’unité de coordination 
des projets/programmes et d’autre part les emplois directs créés à travers le financement de l’auto-emploi 
des jeunes. Le nombre de contractuels entre 2016 et 2017 est passé de 367 à 313. Concernant les 
emplois directs créés, 22 499 ont été enregistrés en 2016 contre 38 867 en 2017. 
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 Annexe1 : Perspective de recrutement pour l’année 2018 dans les entreprises formelles 

Profession Effectif 

 Forces armées - 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche commerciale 182 

Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de subsistance - 

Aides de ménage et nettoyeurs 159 

Assistants de fabrication de l'alimentation - 

Autres employés de type administratif 71 

Conducteurs de machines et d'installations fixes 487 

Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre 691 

Directeurs de services administratifs et commerciaux développement 1310 

Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés 16 

Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l'Exécutif et des corps législatifs 119 

Dirigeants et gérants, services de l'hôtellerie et restauration, du commerce de détail et 
assimilés 

682 

Employés de bureau 693 

Employés de réception, guichetiers et assimilés 355 

Employés des services comptables et d'approvisionnement 529 

Manœuvres de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie - 

Manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières 
et des transports 

6 

Métiers de l'alimentation, du travail sur bois, du textile et autres métiers qualifiés de 
l'industrie et de l’artisanat 

79 

Métiers de l'électrotechnique 104 

Métiers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés 893 

Métiers qualifiés de l'artisanat et de l'imprimerie 84 

Métiers qualifiés du bâtiment 92 

Ouvriers de l'assemblage 49 

Personnel des services de protection et de sécurité 2 620 

Personnel des services directs aux particuliers 61 

Personnel soignant et de garde - 

Professions intermédiaires de la santé 24 

Professions intermédiaires des sciences 1 348 

Professions intermédiaires, de la police, des services juridiques, des services sociaux et 
assimilés 

- 

Professions intermédiaires, finance et administration 2 986 

Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture 848 

Spécialistes de la santé 180 

Spécialistes de l'enseignement 660 

Spécialistes des sciences techniques 48 

Spécialistes des technologies de l'information et des communications 1 801 

Spécialistes en administration d'entreprises 2149 

Techniciens de l'information et des communications - 

Vendeurs 675 

Total général 20 000 
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Annexe2 : Perspective de recrutement pour l’année 2018 dans les entreprises formelles par branches 

Profession 
Autres 

Services 
Energie Commerce BTP Extraction Fabrication 

Total 
Général 

 Forces armées - - - - - - - 

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de 
l'agriculture, de la foresterie et de la pêche 
commerciale 

- - 169 - - 13 182 

Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et 
cueilleurs de subsistance 

- - - - - - - 

Aides de ménage et nettoyeurs 146 - - - - 13 159 

Assistants de fabrication de l'alimentation - - - - - - - 

Autres employés de type administratif 12 - 3 - - 56 71 

Conducteurs de machines et 
d'installations fixes 

6 - - 106 106 269 487 

Conducteurs de véhicules et d'engins 
lourds de levage et de manœuvre 

119 - 119 433 - 20 691 

Directeurs de services administratifs et 
commerciaux développement 

1258 - 9 - - 42 1310 

Directeurs et cadres de direction, 
production et services spécialisés 

- - - 16 - - 16 

Directeurs généraux, cadres supérieurs et 
membres de l'Exécutif et des corps 
législatifs 

6 - 113 - - - 119 

Dirigeants et gérants, services de 
l'hôtellerie et restauration, du commerce 
de détail et assimilés 

635 - - 5 - 42 682 

Employés de bureau 15 - 677 - - - 693 

Employés de réception, guichetiers et 
assimilés 

156 - 188 11 - - 355 

Employés des services comptables et 
d'approvisionnement 

112 5 383 29 - - 529 

Manœuvres de l'agriculture, de la pêche et 
de la foresterie 

- - - - - - - 

Manœuvres des mines, du bâtiment et des 
travaux publics, des industries 
manufacturières et des transports 

6 - - - - - 6 

Métiers de l'alimentation, du travail sur 
bois, du textile et autres métiers qualifiés 
de l'industrie et de l’artisanat 

