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Avant-propos 
 

Le Gouvernement burkinabè a adopté en juin 2018 la politique sectorielle Travail, Emploi et 

Protection Sociales (PS/TEPS) dont l’objectif global est de promouvoir l’emploi productif, le travail 

décent et la protection sociale au profit de l’ensemble des citoyennes et citoyens du Burkina Faso. 

Cette politique sectorielle ambitionne réduire le chômage et le sous-emploi. 

Après trois années de mise en œuvre de la PS-TEPS, des acquis importants ont été engrangés en 

matière de création d’emplois salariés et d’auto-emplois notamment pour les jeunes. Cependant, 

d’énormes défis demeurent au regard des profondes aspirations des populations en matière 

d’emplois salariés et d’auto-emplois.  

De nos jours, la fonction publique et le secteur privé qui sont les principaux pourvoyeurs d’emplois 

salariés ne sont plus en mesure de satisfaire à la pressante demande d’emploi. Pour répondre à un tel 

défi, la promotion de l’entrepreneuriat apparait comme une alternative au problème du chômage et 

du sous-emploi. D’où la nécessité d’orienter les jeunes dans l’entrepreneuriat qui demeure une voie 

royale de création d’emplois. 

Pour une meilleure promotion de l’entrepreneuriat de jeunes, il est impératif d’instaurer un 

environnement institutionnel, juridique et organisationnel approprié capable d’impulser la création 

d’entreprises viables génératrices de revenus et d’emplois.  

La présente stratégie nationale va contribuer au mieux à la croissance économique inclusive par la 

création des petites et moyennes entreprises des jeunes, innovantes et compétitives, sur la période 

2021-2025. 

De ce fait, j’exprime ma gratitude à l’endroit des Partenaires techniques et financiers, des 

Organisations non gouvernementales, des Organisations de la société civile, des Partenaires 

sociaux, pour leur accompagnement à l’élaboration du présent document. 

J’exhorte l’ensemble des acteurs intervenant dans la promotion de l’entrepreneuriat en général et 

celui des jeunes en particulier, à une réelle appropriation et à une forte implication dans la mise en 

œuvre de cette stratégie nationale (2021-2025) assortie d’un plan d’actions triennal pour des 

résultats probants en matière d’entrepreneuriat des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Ministre de la Jeunesse et de la 

Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi 

 

 

Salifo TIEMTORE 

Officier de l’Ordre de l’Etalon 
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Résumé 

L’analyse diagnostique du secteur « Travail emploi et protection sociale » montre que malgré 

d’importants acquis engrangés, de nombreux défis restent à relever au regard des insuffisances 

constatées dans la mise en œuvre des politiques antérieures. Les principaux défis sont les suivants : 

(i) promouvoir la culture entrepreneuriale ; (ii) améliorer l’accès au financement ; (iii) améliorer 

l’écoulement des produits et services des jeunes promoteurs ; (iv) renforcer le dispositif de suivi et 

d’appui-conseil des jeunes promoteurs ; (v) réduire le taux de mortalité des entreprises créées. 

La Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (SNPEJ) a pour vision : « A 

l’horizon 2025, le Burkina Faso dispose d’une jeunesse entreprenante, porteuse d’innovation, 

créatrice d’emplois et de richesses au service d’un développement socioéconomique ». Afin de 

réaliser cette vision, la SNPEJ a défini quatre (04) axes stratégiques qui se décline en impacts 

attendus auxquels sont associés des effets attendus. 

Ces quatre (04) axes stratégiques, sont les suivants :  

 Axe 1 : promotion d’une meilleure culture entrepreneuriale chez les jeunes ;  

 Axe 2 : promotion de l'aptitude des jeunes à conduire une entreprise ; 

 Axe 3 : promotion d’une meilleure inclusion financière des jeunes et enfin ; 

 Axe 4 : promotion de l'écoulement des produits des jeunes.  

Deux impacts majeurs sont attendus de la de mise en œuvre de cette stratégie. Il s’agit de la 

réduction du chômage des jeunes et de la réduction de la mortalité des entreprises des jeunes. 

Pour une mise en œuvre réussie de la stratégie, des dispositions sont prises. En effet, le Comité de 

pilotage, placé sous la présidence du Ministre en charge de la jeunesse, est chargé de piloter les 

instances de mise en œuvre de la stratégie. Également, pour un suivi et une évaluation efficace de la 

SNPEJ, les parties prenantes s’appuieront sur un cadre logique et un cadre de mesure de 

performance en vue de produire de façon périodique et sur toute la période de mise en œuvre de la 

stratégie, des rapports trimestriels, semestriels et annuels sur l’état de réalisation des produits, des 

effets et des impacts attendus. 

Le coût total de la SNPEJ est estimé à vingt-sept milliards cinq-cents vingt millions (27 520 000 000) 

FCFA, sur la période 2021-2025. Il est financé par l’Etat, les partenaires techniques et financiers 

ainsi que le secteur privé. 

La mise en œuvre se fera à travers un plan d’actions triennal glissant où la tranche annuelle servira 

de base pour l’élaboration d’un plan de travail annuel. La mise en œuvre réussie de la stratégie 

requiert une synergie d’actions des parties prenantes.  
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Introduction 

La question de l'emploi occupe une place prépondérante dans les actions de développement de la 

plupart des pays du monde. En dépit des efforts des gouvernements dans la recherche des moyens 

pour une réduction du chômage, le chômage continue de prendre de l'ampleur. En effet, selon 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT, 2018) le taux de chômage mondial était estimé à 5 % 

et le nombre de chômeurs devrait passer de 172,5 millions de personnes en 2018 à 173,6 millions de 

personnes en 2019. Pour faire face à la persistance du chômage, des orientations au niveau 

international ont été données. Ainsi, la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la 

francophonie (CONFEJES) invite les 43 pays membres dont fait partie le Burkina Faso, à initier des 

actions de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Dans la même dynamique, l’UNESCO invite 

les différents Etats à favoriser l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes.  

En Afrique, selon l’OIT (2019), le taux de chômage global est de 4,3% pour une population en âge 

de travailler estimée à 764 millions. En outre, l’étude de Akpa (2019) sur les enjeux et défis de la 

jeunesse africaine face à l’entrepreneuriat montre que le chômage des jeunes prend de plus en plus 

de l’ampleur en Afrique et que la solution pour juguler ce problème passe par l’entrepreneuriat. De 

ce fait, l’entrepreneuriat demeure une alternative pour répondre aux aspirations d’une population 

fortement jeune et en pleine croissance.  

Au Burkina Faso, le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 2019 

indique que 45,3% de la population est âgée de moins de 15 ans, 78% de moins de 25 ans et 32,6% 

ont un âge compris entre 15 et 35 ans. Compte tenu de leur poids numérique, de leur force 

physique, de leur esprit d’innovation et de leur prédisposition au changement, il est évident que 

l’apport des jeunes filles/femmes et garçons est fondamental pour le développement du pays en tant 

qu'innovateurs, force de travail, consommateurs, citoyens et membres actifs de la société.  

Selon le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), le taux d'insertion 

professionnelle des jeunes et des femmes via le Service Public de l'Emploi (SPE) devrait être porté 

de 10% en 2015 à au moins 20% en 2020, la part de l'emploi privé formel dans le total de l'emploi 

devrait passer de 6,6% en 2014 à 15% en 2020, Également, le taux de chômage devrait passer de 

6,6% en 2014 à 3% en 2020. Pour relever ces défis, la politique sectorielle travail emploi et 

protection sociale (PS-TEPS) a été adoptée par le gouvernement le 19 juin 2018 par décret n° 

0499/PRES/PM/MJFIP/MFSNF/MFPTPS/MINEFID/MS portant adoption de la politique 

sectorielle travail emploi et protection sociale (2018-2027). Son objectif global est de promouvoir 

l’emploi productif, le travail décent et la protection sociale au profit de l’ensemble des citoyennes et 

citoyens du Burkina Faso. La PS-TEPS, au regard de son caractère global, ne prend pas 

spécifiquement en charge certains aspects de l’entrepreneuriat des jeunes. 
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En vue de combler ce gap, le Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de 

l’Emploi (MJPEE) avec l’appui financier du Centre pour le Dialogue Humanitaire (HCD), a 

commandité l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 

(SNPEJ). Le processus d’élaboration de ladite stratégie a nécessité la conduite d’une enquête 

préalable qui a permis de poser un diagnostic clair des problèmes liés à l’entrepreneuriat des jeunes. 

Les étapes d’élaboration de cette stratégie sont les suivantes : l’analyse diagnostique, les éléments 

de la stratégie, les dispositions de mise en œuvre et l’analyse de gestion des risques.  
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1. Analyse diagnostique   

1.1. Contexte  

1.1.1 Contexte international 

Au niveau international, malgré les efforts des gouvernements dans la recherche des moyens pour la 

réduction du chômage, les statistiques sont alarmantes car le phénomène continue de prendre de 

l'ampleur dans le monde. En rappel, les données récentes de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT, 2019) indiquent que le nombre de chômeurs passera de 172,5 millions en 2018 à 

173,6 millions en 2019. Le taux de chômage des jeunes comparativement aux autres couches d’âge 

est le plus élevé du monde. Car, les jeunes représentent plus de 34% du nombre total de chômeurs, 

alors qu’ils ne comptent que 14,6% de la population active (BIT, 2018) avec une forte tendance 

dans les zones rurales et une prédominance des jeunes dont la tranche d’âge est de 0 à 25 ans.  

En Afrique de l’Ouest, cette prédominance représente près de 50% de la population totale (Roppa, 

2018). Ce profil démographique et le sous-emploi des jeunes font qu’en Afrique de l’Ouest, le 

rapport de dépendance démographique est très élevé avec 88,7% selon le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (FNUAP) en 2006. Ce qui fait du dividende démographique un enjeu de 

développement économique et social prioritaire. Le Programme Régional d’Investissements 

Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) 2016-2020, montre que 40 à 

60% des ménages agricoles dans l’espace CEDEAO sont très pauvres. Les jeunes, les femmes et les 

enfants sont parmi les couches les plus affectées par cette pauvreté endémique.  En 2014, le rapport 

de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage indique 

plus d’un milliard de jeunes à l’échelle mondiale. Les 15 à 29 ans représentent le quart de la 

population mondiale. Au sein de l’espace francophone, le même rapport indique 245 millions de 

jeunes.    

1.1.2. Contexte national 

Au niveau national, les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

de 2019, indiquent que près de 80% de cette population a moins de 35 ans et la tranche d’âge de 15 

à 35 ans représente 32,6%. La population féminine est plus élevée (51,7%) que la population 

masculine (48,3%). Toutefois, le chômage et le sous-emploi des jeunes constituent l’un des 

problèmes les plus aiguës aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural auxquels la société est 

confrontée. Selon l’ERI-ESI (INSD, 2018), le taux de chômage de la population est estimé à 4,7%. 

Ce taux est de 6,6% chez les jeunes de 15 à 34 ans. Les grandes zones urbaines connaissent le taux 

de chômage le plus élevé, selon l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel. Les 

statistiques indiquent que la région du centre occupe la première place avec 7,5% de chômeurs 

suivie de celles du Nord dont le taux est de 4,7%.  Les autres régions ont un taux de chômage 

inférieur à la moyenne nationale (INSD, 2015). Plusieurs facteurs expliquent cette disparité. 
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En effet, en milieu urbain, le chômage et le sous-emploi sont des phénomènes liés à la faible culture 

entrepreneuriale, aux difficultés d’accès au marché du travail, au faible niveau d’employabilité et à 

la faiblesse de financement pour les initiatives privées de création d’auto-emploi. En milieu rural, la 

faible pluviométrie que connaît le Burkina Faso (4 mois de pluie en moyenne par an) engendre une 

situation de sous-emploi chez les jeunes. A cela s’ajoute également la faible culture entrepreneuriale 

des jeunes. Selon la Nouvelle Politique Nationale de la Jeunesse, la faiblesse de l’employabilité des 

jeunes est surtout liée à trois (03) facteurs essentiels que sont : le manque d’expérience 

professionnelle, l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail et 

l’insuffisance de la culture entrepreneuriale chez les jeunes.   

1.1.3. Concepts et définitions 

2. Jeunes : Le terme « jeune » est assez complexe et polysémique. En effet, le jeune est 

habituellement défini sur la base de caractéristiques spécifiques ou combinées telles que l’âge, 

les situations sociales, économiques, physiologiques, culturelles, juridiques et politiques. D’une 

manière générale, chaque société définit le jeune en fonction de ses standards, repères et 

valeurs. 

Cependant, la jeunesse est communément définie comme la période de vie se situant entre 

l’adolescence et la vie adulte. Pour une personne, c’est la période de transition de l’adolescence 

(où l’on dépend de la famille) à la période d’adulte indépendant et d’intégration à la société en 

tant que citoyen actif et responsable. 

La définition de « jeune » qui est adoptée par l’Union Africaine (UA) et la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est celle de la Charte Africaine de la 

Jeunesse pour qui est jeune, toute personne qui a un âge compris entre 15 et 35 ans. 

3. Auto-emploi : désigne un emploi où l’employé et l’employeur constituent une seule et même 

personne physique. Autrement dit, c’est un emploi indépendant ou un emploi occupé à son 

propre compte.  

4. Emploi : se définit comme un poste de travail permettant à un individu de produire un bien ou 

un service en échange d’une rémunération ou d’un profit. Autrement dit, c’est toute activité qui 

permet à une personne de disposer d’un revenu en espèce ou en nature en vue de satisfaire ses 

besoins vitaux.   

5. Emploi direct : C’est un emploi résultant d’activités internes à un processus déterminé de 

production de biens et de services se rapportant à une structure de financement, un projet ou un 

programme. C’est un emploi dont la création ou la transformation est la conséquence directe 

d’une intervention ou d’une action. 

6. Emploi indirect : C’est un emploi qui résulte d’activités connexes à un processus de production 

de biens et de services. Ce sont des activités qui se développent généralement en amont et/ou en 

aval du processus concourant à sa réalisation à travers la fourniture de biens et de services 

nécessaires. Ainsi, un emploi sera considéré comme indirect par un Fonds de financement, un 

projet ou un programme quand sa création ou sa transformation est la conséquence indirecte de 
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son intervention. L’emploi est dit indirect quand il est intimement lié à l’emploi direct, c'est-à-

dire qu’il ne serait pas créé si l’emploi direct n’existait pas. 

7. Employabilité : C’est un concept qui revêt une triple dimension : D’abord elle s’entend de la 

possibilité de s’insérer dans une entreprise qui a besoin de compétences ; Ensuite, elle constitue 

la possibilité de créer son propre emploi grâce à des compétences acquises dans un métier ; 

Enfin, c’est la possibilité d’être plus compétent et plus productif dans l’exercice d’un emploi 

pour le conserver ou pour avoir une promotion. 

8. Entrepreneuriat : vient de l’anglais entrepreneurship et constitue la réunion de trois concepts : 

l’entrepreneur, l’entreprise et l’esprit d’entreprendre. D’abord l’entrepreneur est la personne 

créatrice ou propriétaire d’une entreprise. C’est la personne qui assume le risque de 

l’exploitation de l’entreprise. L’entreprise ensuite est définie comme une unité ou une 

organisation de production de richesses, c’est-à-dire des biens et services marchands. Enfin, 

l’esprit d’entreprendre est l’aptitude à s’engager, à innover, à risquer, à créer, à persévérer, à 

organiser. Au cœur de l’entrepreneuriat se trouve donc deux concepts clés : l’initiative et le 

risque. Il n’y a pas d’entrepreneuriat sans initiative c’est-à-dire une volonté de créer, d’innover 

et il n’y pas d’entrepreneuriat sans risque assumé. L’entrepreneuriat des jeunes peut donc se 

comprendre comme les initiatives des jeunes visant à la création et à l’exploitation d’entreprises. 

Le jeune est la personne de l’un ou de l’autre sexe dont l’âge est compris entre 15 à 35 ans1.   

9. Stratégie : Au sens large, une stratégie nationale définit le cadre de l’action publique du 

Gouvernement à court et moyen terme pour faire face à un problème public. Par exemple, une 

Stratégie Nationale de Santé définit le cadre de l’action publique du Gouvernement à court et 

moyen terme, pour combattre les inégalités territoriales, notamment en termes d’accès au 

système de soins. 

Au terme de l’article 3 de la loi n°034-2018/AN portant pilotage et gestion du développement 

du 27 juillet 2018, une stratégie est un « ensemble d’actions coordonnées, d’opérations habiles, 

de manœuvres en vue d’atteindre un but précis dans un domaine prioritaire ou spécifique du 

secteur de planification ou d’une entité ». L’article 40 ajoute que : « Les stratégies ou plans 

stratégiques sont élaborés pour promouvoir le développement de chaque domaine prioritaire 

identifié par secteur de planification ». 

 

1.1.4. Le processus d’élaboration de la SNPEJ  

L’élaboration de la stratégie a suivi un processus participatif et inclusif à travers la mise en place de 

cadres de concertations sectorielles et une consultation des différents acteurs clés intervenant dans 

le secteur ainsi les premiers concernés à savoir les jeunes. Ainsi, ce processus a suivi les étapes 

suivantes :  

                                                           
1
 V. Préambule de la Charte africaine de la Jeunesse adoptée le 02 juillet 2006 à Banjul.   
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- la mise en place par le ministère en charge de la jeunesse d’un comité de pilotage et de 

supervision et d’un comité technique d’élaboration de la stratégie nationale de promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes ; 

-  l’élaboration d’un rapport de cadrage et organisation d’un atelier avec le comité technique 

pour fixer une compréhension commune des TDRs de l’étude ; 

-  l’élaboration d’un rapport de démarrage et validation des outils de collecte avec le Comité 

technique ; 

- la conduite d’une enquête statistique mobile sur la base d’un questionnaire à l’aide CS Pro. 

Le questionnaire a été administré aux jeunes femmes et hommes qui entreprennent ou non et 

âgés de 15 à 35 ans. Au total 2 775 jeunes ont été enquêtés sur l’ensemble des 13 régions du 

Burkina Faso.  

- la conduite d’entretiens qualitatifs auprès de structures étatiques et du secteur privé à l’aide 

d’un guide d’entretien. Ces entretiens ont permis de recueillir les éléments de diagnostic et 

les propositions de 135 structures dans toutes les régions du Burkina. Ces entretiens 

qualitatifs ont été complétés par des focus groupe organisés avec 34 associations, ONG et 

coopératives ayant la jeunesse dans les activités ;   

- l’élaboration d’un rapport diagnostic sur l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso et 

organisation d’un atelier de validation avec le Comité technique. 