79 - - - - - 79 

Métiers de l'électrotechnique - - - - 24 81 104 

Métiers qualifiés de la métallurgie, de la 
construction mécanique et assimilés 

24 - 339 106 424 - 893 

Métiers qualifiés de l'artisanat et de 
l'imprimerie 

- - - - - 84 84 

Métiers qualifiés du bâtiment - 71 - 21 - - 92 

Ouvriers de l'assemblage - - 37 - 12 - 49 
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Profession 
Autres 

Services 
Energie Commerce BTP Extraction Fabrication 

Total 
Général 

Personnel des services de protection et de 
sécurité 

2620 - - - - - 2620 

Personnel des services directs aux 
particuliers 

61 - - - - - 61 

Personnel soignant et de garde - - - - - - - 

Professions intermédiaires de la santé 24 - - - - - 24 

Professions intermédiaires des sciences 6 31 226 964 6 115 1 348 

Professions intermédiaires, de la police, 
des services juridiques, des services 
sociaux et assimilés 

- - - - - - - 

Professions intermédiaires, finance et 
administration 

963 - 1843 69 - 111 2 986 

Spécialistes de la justice, des sciences 
sociales et de la culture 

842 - 6 - - - 848 

Spécialistes de la santé 30 - 150 - - - 180 

Spécialistes de l'enseignement 660 - - - - - 660 

Spécialistes des sciences techniques - - - 16 12 20 48 

Spécialistes des technologies de 
l'information et des communications 

1761 - 12 - - 27 1801 

Spécialistes en administration 
d'entreprises 

1792 - 226 64 - 67 2149 

Techniciens de l'information et des 
communications 

- - - - - - - 

Vendeurs 6 28 627 - - 13 675 

Total général 11341 134 5127 1839 583 976 20 000 
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Annexe 3 : Questionnaire entreprise 
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION                                                                                               BURKINA FASO                          

ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLES                                                                                                            Unité – Progrès – Justice  

            *****************************  

               SECRETARIAT GENERAL 

            ***************************** 

         OBSERVATOIRE NATIONAL DE  

       L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 

                  
 

 

 

ENQUETE NATIONALE SUR LA MAIN D’ŒUVRE AU BURKINA FASO  (ENMO-BF) 

« Questionnaire Entreprise » 

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi N° 012-2007/AN du 31 mai 2007 portant 

organisation et réglementation des activités statistiques au Burkina Faso. 

 
SECTION 0 : GENERALITE 

 Questions Réponses 

S0Q1 Nom et Prénom de l’agent de collecte________________________________________                             Code :             |_____|_____| 

S0Q2 Numéro du questionnaire |____|____|____| 

S0Q3 Date de l’enquête   |___|___| /|___|___|/|___|___|___|___|   

S0Q4 Nom et prénoms du répondant: __________________________________________________________ Visa de l’entreprise 

S0Q5 Fonction du répondant: ______________________________________________________ 

 
S0Q6 

Contact du répondant : 

A. Téléphone 1 B. Téléphone 2 C. Email 

http://www.onef.gov.bf/
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|___|___|___|___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___| ________________________________ 

  
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

S1Q1 
Nom ou raison sociale : 

________________________________________________________________________________________________________________ 

S1Q2 Sigle ou enseigne :     _______________________________________ 

S1Q3 N° IFU     |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|                                                       

S1Q4 
Région : 

__________________________________________________________________________________________      

 

Code :     |___|___| 

S1Q5 
Province : 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                            
Code :     |___|___| 

S1Q6 A. Téléphone : |___|___|___|___|___|___|___|___|                        B. E-Mail : ____________________________________________________ 

S1Q7 
Nom de l’activité principale    

_______________________________________________________________________________________   
|___|___| 

S1Q8 Statut de l’entreprise :                                      1. Publique               2. Para Publique          3. Privée       |___| 

S1Q9 
Résultat de l’entrevue                                      1. Complète                 2. Partielle              3. Refusée     (A remplir à 

la fin de l’entrevue) 
|___| 

http://www.onef.gov.bf/
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SECTION 2 : EFFECTIFS DU PERSONNEL SALARIES DE  L’ENTREPRISE AU MOMENT DE L’ENQUETE 

  