- l’organisation d’un atelier d’identification de la vision, des axes stratégiques et des impacts 

attendus de la stratégie ; 

- l’élaboration de la stratégie et de son plan d’action opérationnel ;  

- l’organisation d’un atelier national de validation de la stratégie nationale de promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes et son plan d’action opérationnel ; 

- l’examen du document par la Commission nationale de planification du développement 

- l’adoption du document en Conseil des Ministres. 

1.2. Le cadre juridique et institutionnel 
Le Burkina Faso s’est engagé depuis 1991 dans un programme de réformes économiques 

consacrant l’initiative privée comme moteur de la croissance économique. A cet effet, plusieurs 

textes ont été adoptés ou ratifiés.  

1.2.1. Le cadre législatif et réglementaire 
D’une manière générale, les interventions et la promotion du secteur de la jeunesse sont régies par 

des lois et des textes règlementaires. Compte tenu du caractère transversal de la jeunesse, il existe 

des textes généraux et spécifiques. Ces textes sont de sources nationales ou communautaires.  

Pour les textes de source nationale, on peut citer notamment : 
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 la constitution du 02 juin 1991 qui garantit à tous les citoyens le droit au développement 

harmonieux. A cet effet, en son article 18, elle prévoit que « l’éducation, l’instruction, la 

formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection 

de la maternité et de l’enfance, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas 

sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus 

». On peut affirmer que la jeunesse jouit de ces prérogatives constitutionnelles ; 

 la loi n°10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et la répartition 

des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement : elle assigne au ministère 

en charge de la jeunesse la mission de promouvoir l’action en faveur des jeunes. 

 la loi n° 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation définit les 

finalités du système éducatif burkinabè en ces termes : le système éducatif burkinabè a pour 

finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif dans un monde 

en perpétuel changement ; 

 loi n°015-2017/AN portant loi d’orientation de promotion des petites et moyennes entreprises 

au Burkina Faso dont l’objectif est de créer un cadre national de référence pour assurer la 

cohérence des interventions des acteurs à travers des réformes juridique, politique et 

institutionnelle et de garantir l’efficacité économique et l’équité sociale.  

 la loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso est le 

l’instrument juridique de référence en matière d’emploi ; 

 la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant Code Général des Collectivités 

Territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs qui assigne aux collectivités des 

missions parmi lesquelles les actions de promotion de la jeunesse ; 

 la loi n°038-2018/AN  du 30 octobre 2018 portant code des investissements au Burkina Faso qui 

vise à stimuler les investissements en accordant des avantages juridiques, fiscaux et douaniers 

aux investisseurs; 

 la loi n°17-2018 du 17 mai 2018 portant code des investissements agro- sylvo-pastoral, 

halieutique et faunique au Burkina Faso qui vise à développer les conditions favorables pour 

attirer des investissements agricoles. Il y est prévu différents avantages fiscaux et douaniers quel 

que soit le niveau d’investissement.   

 le décret n°2017-1165/PRES/PM/MCIA/MATD/MINEFID du 27 novembre 2017 portant 

adoption de la charte des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso qui fixe le cadre 

général des mesures incitatives pour la promotion et le développement des PMA.  

 le décret 2019-139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attributions des membres du 

Gouvernement à la lecture duquel on perçoit que plusieurs départements ministériels ont 
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compétence en matière d’entrepreneuriat mais le MJPEJ est seul compétent en matière 

d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de la SNPEJ.   

 le décret n°2009-644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESSRS/MATD/MJE du 8 

septembre 2009 portant organisation de l’éducation non formelle ; 

 le décret n°2015-1581/PRES/TRANS/PM/MJFPE/MEF du 28 décembre 2015 portant adoption 

du document de Politique Nationale de Jeunesse (2015-2024) et son plan d’action opérationnel 

(2016-2018) ; 

 le décret N°2018/0499/PRES/PM/MJFIP/MFSNF/MFPTPS/MINEFID/MS du 19 juin 2018 

portant adoption de la Politique Sectorielle « travail, emploi et protection sociale » 2018-2027 ; 

 le décret n°2021-0023/PRES/PM/SGG-CM portant attributions des membres du 

Gouvernement du 1
er

 février 2021; 

 le décret n°2011-680/PRES/PM/MASSN/MJE du 23 septembre 2011 portant réglementation 

des activités socio-éducatives au Burkina Faso ; 

 le décret N°2019-0513/ PRES/ PM/ MJPEJ du 28 mai 2019 portant organisation du Ministère 

de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes ; 

 l’arrêté N° 2019- 039/ MJPEJ/CAB du 25 juillet 2019 portant attributions, organisation et 

fonctionnement de la Direction Générale de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de 

l’Autonomisation des Jeunes. 

Pour les textes de source communautaire, il s’agit des textes de l’OHADA, de l’UEMOA et de la 

CEDEAO. L’OHADA a adopté dix actes uniformes qui sont des grandes lois applicables à la 

création, à l’organisation, à la gestion et au fonctionnement des entreprises. On peut citer entre 

autres :  

- l’acte uniforme révisé relatif au droit commercial général qui comporte des dispositions sur 

la création d’entreprises et qui fixe le statut du commerçant et de l’entreprenant,  

- l’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt 

économique qui fixe les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des sociétés 

commerciales,  

- l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (SYSCOHADA) pour 

la fixe le cadre juridique de la gestion comptable des entreprises 

- l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives qui fixe les règles relatives à la 

constitution, à l’organisation et au fonctionnement des sociétés coopératives, leurs unions et 

les fédérations desdites sociétés.   
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- l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et celui relatif à la médiation pour le règlement 

des différends. 

Au niveau de l’UEMOA, organisation d’intégration économique dont l’objectif est la création d’un 

marché commun où circulent librement les personnes, les biens, les services et les capitaux, outre le 

traité qui pose le principe de la libre concurrence entre les entreprises de l’espace communautaire, 

on peut citer les textes portants sur la fiscalité des entreprises comme la directive TVA, la directive 

sur les produits pétroliers, celle portant sur la détermination du résultat imposable des personnes 

morales et le règlement portant adoption des règles visant à éviter la double imposition au sein de 

l’UEMOA et les règles d’assistance administrative en matière fiscale. Ces textes supranationaux 

harmonisent les règles d’impositions des entreprises dans l’espace communautaire et limitent le 

pouvoir des États membres d’accorder des avantages à leurs entreprises afin d’éviter que le facteur 

fiscal ne perturbe le libre jeu de la concurrence. La CEDEAO quant à elle, a le même objet que 

l’UEMOA, mais sur un espace géographique plus étendu. Le tarif extérieur commun de la 

CEDEAO est entré en vigueur le 1
er

 janvier 2015 et fixe les droits de douane à l’importation.    

1.2.2. Le cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel pour la prise en charge des questions de la jeunesse au Burkina Faso a 

évolué au gré des régimes politiques qui se sont succédé. En effet, au lendemain de l’indépendance 

de la Haute Volta (actuel Burkina Faso) en 1960, il fut entamé une esquisse d’organisation 

institutionnelle de la jeunesse. Les associations de jeunesse étaient règlementées par la loi 18 AL du 

15 août 1959. Un Commissariat à la jeunesse et aux sports, au sein du Ministère de l’Education 

Nationale, a été créé en vue d’organiser la jeunesse et de prendre en compte ses préoccupations et 

surtout de la mobiliser à des fins politiques. 

De 1970 à 1974 et de 1978 à 1980, respectivement sous la 2ème et la 3ème République, il fut créé 

un Ministère de la Jeunesse et des Sports. Aussi, pour mieux organiser la jeunesse et l’impliquer 

dans le processus de développement national, l’ordonnance n° 75/038/PRES/JSC du 04 juillet 1975 

portant organisation de la jeunesse, fut adoptée. Le 19 juillet de la même année, le décret n° 

75/282/PRES/JSC portant application de ladite ordonnance fut adopté. 

De 1980 à 1982, le régime dirigé par le Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National 

(CMRPN) procéda au rattachement du volet art au ministère de la jeunesse et des sports. En outre, 

ce régime entame une amorce d’organisation de la jeunesse à travers l’ordonnance n°81-

0043/PRES/CMRPN du 23 novembre 1981 qui crée les Comités de Réflexion et d’Action pour le 

Développement (CRAD) dans les départements et villages. L’objectif principal de cette ordonnance 

était de mobiliser la jeunesse pour soutenir et participer à la réalisation du programme du CMRPN. 
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De 1982 à 1983, le Conseil du Salut du Peuple (CSP) tente d’organiser la jeunesse sur des bases 

idéologiques mais n’apporte pas de changement notable sur le plan institutionnel. 

De 1983 à 1987, le Conseil National de la Révolution (CNR) crée les Comités de Défense de la 

Révolution (CDR) et invite principalement les jeunes à y adhérer aux fins de soutenir les idéaux de 

la révolution. Le volet jeunesse est alors rattaché au Secrétariat Général National des Comités de 

Défense de la Révolution (SGN/CDR). De 1987 à 1991, le Front Populaire poursuit l’organisation 

de la jeunesse sur le modèle du CNR. 

Le 2 juin 1991, l’adoption de la constitution par référendum consacra le retour de l’Etat de droit au 

Burkina Faso. Un régime constitutionnel de type libéral est installé. La loi n° 10-92/ADP du 15 

décembre 1992 portant liberté d’association fut adoptée. Elle permit la création d’une multitude 

d’associations, notamment de jeunesse. Le volet jeunesse qui était rattaché au Secrétariat Général 

National des CDR (SGN/CDR) puis à la Coordination Nationale des Structures Populaires (CNSP), 

fut ramené au Ministère des Sports. 

A partir de 1998, un Secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse fut nommé auprès du Ministre de la 

Jeunesse et des Sports. En 2004, fut nommé un Ministre délégué à la jeunesse auprès du Ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse (MTEJ). 

En janvier 2006, pour marquer l’importance accordée à la jeunesse, il a été créé un Ministère 

consacré exclusivement à la jeunesse et à l’emploi avec deux (2) directions générales chargées de la 

promotion de la jeunesse.  

Enfin, en 2011, le volet formation professionnelle fut rattaché à la jeunesse et le ministère est 

désormais dénommé Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi avec 

une seule direction générale en charge de la promotion de la jeunesse. 

Au regard de tout ce qui précède, il ressort que, depuis les indépendances jusqu’en 2011, le secteur 

de la jeunesse a connu une instabilité sur le plan institutionnel. Cette instabilité s’est traduite par les 

rattachements et les détachements du secteur de la jeunesse à d’autres secteurs. Cela a perturbé 

fortement l’organisation et le fonctionnement des structures en charge de la promotion de la 

jeunesse.  

Actuellement, le Ministère en charge de la jeunesse est organisé en directions centrales et 

déconcentré dans les régions et provinces. Les directions centrales sont : la Direction Générale de la 

Promotion et Autonomisation des jeunes (DGPEAJ), la Direction Générale de l’Insertion 

Professionnelle et de l’emploi (DGIPE), la Direction Générale de formation professionnelle 
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(DGFP), l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et le Groupement d'Intérêt Public - Programme 

National de Volontariat au Burkina (GIP-PNVB).   

Quant aux autres acteurs ayant des compétences ou intervenant dans l’entrepreneuriat de la jeunesse 

on peut distinguer des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques.   

Au titre des acteurs étatiques, on peut citer :  

- les autres départements ministériels : il s’agit entre autres du MENAPLN qui est compétent 

en matière d’enseignement et de formation technique et professionnelle ; du MINEFID qui 

assure la tutelle des services financiers, la formulation et la coordination des stratégies de 

développement ; du MESRSI qui a des compétences en matière de formation 

professionnelle, du MAAHA qui a des compétentes en matière d’entrepreneuriat agricole, 

etc. Au fond, tous les autres départements ministériels jouent des rôles importants sur les 

questions de jeunesse.   

- les collectivités territoriales : elles ont, suivant le code des collectivités territoriales, des 

compétences en matière de promotion de la jeunesse (art. 97 et 98: promotion d’activités 

culturelles, sportives et de jeunesse). Ce sont les acteurs de premier plan au niveau local.  

- les fonds de soutien à l’auto emploi : l’État a mis en place des fonds nationaux de soutien à 

l’auto emploi. Ces fonds peuvent être classés en deux (02) catégories dont ceux sous la 

tutelle du ministère en charge de la jeunesse et les autres fonds. Les fonds qui sont sous la 

tutelle du ministère en charge de la jeunesse sont : 1) le Fonds d’Appui à l’Initiative des 

Jeunes (FAIJ) qui accorde des prêts avec des taux d’intérêt allant de 2 à 4%,  2) le Fonds 

d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) dont les taux d’intérêt vont de 8 à 12 % et 4% 

pour les personnes vivants avec un handicap, 3) le Fonds d’Appui au Secteur Informel 

(FASI) avec des taux d’intérêt de 10 à 13% et 4% pour les personnes vivant avec un 

handicap et 4) le Fonds d’Appui à la Formation Professionnel et à l’Apprentissage (FAFPA) 

qui finance des activités de formation professionnelle à hauteur de 87,5% du coût de la 

formation. Sans être exhaustif, les autres fonds sont :  1) le Fonds d’Appui à la Promotion de 

l’Emploi (FAPE) dont les taux d’intérêts peuvent atteindre 12%, 2) le Fonds d’Appui aux 

Activités Rémunératrices des Femmes  (FAARF) qui accorde des prêts aux femmes et 

groupements de femme avec des taux d’intérêt allant de 5 à 10% ; 3) le Fonds Burkinabè 

pour le Développement Économique et Social (FBDES) qui accorde des prêts avec apport 

personnel, 4) le Fonds de Développement de l’Élevage (FODEL) qui accorde des prêts à des 

conditions professionnelles au taux d’intérêt atteignant 5%, etc.  
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Au titre des acteurs non étatiques on peut relever qu’ils apportent un soutien non négligeable 

à l’entrepreneuriat des jeunes. On peut citer : 

- les organisations de la société civile : il s’agit des associations et des Organisations Non 

gouvernementales (ONG) qui font la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes à travers des 

sensibilisations, des formations et des appuis financiers ;  

- les partenaires techniques et financiers : il s’agit des partenaires bilatéraux et des 

partenaires multilatéraux qui ont dans leur champ d'activités soit les jeunes ou la promotion 

de l’entrepreneuriat à travers des financements et des appuis institutionnels. 

- le secteur privé : il joue un rôle de premier plan à travers les organisations socio 

professionnelles comme le patronat, la CCI-BF, la MEBF, le Conseil National de la 

Jeunesse, les syndicats des salariés du secteur privé ou la Conférence Générale des Petites et 

Moyennes Entreprises du Burkina Faso (CGPME). A travers le secteur bancaire, les instituts 

de microfinances et les incubateurs, le secteur privé joue également un rôle important dans 

la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes à travers le financement, le développement des 

compétences, le coaching, l’encadrement et l’incubation des pépinières d’entreprises, etc.  

Tous ces dispositifs règlementaires et institutionnels traduisent non seulement une volonté mais 

aussi une vision des pouvoirs publics à faire de la jeunesse burkinabè un pilier pour le 

développement économique et social. Afin de contribuer à la mise en œuvre de cette vision, les 

pouvoirs publics ont mis en place des structures de formation et/ou de financement en vue de 

promouvoir l’entrepreneuriat au Burkina Faso.  

1.2.3. La perception de l’entrepreneuriat 

L’analyse des résultats de l’enquête statistique selon la perception des jeunes relève globalement 

que l’environnement entrepreneurial au Burkina Faso est favorable. Cela traduit l’existence 

d’opportunités d’entreprises sur le plan national mais, il convient de noter des disparités 

d’appréciations selon la région habitée ou selon la zone de résidence.    

De l’analyse des résultats, l’environnement favorable aux affaires est plus observé dans les régions 

comme le Plateau Central, l’Est, le Nord et les Cascades contre un environnement défavorable dans 

les régions comme le Sud-Ouest, le Centre-Est, le Centre-Nord. Cependant, dans le Centre-Sud, 

l’environnement des affaires semble très stable et stable au Sahel. Cette disparité est due 

probablement aux potentialités de chaque région. Cependant, l’analyse des résultats montre que la 

région du Centre-Nord est la plus entreprenante suivie de celles du Centre-Ouest, du Nord et du 

Centre. A contrario, les jeunes entreprennent moins dans les régions comme le Centre-Sud, les 

Cascades, les Hauts-Bassins et le Centre-Est.   
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Par ailleurs d’autres résultats indiquent globalement que la plupart des jeunes qui ont démarré une 

affaire n’ont bénéficié d’aucune sensibilisation ou de formation en entrepreneuriat de la part d'une 

structure étatique. Cependant, le bénéfice à une formation ou une sensibilisation à l’entrepreneuriat 

n’est pas le même d’une région à une autre.  Les jeunes qui ont plus reçu une formation ou une 

sensibilisation ou non, sont plus concentrés respectivement dans la région du Centre Sud et dans la 

région du Centre Nord. 

1.2.4. Les freins à l’entrepreneuriat des jeunes 

Malgré l’existence de potentialités et l’environnement favorable des affaires, l’on observe des freins 

à la création d’entreprise par les jeunes. En termes d’obstacles majeurs, l’on note l’insuffisance de 

sources de financement, la crainte de subir un échec et l’insuffisance de financement adapté. 

Toutefois, bien que l’absence de financement soit un handicap majeur à l’entrepreneuriat des 

jeunes, d’autres facteurs sont de nature à fragiliser les entreprises naissantes. Il s’agit de la pression 

fiscale. Car elle impacte négativement sur les initiatives dans le domaine entrepreneurial des jeunes. 

Cet impact négatif explique de nombreux échecs ou abandons de jeunes entreprises ou entreprises 

de jeunes. En conséquence, certaines jeunes entreprises créées par des jeunes sont obligées de rester 

dans l’informel à cause du poids de la fiscalité. Toutefois, si la fiscalité semble impacter 

négativement, elle n’est pas mauvaise en soi ou du moins n’a pas d’incidence négative réelle sur 

l’entrepreneuriat des jeunes, car il existe un des avantages fiscaux pour les entreprises nouvelles 

créés et les très petites entreprises sont faiblement imposées.     