Catégorie Socio-professionnelle 

Effectifs 

Nationaux Non nationaux 

Homme Femme ensemble Homme Femme ensemble 

S2Q1 Cadre supérieur, ingénieur et assimilé |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S2Q2 Cadre moyen, agent de maîtrise |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S2Q3 Employé/ ouvriers |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S2Q4 Manœuvre |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S2Q5 Temporaires / Saisonniers |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S2Q6 Ensemble |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

 

SECTION 3 : EVOLUTION DU MOUVEMENT DU PERSONNEL 

3.1. Evolution du nombre de personnes recrutées annuellement 

3.1.1. : Evolution de l’effectif des personnes recrutées annuellement par catégories socio-professionnelle de 2015 à 2017 

 
Catégorie Socio-

professionnelle 

2015 2016 2017 

Homme Femme ensemble Homme Femme ensemble Homme Femme ensemble 

S311Q1 
Cadre supérieur, 

ingénieur et assimilé 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S311Q2 
Cadre moyen, agent de 

maîtrise 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S311Q3 Employé/ ouvriers |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S311Q4 Manœuvre |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S311Q5 
Temporaires / 

Saisonniers 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S311Q6 Ensemble |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 
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3.1.2 : Evolution du nombre de personnes recrutées annuellement selon le diplôme / titres de qualification de 2015 à 2017 (Non compris les 

temporaires) 

 Niveau du diplôme 
2015 2016 2017 

Homme Femme ensemble Homme Femme ensemble Homme Femme ensemble 

S312Q1 Aucun diplôme 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q2 Permis de conduire 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q3 CEP 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q4 BEPC 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q5 CAP 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q6 BEP 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q7 CQP 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q8 
CQB 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q9 
BQP 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q10 
BPT 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q11 
BPTS 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q12 
BAC 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q13 
BAC+2 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q14 
BAC+3 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

http://www.onef.gov.bf/
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S312Q15 
BAC+4/5 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q16 
Doctorat / PHD 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 

S312Q17 
Ensemble 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___

| 
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3.1.3 : Evolution du nombre de personnes recrutées annuellement selon le type de contrat de 2015 à 2017 

 
Types du 

contrat 

2015 2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

S313Q1 CDI |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S313Q2 CDD |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S313Q3 Non précisé |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S313Q4 Ensemble |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

 

3.2 : Evolution du nombre de départs annuels de 2015 à 2017 

 
Motif de 

départ 

2015 2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

S32Q1 
Départ à la 

retraite 
|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S32Q2 Démissions |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S32Q3 Licenciement |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S32Q4 Fin de contrat  |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S32Q5 

Autres 

(décès, 

invalidité, 

etc.) 

|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

S32Q6 Ensemble |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

 

     SECTION 4 : DIFFICULTES DE RECRUTEMENT 

      NB : Une difficulté de recrutement est observée lorsque, malgré les efforts de recrutement, le poste est demeuré vacant pendant 4 mois ou plus 

4.1. Avez-vous eu des difficultés de recrutement au cours de ses trois (03) dernières années 
 |__|  1= Oui    2= Non 

Si Non,  passez à la section 5  

4.2. Indiquez les trois professions pour lesquelles un poste est resté vacant pendant 4 mois et plus malgré les efforts de recrutement de votre entreprise pour les 

combler. Pour chacune de ces professions, précisez les exigences à l’embauche. 
 Profession 

(1) 

Profession 

(2) 

Profession 

 (3) 

http://www.onef.gov.bf/
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Titre de la profession    

Code /__/__/ Code /__/__/ Code /__/__/ 

Niveau de diplôme exigé à l’embauche |__|__| |__|__| |__|__| 

0. Aucun diplôme 

1. Permis de conduire 

2. CEP 

3. BEPC 

4. CAP 

5. BEP 

6. CQP 

7. CQB 

8. BQP 

9. BPT 

10. BPTS 

11. BAC 

12. BAC+2 

13. BAC+3 

14. BAC+4/5 

15. Doctorat / PHD 

 

Expérience exigée à l’embauche  |__| |__| |__| 

1. Aucune expérience 

2. 1 à 2 ans 

3. 3 à 5 ans 

4. Plus de 5 ans 

 