D’autres facteurs limitent la création d’entreprise chez les jeunes. On peut citer entre autres : 

l’absence de centres d’incubation, le manque de culture entrepreneuriale, le manque de qualification 

des jeunes, le manque de motivation chez certains jeunes à travailler dans la durée, le gain facile 

(les jeunes aiment la facilité), la faiblesse des mesures d’accompagnement de l’Etat, le manque de 

matériels (machines, outils) de formation, le manque de débouchés pour certains jeunes formés. 

1.3. Analyse des ressources  

L'entrepreneuriat est l'appropriation et la gestion des ressources tant humaines, matérielles et que 

financières dans le but de créer, de développer, et d'implanter des solutions permettant de répondre 

aux besoins des individus. De ce point de vue, l’efficacité de la coordination des actions allant dans 

le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes nécessite indispensablement la disponibilité 

de ressources humaines et financières adéquates. 

1.3.1. L’analyse de la disponibilité des ressources humaines 

Le Ministère de la jeunesse, de la Promotion de l’entrepreneuriat et de l’Emploi dispose des emplois 

spécifiques à savoir, les emplois d’instructeurs et de conseillers de jeunesse et d’éducation 
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permanente, et ceux d’assistants et de conseillers en emploi et en formation professionnelle qui 

prennent en charge l’entrepreneuriat en général et celui des jeunes en particulier. A côté de ces 

emplois spécifiques, il y a des emplois interministériels au niveau des structures de mission et 

rattachées qui y contribuent (économistes, sociologues, juristes, spécialistes des questions de 

finances).  

Selon l’article 24 du Décret 2019/0139/PRES/PM/SGG/CM portant attribution des membres du 

Gouvernement du 1
er

 février 2021, en matière de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et de 

l’emploi, le Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’entrepreneuriat et de l’Emploi est chargé 

entre autre de lutter contre le chômage et la promotion de l’insertion professionnelle, de la 

promotion de l’auto-emploi, de l’appui-conseil aux jeunes en matière de création d’entreprises, de 

l’analyse, de la prospection et de l’information en matière d’emploi, de la fixation des jeunes dans 

leur terroir par la valorisation des potentialités locales d’emplois, de la promotion et de la 

valorisation des initiatives innovantes des jeunes. 

Selon l’annuaire statistique 2018 du MJPEJ l’effectif total du personnel est de 1 439 à raison de 632  

pour les structures centrales et déconcentrées, 747 pour les structures rattachées et 60 pour les 

projets et programmes. Un tel effectif est dérisoire au regard des besoins en termes de promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes dont l’effectif a été estimé à 6 615 394 en 2018 par l’INSD. 

Il importe d’accroître l’effectif du personnel en charge de l’entrepreneuriat en général et celui des 

jeunes en particulier au niveau de certaines structures, notamment les fonds nationaux de 

financement (FAPE, FASI, FAIJ, etc.) l’Agence nationale pour l’emploi, la maison de l’entreprise, 

les centres d’incubation. 

Etant donné que l’entrepreneuriat est un champ large avec plusieurs dimensions (sensibilisation à 

l’esprit d’entreprise, formation en entrepreneuriat, appui conseil dans la gestion de l’entreprise, 

l’entrepreneuriat digital, etc.), se caractérisant le plus souvent par la rapidité dans l’innovation, il est 

nécessaire de renforcer régulièrement les compétences des acteurs en charge de l’entrepreneuriat 

des jeunes aussi bien au niveau national que régional à travers des formations initiales améliorées et 

des formations continues adaptées aux exigences du moment. 

1.3.2. L’analyse de la disponibilité des ressources financières 

Les dépenses publiques pour le Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de 

l’Emploi sont financées par le budget de l’Etat et l’appui des Partenaires Techniques et Financiers. 

Selon les données fournies statistiques fournies par le ministère en charge de la jeunesse, le budget 

alloué au Ministère est passé de 21 681 558 000 en 2012 à 11 541 139 000 en 2019 soit une baisse 

de près de 47% en moyenne sur la période. L’analyse des ressources financières affectées au 
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Ministère montre qu’elle connait un repli global depuis 2012. Ce qui impacte négativement le 

volume des ressources financières allouées à l’entrepreneuriat des jeunes. Par conséquent, les 

ressources financières allouées au MJPEJ méritent une augmentation significative dans les années à 

venir au regard des besoins multiformes des jeunes. 

1.3.3. Ressources matérielles et infrastructurelles 

Le Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi dispose de 

matériels et de mobiliers de bureau, de matériels informatiques, techniques et de moyens logistiques 

ainsi que de locaux abritant le Ministère et les directions régionales. Toutefois, en raison des défis 

immenses qui s’imposent, il est à noter que les ressources matérielles et infrastructurelles demeurent 

insuffisantes pour la mise en œuvre des actions de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. En 

effet, en 2018, les données de la DAF/MJPEJ indiquent que le Ministère disposait de 38 véhicules à 

quatre (04) roues, de 98 véhicules à deux (02) roues, d’un (01) Bus, de 347 ordinateurs et de 2018 

imprimantes.  

Par ailleurs, les infrastructures de jeunesse telles que les Maisons des Jeunes et de la Cultures, les 

Centres d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes qui servent parfois à organiser des sessions de 

formation en entrepreneuriat sont également en nombre insuffisant et sont faiblement équipés, toute 

chose qui réduit les possibilités de former les jeunes en grand nombre. 

En outre, on note une insuffisance de structures d’incubation. En effet, en dehors de la ville de 

Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, il n’existe pratiquement pas de structures compétentes pour 

offrir des services d’incubation. Toutefois, les incubateurs constituent l’un des supports qui 

accélèrent le développement des entreprises jeunes ou naissantes en procurant aux entrepreneurs 

une série de ressources et de services spéciaux.  

Au regard de l’importance de l’incubation dans la promotion de l’entrepreneuriat en générale et 

celui des jeunes en particulier, il sied de créer un centre national d’incubation dont la mission 

principale est de favoriser l’émergence des jeunes entrepreneurs à travers des offres de services 

d’incubation au profit des jeunes. Il importe aussi de créer des centres d’incubation intégrés aux 

centres de formation professionnelle afin de faciliter la transition formation-insertion des sortants.  

1.4. Analyse des politiques et stratégies antérieures  

Depuis les années 2000 jusqu’à nos jours, il n’a pas existé de politique ou de Stratégie spécifique à 

l’entrepreneuriat des jeunes. Néanmoins, les pouvoirs publics ont élaboré et mis en œuvre des 

référentiels nationaux de développement, des politiques nationales, et des stratégies pour impulser 

son développement socio-économique à travers la lutte contre la pauvreté et la promotion de 
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l’emploi. Il s’agit dans cette partie, de faire l’analyse des principaux documents de référence 

antérieurs ou en cours de mise en œuvre afin de cerner leurs impacts pour en tirer des leçons. 

1.4.1. Les politiques et stratégies antérieures 

Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) : élaboré en 2000, il avait pour 

objectif essentiel en dix (10) ans de réduire la pauvreté, améliorer la croissance économique. Bien 

qu’ayant inscrit aux rangs de ses priorités un élargissement des opportunités d’emplois et des 

activités génératrices de revenus pour les pauvres, toutes les actions entreprises visaient à réduire 

les inégalités sociales. Dans sa mise en œuvre, l’accent a été mis plutôt sur l’accroissement des 

conditions de vie sans incidence majeure sur le niveau de création d’emplois des populations 

bénéficiaires.  

On constate que les mesures de réduction de la pauvreté en mettant l’accent uniquement sur la 

croissance économique n’entrainent pas automatiquement la création d’emplois d’où la nécessité de 

mettre en place des dispositifs spécifiques de création d’emplois car l’emploi démure le meilleur 

instrument de lutte efficacement contre la pauvreté.  

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (2011-2015) : ce référentiel 

avait pour objectif global d’allier la croissance économique et le développement durable. En effet, 

elle visait l’atteinte d’une croissance économique forte, soutenue et de qualité génératrice d’effet 

multiplicateur sur le niveau d’amélioration des revenues, la qualité de vie de la population, tout en 

étant soucieuse du respect du principe du développement durable. Dans sa mise en œuvre la 

SCADD n’a pas permis de réduire significativement la pauvreté parce que le dispositif de 

promotion de l’emploi n’était pas efficace et les ressources orientées dans la promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes était insuffisantes. 

En dépit des performances enregistrées en termes de croissance économique, la SCADD n’a pas pu 

améliorer significativement le niveau de vie de la population et les possibilités de création 

d’emplois sont resté en deçà des attentes des jeunes.   

Pour accroitre les revenus des populations et créer plus d’emplois, il faut nécessairement un bon 

dispositif de promotion de l’emploi capable de fédérer le pilotage, la formation (aux métiers, en 

entrepreneuriat, etc.) et le financement. 

La Politique Nationale de Jeunesse du Burkina Faso (2015), la Politique Nationale de l’Emploi 

(2008) et la Politique Nationale d’Enseignement et de formation techniques et 

professionnels (2008): Ces trois politiques nationales élaborées après la création du Ministère de la 

jeunesse et de l’emploi en 2006, comportaient des objectifs de promotion de l’emploi qui se 

résumaient entre autres: (i) développer l’entreprenariat et l’insertion socio-économique des jeunes ; 



23 
 

(ii)accroitre les opportunités d’emplois décents afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté au 

Burkina Faso ;(iii) élever le niveau de connaissances et de compétences de la population active et, 

plus particulièrement des jeunes, pour favoriser leur insertion dans les emplois d’aujourd’hui et les 

métiers porteurs de demain afin de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté. 