Cause des difficultés de recrutement rencontrées (1.Oui, 2. Non)    

- Candidats au profil inadéquat (manque d'expérience, de diplôme, de 

motivation)  
|__| |__| |__| 

- Manque de candidatures |__| |__| |__| 
- Difficultés liées aux conditions de travail (distance, horaires, pénibilité, 

salaire…)  
|__| |__| |__| 

- Difficultés liées à un déficit d'image (de l'entreprise, du secteur, du métier 

proposé)  
|__| |__| |__| 

http://www.onef.gov.bf/
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- Autres |__| |__| |__| 

- Si autres, précisez __________________ _____________________ ________________ 

   SECTION 5 : PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT DES EMPLOIS FORMELS 

 5.1. Souhaitez-vous recruter au cours des douze (12) prochains mois  

|__|  1= Oui    2=Non 

- Si Non,  passez à la question 5.2 

- Si oui, passez à la question 5.3 

 

5.2. Si non, quelles sont les principales raisons ? (1.Oui, 2. Non)  

- Personnel suffisant |__| 

- Baisse du chiffre d’affaires |__| 

- Insécurité |__| 

- Forte concurrence |__| 

- Problème de financement (difficultés d'accès au crédit ou crédit trop cher) |__| 

- Manque de personnel qualifié sur le marché du travail |__| 

- Trop de réglementations, d'impôts et de taxes |__| 

- Autres (à préciser) __________________________________ 

 

|__| 

5.3. Indiquez les cinq (5) professions sur lesquelles porteront les recrutements des 12 prochains mois 

 Profession (1) Profession (2) Profession (3) Profession (4) Profession (5) 

Titre de la profession      

Code |__|__| Code |__|__| Code |__|__| Code |__|__| Code |__|__| 

Niveau de diplôme exigé à l’embauche      

0. Aucun diplôme |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
1. Permis de conduire |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
2. CEP |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
3. BEPC |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
4. CAP |__|__|   |__|__|  |__||__|  |__|__|  |__|__|  
5. BEP |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
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6. CQP |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
7. CQB |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
8. BQP |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
9. BPT |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
10. BPTS |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
11. BAC |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
12. BAC+2 |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
13. BAC+3 |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
14. BAC+4/5 |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  
15. Doctorat / PHD |__|__|   |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  

Nombre total de personnes à recruter |_ _|_ _|_ _| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 
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ANNEXE4 : Questionnaire projets et programmes 

 

ENQUETE NATIONALE SUR LA MAIN D’ŒUVRE AU BURKINA FASO (ENMO -BF)    

« Questionnaire Projet / Programme » 

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi n°012-2007/AN du 31 mai 2007 portant organisation et 

réglementation des activités statistiques au Burkina Faso. 

Section 0 : Généralité 

S0Q1 Nom et Prénom de l’enquêteur__________________________________       Code             |__|__| 

S0Q2 Numéro du questionnaire |__|__|__| 

S0Q3 Date de l’enquête : _______________________________________________ |__|__| /|__|__|/|__|__|__|__|                  

S0Q4 

Résultat de la collecte         

1. Complète 

2. Partiel 

3. refusé 

                           

                          

|__| 

 

S0Q5 Nom et prénoms du répondant : ___________________________________________ Visa du projet/programme 

S0Q6 Fonction du répondant : ___________________________________ 

 
S0Q7 

Contact du répondant : 

D. Téléphone 1 E. Téléphone 2 F. Email 

|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| _________________________ 

Section 1 : Identification du Projet/programme 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA 
FORMATION ET DE L’INSERTION    
PROFESSIONNELLES 

******************** 
SECRETARIAT GENERAL 

******************** 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI 

ET DE LA FORMATION 
******************** 

DIRECTION GENERALE 

 
 

BURKINA FASO 
***************** 

Unité- Progrès-Justice 
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S1Q1 
Statut :                   

1. Projet                       

2. Programme                                                

                                                                              

|__| 

S1Q2 Ministère/Organisme de tutelle___________________________________________________________________ 

S1Q3 Nom du projet/programme : ______________________________________________________________________ 

S1Q4 Sigle ou enseigne : _________________________________________ 

S1Q5 Catégorie :   1.A             2.B                 3. C                                                                                        |__| 