Après des années de mise en œuvre, des acquis ont été engrangés à travers l’élaboration et la mise 

en œuvre des projets et programmes de promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi. Toutefois, 

tous les objectifs visés n’ont pas été atteints. Il s’agit notamment de l’amélioration de l’efficacité 

des politiques nationales et sectorielles dans les secteurs productifs en termes de création d’emploi ; 

du développement du secteur privé qui pourtant demeure une source essentielle de création 

d’emplois ; du renforcement des actions spécifiques à l’endroit des catégories sociales vulnérables 

(femmes, jeunes, personnes handicapées) et de la mise en place d’un dispositif national adapté de 

soutien à l’auto-emploi. 

Au regard des insuffisances enregistrées dans la mise en œuvre de ses trois politiques nationales, les 

leçons suivantes peuvent être tirées : la mise en œuvre des plans d’actions opérationnelles des 

politiques doit se traduire entre autres par l’élaboration des projets et programmes prenant en charge 

les grandes activités contenues dans lesdits documents opérationnels, la mobilisation efficace des 

ressources financières nécessaires et un meilleur ciblage des bénéficiaires   

1.4.2. Les politiques en cours 

Le Plan national de Développement Economique et Social (2016-2020) : il est un référentiel 

national de développement qui a succédé à la SCADD.  Son objectif global est de transformer 

structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, 

créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social.  

La spécificité du PNDES par rapport à ses prédécesseurs est la reconnaissance explicite de la 

transversalité de l’emploi et de son rôle capital pour tout développement social et économique. 

La Politique sectorielle Travail, Emploi et Protection Sociale (2018-2027) :  sous l’impulsion de 

la mise en œuvre du PNDES, le Gouvernement a pris l’option de rompre avec les politiques 

nationales qui avaient l’allure de « politiques ministérielles » au profit des secteurs de planification 

dont l’objectif est de disposer de politiques sectorielles stables. Au total, quatorze (14) secteurs de 

planification ont été définis parmi lesquels figure le Secteur de planification Travail, Emploi et 

Protection Sociale. 

La politique sectorielle Travail, Emploi et Protection Sociale prend en charge le secteur de 

planification Travail, Emploi et Protection Sociale.  Son objectif global est de promouvoir l’emploi 

productif, le travail décent et la protection sociale au profit de l’ensemble des citoyennes et citoyens 
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du Burkina Faso.  Au rang de ces objectifs stratégiques, il y a principalement (i) renforcer la 

dynamique de création d’emplois productifs et décents, (ii) promouvoir la formalisation des unités 

économiques et des emplois informels. 

Le Plan Sectoriel de l’Education et de la Formation (2017-2030) : il est considéré comme la 

politique sectorielle Education et Formation et son objectif global est d’accroitre l’offre et améliorer 

la qualité de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation, en adéquation avec les 

besoins de transformation de l’économie. 

Tous ces trois référentiels en cours de mise en œuvre, mettent l’accent sur la promotion de l’emploi 

(emploi salarié et auto-emploi) à travers des formations professionnelles et des formations en 

entrepreneuriat et des financements à la création de nouvelles entreprises et à la consolidation de 

celles déjà existantes.  

1.4.3. Les stratégies antérieures 

La Stratégie de généralisation de la formation professionnelle (SGFP) 

Cette stratégie a été élaborée en 2014 pour répondre à des besoins pressants relatifs à l’inadaptation 

du système éducatif par rapport aux besoins réels de l’économie et aux exigences du marché de 

travail. En outre, le constat est que la formation aux métiers demeure une clé d’accès rapide à une 

occupation professionnelle.  La finalité de la SGFP est d’élever le niveau de connaissances et de 

compétences de la population active et, plus particulièrement, des jeunes pour favoriser leur 

insertion dans les emplois d’aujourd’hui et les métiers porteurs de demain pour stimuler la 

croissance économique et réduire la pauvreté. Les difficultés majeures de la mise en œuvre de la 

SGFP résident dans l’insuffisance des ressources mobilisées. 

La stratégie de mobilisation des ressources financière demeure une condition indispensable pour la 

mise en œuvre d’une stratégie.  

La Stratégie nationale de la formation agricole rurale 2015-2025 (SNFAR) 

La Stratégie nationale de la formation agricole rurale a pour ambition de fédérer les différentes 

stratégies existantes en matière de développement spécifique des ressources humaines dans le 

domaine agricole et le monde rural dans son ensemble.  

La mise en œuvre de la SNFAR devrait aboutir à la « formation en nombre suffisant des 

producteurs ruraux et des acteurs en aval de la production d’une part et d’autre part d’ingénieurs et 

de techniciens, tous compétents et capables de conduire la modernisation des exploitations agricoles 

familiales, des unités de transformation en passant d’une logique de survivance à une logique 

entrepreneuriale et d’accompagner l’émergence d’un agro business respectant les principes du 

développement durable ».  
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1.4.3. Les stratégies en cours 

Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin (2016-2025) : son objectif 

général est de contribuer à l’autonomisation économique de la femme à travers entre autres (i) 

l’amélioration de l’accès des femmes et des filles aux moyens de production, (ii) le développement 

des opportunités pour l’emploi et l’auto-emploi des femmes et filles, (iii) le renforcement des 

capacités techniques des femmes et des filles entrepreneures. 

Stratégie nationale d’économie verte (2018-2027) : elle vise à assurer une transition effective de 

l’économie nationale vers une économie verte et inclusive à travers principalement la forte 

contribution à la lutte contre le chômage (ii) la promotion de l’entreprenariat vert et (iii) la création 

d’emplois verts décents. 

Ces stratégies en cours prônent la promotion de l’auto-emploi à travers le levier de l’entrepreneuriat 

en générale et celui des jeunes en particulier. 

De façon globale, ces politiques et stratégies, qu’elles soient antérieures ou en cours de mise en 

œuvre ne prennent pas en compte de façon spécifique la question de l’entrepreneuriat des jeunes. 

Toutefois, elles donnent plus ou moins des orientations générales en matière d’entrepreneuriat. 

1.5. Forces et faiblesses en matière d’entrepreneuriat des jeunes 
De l’analyse des données collectées sur le terrain et des informations issues de la revue de 

littérature, les Forces et les Faiblesses de l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso, se résument 

comme suit :   
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Tableau 1 : Analyse des forces et des faiblesses de l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso 

Forces Faiblesses 

o L’existence d’une politique sectorielle Travail 

Emploi et Protection sociale; 

o existence de structures d’appui à la création 

d’entreprise et de formation 

o l’esprit de créativité chez les jeunes 

o l’existence d’une Direction générale en charge 

de la promotion de l’entrepreneuriat ; 

o existence de textes favorables pour l’accès à la 

commande publique par des PME; 

o la création de pépinières et d’incubateurs 

d’entreprises ; 

o l’existence de textes législatifs et règlementaires 

favorables à l’entrepreneuriat  

o l’insuffisance des textes juridiques spécifiques qui 

encadrent la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes,  

o l’insuffisance des financements des projets des 

jeunes,  

o le poids de la pression fiscale sur les entreprises  

o le manque d’expérience chez les entrepreneurs 

jeunes 

o  

o la méconnaissance des textes régissant la 

commande publique 

o l’insuffisance de culture entrepreneuriale chez la 

majorité des jeunes 

o l’insuffisance de formation et d’accompagnement 

des entrepreneurs jeunes 

o la faible implication des jeunes dans la conception 

et dans la mise en œuvre des politiques publiques 

o l’insuffisance dans l’organisation et l’encadrement 

des acteurs de l’économie informel   

o le faible accès des jeunes à l’enseignement et la 

formation techniques et professionnels (EFTP) 

o le manque d’innovation dans la gestion des 

entreprises ; 

o l’absence de référentiels de formation sur 

l’entrepreneuriat  au niveau national 

o faible coordination des acteurs intervenant dans 

l’entrepreneuriat des jeunes au niveau national 

o faible adéquation entre le système éducatif et les 

exigences du marché de l’emploi 

o l’insuffisance de transformation des productions 

locales 

o faible compétitivité des entreprises locales 

 

Source : A partir du diagnostic 

1.6. Opportunités et menaces   

De l’analyse des données collectées sur le terrain et des informations issues de la revue de 

littérature, opportunités et les menaces de l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso, se résument 

comme suit :   
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Tableau 2 : Analyse des opportunités et des menaces de l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso 

Opportunités Menaces 

o Existence de secteurs d’activités toujours vierges ; 

o Existence des ressources naturelles comme la terre, 

l’eau, le soleil 

o la stabilité étatique 

o l’existence de plusieurs institutions de financement ; 

o l’existence et le développement des TIC ;  

o l’existence de divers mécanismes de commercialisation 

de biens et services ;   

o la situation géographique du pays favorable aux 

échanges ;  

o l’appartenance à des systèmes économiques intégrés ; 

o la libéralisation des marchés ; 

o la jeunesse de la population,  

o l’existence de créneaux porteurs le potentiel sur 

l’artisanat, l’agriculture, l’élevage, l’art et la culture 

o la disponibilité des matières premières dans bon nombre 

de secteurs d’activités ; 

o l’existence d’un vaste marché de consommateurs 

o l’existence de débouchés extérieurs pour des produits 

transformés 

 

o l’insécurité 

o la concurrence déloyale 

o les crises sanitaires et humanitaires 

o la cybercriminalité ;  

o la forte compétitivité des produits des 

produits étrangers vis – à vis des produits 

étrangers 

o les changements climatiques 

o les calamités naturelles 

o la forte propension des jeunes à l’emploi 

salarié 

o faible niveau de consommation des produits 

locaux 

o le coût élevé des facteurs de production 

o  

 Source : A partir du diagnostic 

 

1.7. Les défis à relever  
Pour relever les barrières à l’entrepreneuriat des jeunes, plusieurs défis s’imposent. Il s’agit de : (i) 

promouvoir la culture entrepreneuriale ; (ii) améliorer l’accès au financement ; (iii) améliorer 

l’écoulement des produits et services des jeunes promoteurs ; (iv) renforcer le dispositif de suivi et 

d’appui-conseil des jeunes promoteurs ; (v) réduire le taux de mortalité des entreprises créées. 

2. Eléments de la stratégie 

2.1. Les fondements 
La Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (SNPEJ) tire ses fondements 

des documents de référence au niveau international, régional et national. 

2.1.1. Au niveau international 

2.1.1.2. L’Agenda 2030 

 L’agenda 2030 a été adopté en septembre 2015 comme nouveau programme de développement 

durable lors de la 70
e
 Assemblée Générale des Nations Unies. Ce Programme vise à amorcer une 

transition vers un développement durable centré sur l’être humain et la planète. Son l’objectif 8 qui 

est de promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous, inspire les orientations de la stratégie nationale de 

promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. La réalisation de cet objectif nécessite des stratégies 

intégrées qui favorisent la croissance économique tout en permettant de faire face aux défis 

économiques, sociaux et environnementaux tels que le développement d’entreprises durables, le 
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perfectionnement des compétences, la santé, la protection sociale, la création d’emplois décents, le 

changement climatique, la préservation de l’environnement et le renforcement des institutions. 

21.1.3. La Stratégie des nations unies pour la jeunesse (2019-2030) 

La présente Stratégie cherche à accroître l'efficacité et la portée de l’action menée aux 

plan mondial, pour répondre aux besoins des jeunes du monde entier, à renforcer leur capacité 

d’action et à promouvoir leurs droits tout en respectant leur 

diversité. En outre, elle vise à encourager mobilisation des jeunes et leur participation à la 

réalisation des actions de développement socioéconomiques à l’horizon 2030.  Au rang de ses 

priorités, on note la prise en compte implicite de l’entrepreneuriat des jeunes, notamment à travers 

la priorité 2 « Éducation et santé – Faciliter l’accès des jeunes à un enseignement et à des services 

de santé de qualité » et la priorité 3 « Émancipation économique des jeunes et travail décent 

Améliorer l’accès des jeunes au travail décent et à l’emploi productif ». A titre illustratif, en ce qui 

concerne spécifiquement la priorité 3, elle vise notamment à renouveler et accentuer les efforts faits 

pour garantir l’accès des jeunes à un travail décent en s’appuyant sur des solutions et des formes de 

collaboration novatrices, évolutives et fondées sur des données factuelles afin d’obtenir des résultats 

positifs pour tous, à l’échelle locale et mondiale, y compris dans les situations les plus précaires. Par 

conséquent, la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes s’inscrit dans cette 

dynamique. 

2.1.2. Au niveau régional 

2.1.2.1. L’Agenda 2063 

Adopté en janvier 2015 par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), 

l’Agenda 2063 est un cadre stratégique pour la transformation socio-économique positive du 

continent africain sur les cinquante (50) prochaines années. Il s’appuie sur les priorités nationales, 

régionales et continentales et se propose d’accélérer la mise en œuvre des initiatives continentales 

passées et présentes pour la croissance économique et le développement durable. Une des 

aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine est que les économies soient structurellement 

transformées pour créer une croissance partagée et des emplois décents ainsi que des opportunités 

économiques pour tous. La Stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 

(SNPEJ) s’inscrit dans cette dynamique.   

2.1.2.2. La stratégie régionale d’insertion / installation des jeunes dans le secteur agro-sylvo-

pastoral et halieutique (2019-2023) 

La stratégie régionale d’insertion / installation des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et 

halieutique est une stratégie qui envisage renforcer le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique en 

tant que pilier de l’économie régionale. En effet, sa vision s’articule autour d’un développement 
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socio-économique inclusif en Afrique de l’Ouest basé sur (i) une agriculture paysanne solidaire, 

citoyenne et durable aux plans économique, social et environnemental, et (ii) des revenus agricoles 

décents et des emplois décents et durables pour tous en milieu rural.  Elle vise entre autres à 

favoriser la mise en place de politiques publiques adaptées, inclusives et cohérentes, qui facilitent 

durablement l’employabilité et l’insertion/installation massive des jeunes ruraux dans les métiers de 

l’agriculture en général. Ce faisant, la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes est en phase avec cette stratégie régionale. 

2.1.2.3. La charte africaine de la jeunesse  

Elle vise entre autres à redynamiser la formation professionnelle génératrice d’emplois dans le 

présent et dans l’avenir ; à élargir l’accès à cette formation à travers la création de centres de 

formation dans les zones rurales et reculées ; et à faciliter l’accès au crédit en vue de promouvoir la 

participation des jeunes aux projets agricoles et autres projets qui concernent les moyens de 

subsistance durable. Elle préconise également à son Article 13, le développement de l’enseignement 

et des compétences des jeunes à travers (i) la promotion du droit à une éducation de bonne qualité 

pour tous les jeunes, (ii) la valorisation des diverses formes d’enseignement comprenant l’éducation 

formelle, non-formelle, informelle, l’enseignement à distance et la formation tout au long de la vie 

pour répondre aux besoins des jeunes. La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes est donc dans la même dynamique que ladite charte.  

2.1.3. Au niveau national 

Au niveau national, la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) titre 

ses fondements dans des textes législatifs et réglementaires et dans des documents de politiques : 

2.1.3.1. Les textes législatifs et réglementaires  

o la Constitution du 11 juin 1991 garantit à tous les citoyens le droit au développement 

harmonieux ; 

o la loi n° 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation définit les 

finalités du système éducatif burkinabè en ces termes : « le système éducatif burkinabè a pour 

finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif dans un monde 

en perpétuel changement » ; 

o la loi n°10/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d’intervention de l’Etat et la répartition 

des compétences entre l’Etat et les autres acteurs du développement : elle assigne au Ministre 

chargé de la jeunesse la mission de promouvoir l’action en faveur des jeunes ; 
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o loi n°015-2017/AN portant loi d’orientation de promotion des petites et moyennes entreprises 

au Burkina Faso dont l’objectif est de créer un cadre national de référence pour assurer la 

cohérence des interventions des acteurs à travers des réformes juridique, politique et 

institutionnelle et de garantir l’efficacité économique et l’équité sociale ;  

o le décret n°2017-1165/PRES/PM/MCIA/MATD/MINEFID du 27 novembre 2017 portant 

adoption de la charte des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso qui fixe le cadre 

général des mesures incitatives pour la promotion et le développement des PME ;  

o Le décret 2019-139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attributions des membres 

du Gouvernement qui précise que le MJPEJ est compétent en matière d’élaboration de la 

stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ; 

o le décret n°2018/0499/PRES/PM/MJFIP/MFSNF/MFPTPS/MINEFID/MS du 19 juin 2018 

portant adoption de la Politique Sectorielle « travail, emploi et protection sociale » 2018-2027 ; 

o le décret n° 2016-931/PRES/PM/MINEFID du 3 octobre 2016 portant adoption du Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 ; 

o  la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant Code Général des Collectivités 

Territoriales au Burkina Faso, transfert les compétences en matière de jeunesse, de la formation 

professionnelle et de l’emploi aux collectivités territoriales. 

2.1.3.2. Les politiques publiques 

La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) tire ses fondements des 

principaux documents suivants : l’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 », le Plan National 

de Développement Economique et Social (PNDES), le Plan Sectoriel de l’Education et de la 

Formation (PSEF) et la politique sectorielle « Travail Emploi et Protection Sociale (TEPS) ». 

 l’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 » 

L’Etude Nationale Prospective « Burkina 2025 » a pour vision « le Burkina Faso, une nation 

solidaire, de progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène internationale ». Elle appelle 

"les Burkinabè à transformer les déterminants et les mécanismes d'évolution de la société, pour 

rendre l'économie nationale compétitive, conforter la croissance et la prospérité, et améliorer leur 

qualité de vie. Sur le plan social, la vision des burkinabè est un ralentissement du phénomène de la 

migration, la santé et l’autosuffisance alimentaire pour tous en 2025, l’amélioration quantitative et 

qualitative du système éducatif, l’accès de tous à l’eau potable, la réduction sensible, voire 

l’élimination de la pauvreté et du chômage, un logement décent pour tous, une femme émancipée, 

libre et l’égale de l’homme en droit. En matière d’emploi et de chômage, l’une des stratégies pour 

réaliser cette vision est de développer la formation professionnelle et d’améliorer l’accès au crédit. 
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 Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) 

Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020) est le référentiel 

national en matière de développement. Son objectif global est de « Transformer structurellement 

l'économie burkinabè, pour une croissance forte, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents 

pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social ». Le PNDES accorde une place importante 

à la question de l’emploi et cela se constate au niveau de ses axes 2 et 3 intitulés respectivement 

« développer le capital humain » et « dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois 

». La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) s’inscrit dans ces 

deux (02) axes du PNDES. 