S1Q6 Secteur d’intervention du projet/programme__________________________ |__|__| 

S1Q7 Région (Siège) : _______________________    Code                 |__|__| 

S1Q8 Province (Siège) : _______________________ Code                 |__|__| 

S1Q9 A. Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|             B. Email ___________________________________________ 

S1Q10 Durée du projet/programme (en mois) |__|__|__| 

S1Q11 

Date de démarrage du projet/programme 

(mois et année) 

Date théorique (Prévue dans la convention) |__|__|/|__|__|/|__|__| 

Date effective                                               |__|__| /|__|__|/|__|__| 

S1Q12 

Date d’achèvement du projet/programme 

(mois et année) 

Date théorique (Prévue dans la convention)|__|__| /|__|__|/|__|__| 

Date effective                                               |__|__| /|__|__|/|__|__| 

(date d’achèvement réelle du programme) 

S1Q13 
Effectif du personnel de coordination du Projet/Programme Homme |__|__|     Femme      |__|__| 
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Section 2 : Emplois directs créés par les projets et programmes 
 

2.1. Emplois directs créés par les projets et programmes selon le type de personnel de 2015 à 2017 

 
Type de personnel 

2015 2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

S2.1Q1 Fonctionnaire |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.1Q2 Contractuel |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.1Q3 Stagiaire/volontaire |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.1Q4 Consultant national |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.1Q5 Consultant 

international 
|__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.1Q6 Autre |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.1Q7  Ensemble |__|__|__| |__|__|__| 

 
|__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

  

2.2. Emplois directs créés par les projets et programmes selon la nationalité de 2015 à 2017 

 
Nationalité 

2015 2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

S2.2Q1 Nationaux |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.2Q2 Non nationaux 

 

|__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.2Q3 Ensemble |__|__|__| |__|__|__| 

 

|__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

  

2.3. Emplois directs créés par les projets et programmes selon la catégorie socio-professionnelle de 2015 à 2017 

 Catégorie Socio-

professionnelle/fonction 

2015 2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble  

S2.3Q1 Chef de projet |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.3Q2 
Cadres supérieurs 

de conception 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.3Q3 Cadres supérieurs |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.3Q4 Cadres moyens |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.3Q5 Cadres d’exécution |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.3Q6 Agents d’exécution |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.3Q7 Ouvriers Spécialistes 

spécialisés 
|__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 
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S2.3Q8 Ouvriers qualifiés |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.3Q9 Ouvriers non 

qualifiés 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.3Q10 Ensemble  |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

2.4. Emplois directs créés par les projets et programmes selon le diplôme de recrutement / titre de qualification de 2015 à 2017 
 

 
Diplôme de recrutement 

2015 2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

S2.4Q1 Aucun |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q2 CEP |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q3 BEPC |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q4 CAP |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q6 BEP |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q5 CQP |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q6 CQB |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q7 BQP |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q8 BPT |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q9 BPTS |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q10 BAC |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q11 BAC+2 |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q12 BAC+3 |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q13 BAC+4/5 |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q14 Doctorat/PHD   |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S2.4Q15 Ensemble |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette section est réservée uniquement aux projets/programmes d’insertion  
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Section 3 : Emplois créés par les projets et programmes d’insertion 

N° 
bénéficiaires 

2015 2016 2017 

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

S3Q1 

Effectif total des bénéficiaires du 

projet/programme 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S3Q2 Bénéficiaires insérés comme employés |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

S3Q3 Bénéficiaires auto employés |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

3.1. Nombre de bénéficiaires insérés comme employés par secteurs d’activités  

 

N° Activités 

menées 

Code activité 2015 2016 2017 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

1  |____|____|____| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

2  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

3 
 

|____|____|____| 
|__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

4  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

5  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

6  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

7  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

8  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

9  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

10  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

11  |____|____|____| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 
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3.2. Nombre de bénéficiaires insérés par auto emploi 

N° 

Activités menées 

Code activité 2015 2016 2017 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

1  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

2  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

3 
 

|____|____|____| 
|__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

4  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

5  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

6  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

7  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

8  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

9  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

10  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

11  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

12  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

13  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

14  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 

15  |____|____|____| |__|__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 
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