 La Politique Sectorielle Travail Emploi et Protection Sociale (TEPS), 

Pour ce qui concerne la Politique Sectorielle Travail Emploi et Protection Sociale, il convient de 

noter que l’objectif de cette politique est de promouvoir l’emploi productif, le travail décent et la 

protection sociale au profit de l’ensemble des citoyennes et citoyens du Burkina Faso. Cette 

politique est structurée autour de quatre (04) axes stratégiques déclinés en objectifs stratégiques. La 

stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ), rattachée à la PS/TEPS 

contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’axe stratégique 2. 

 Le plan Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF) 

Le PSEF (2017-2030) est considéré comme la politique sectorielle Education et Formation. Elle a 

pour vision « un système éducatif démocratique, performant, inclusif et ouvert sur le monde, 

développant les compétences et l’expertise nécessaires et suffisantes pour le développement 

socioéconomique du Burkina Faso ». Son objectif est d’accroître l’offre et d’améliorer la qualité de 

l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation, en adéquation avec les besoins de 

l’économie.    

La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) s’inscrit dans l’atteinte 

des objectifs du plan Sectoriel de Education et de la Formation (PSEF). 

2.2. La vision 
Partant des fondements et considérant les défis à relever par le domaine, la vision de la SNPEJ se 

formule comme suit : « A l’horizon 2025, le Burkina Faso dispose d’une jeunesse 

entreprenante, porteuse d’innovation, créatrice d’emplois et de richesses au service d’un 

développement socioéconomique ». On entend par jeunesse entreprenante, des jeunes dynamiques 

et engagés qui développent individuellement ou collectivement des initiatives de création 

d’entreprises. Une jeunesse porteuse d’innovation traduit l’aptitude d’une jeunesse désormais 
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capable d’introduire quelque chose de nouveau dans un domaine ou dans un corps de métier 

particulier, soit par la conception d'un nouveau produit, service ou d’un processus de fabrication. 

On entend par jeunesse créatrice d’emploi, des jeunes qui créent suffisamment des entreprises 

pourvoyeuses d’emploi de qualité et de forte valeur ajoutée. La réalisation de cette vision devrait 

soutenir une transition vers une économie fondée sur le changement et le développement 

économique du Burkina Faso.  

2.3. Les principes directeurs 

Pour faire de sa vision une réalité, la SNPEJ sera guidée par plusieurs principes directeurs. Il s’agit 

essentiellement du leadership, de la participation et appropriation, de la durabilité, de la subsidiarité 

et du partenariat, de la responsabilité mutuelle, du genre et de l’équité, du dialogue social et de la 

gestion axée sur les résultats. 

2.3.1. Le leadership 

La promotion véritable de l’entrepreneuriat des jeunes se fera sous le leadership du ministère en 

charge de la jeunesse. Le leadership assumé en matière d’entrepreneuriat des jeunes nécessite une 

définition des priorités de développement par les acteurs concernés et pour la mise en œuvre 

desquelles contribueront les autres acteurs que sont les institutions nationales, les collectivités 

territoriales et les partenaires techniques et financiers et la société civile. 

2.3.2. La participation et l’appropriation 

Elles visent une implication effective des acteurs aux organes décisionnels et d’exécution. Les 

différents acteurs de mise en œuvre doivent être capables de conduire de manière efficace les 

actions de leurs ressorts.  

2.3.3. La Durabilité  

Elle préconise la prise en compte de la satisfaction des besoins présents et ceux des générations 

futures dans la mise en œuvre de la stratégie SNPEJ. Ce principe se traduit par l’adoption des 

modes de production et de consommation durables.  

2.3.4. La subsidiarité et le partenariat :  

La mise en œuvre de la SNPEJ se fera par la responsabilisation des acteurs à tous les niveaux de la 

chaine de décision et d’exécution. La réalisation des actions sera faite au niveau de l’échelon de 

compétence le plus approprié. Elle se fera également dans le contexte de la décentralisation à la 

recherche de l’équité spatiale et de la paix sociale au vu des avantages comparatifs de chaque 

région. En conséquence, ce principe devra se matérialiser par l'implication judicieuse des acteurs 

des collectivités territoriales, des organisations des producteurs, du secteur privé, de la société civile 

et des partenaires techniques et financiers dans l'exécution des actions retenues. 
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2.3.5. La responsabilité mutuelle  

Elle consiste à faire en sorte que chaque acteur ait conscience des problématiques, se sente 

directement concerné par celles-ci et ses conséquences, et trouve intérêt à les résoudre. Elle consiste 

également en une synergie d’actions et une solidarité des résultats d’où la nécessité d’une 

planification, d’une mise en œuvre, d’un suivi et d’une évaluation participatifs et inclusifs. 

2.3.6. Le genre et l’équité  

Le principe d’équité préconise que la mise en œuvre de la SNPEJ repose sur la solidarité nationale 

et prenne en compte tous les aspects dont l’équité entre populations jeunes pauvres et riches, 

l’équité hommes et femmes, l’équité zones rurales et urbaines. Ce principe vise à atténuer 

progressivement les disparités, voire les discriminations entre des catégories de populations jeunes, 

disparités d’accès aux prestations dans le domaine de l’entrepreneuriat. 

2.3.7. Le dialogue social 

Le dialogue social inclut tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange 

d’informations entre les différents acteurs selon des modalités diverses sur des questions relatives à 

la SNPEJ. Au regard de la particularité du domaine de l’entrepreneuriat qui implique plusieurs 

parties, un dialogue social constructif entre les différents acteurs, au travers des cadres formels ou 

informels de concertations, conditionne la réussite des actions prévues en la matière. 

2.3.8. La gestion axée sur les résultats (GAR) 

La GAR est une approche participative qui cherche à aligner les efforts sur les résultats attendus, en 

impliquant et en responsabilisant toutes les parties prenantes, dans le processus de planification, de 

mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques publiques, en optimisant l’utilisation des 

ressources humaines et financières et en valorisant l’apprentissage. La SNPEJ s’inscrit dans cette 

démarche et fait sienne ses principes que sont la participation, la transparence, et la redevabilité. 

Ces principes sont essentiels dans l'obtention des résultats de développement, en ce sens qu'ils 

permettent d'instaurer un climat de confiance et de garantir la pleine participation des acteurs à la 

réalisation des objectifs définis. 

3. les orientations stratégiques  

Pour relever les défis découlant de l’analyse stratégique, des orientations stratégiques sont 

déclinées. Elles se composent de quatre (04) axes stratégiques auxquels sont associés des impacts et 

des effets attendus. 
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3.1. Les impacts attendus 

Les impacts attendus de la stratégie sont : « le chômage des jeunes est réduit » et « la mortalité des 

entreprises des jeunes est réduite ». Pour déterminer les impacts attendus à l’horizon 2025, deux 

indicateurs sont retenus : « le taux de chômage des jeunes » et « le taux de mortalité des entreprises 

des jeunes ». 

3.2. Les axes stratégiques, objectifs stratégiques et effets attendus 

Le diagnostic du domaine de l’entrepreneuriat des jeunes présente des défis conduisant à la 

formulation d’axe stratégique en lien avec la vision de la stratégie. Ces axes stratégiques sont les 

suivants : (i) Promotion d’une meilleure culture entrepreneuriale chez les jeunes ; (ii) Promotion de 

l'aptitude des jeunes à conduire une entreprise, (iii) Promotion d’une meilleure inclusion financière 

des jeunes et (iv) Promotion de l'écoulement des produits des jeunes. 

3.2.1. Axe stratégique 1 : promotion d’une meilleure culture entrepreneuriale chez les jeunes 

Cet axe stratégique vise la promotion une meilleure culture entrepreneuriale des jeunes. L’impact 

attendu est la réduction du chômage des jeunes. Cet impact sera mesuré par le taux de chômage des 

jeunes.  Selon l’Enquête régional intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI, 2018), le 

taux de chômage est estimé à 6,6% pour la main d’œuvre âgée de 15-34 ans. L’axe stratégique se 

donne pour ambition de ramener ce taux à 3% à l’horizon 2025. Pour réaliser cette ambition sept 

(07) produits seront développés. Il s’agit de : (i) les parents sont sensibilisés sur la prise en compte 

de l’entrepreneuriat dans l’éducation familiale ; (ii) les jeunes sont sensibilisés sur l’importance de 

l’entrepreneuriat ; (iii) les  programmes scolaires au primaire, post-primaire, secondaire, 

universitaire et de la formation professionnelle intègrent les  modules d’entrepreneuriat ; (iv) les 

jeunes sont informés sur les opportunités d’affaires ; (v) les jeunes sont sensibilisés sur les 

avantages des textes fiscaux et juridiques relatifs à l’entrepreneuriat ; (vi) les jeunes sont 

sensibilisés sur le civisme fiscal et, enfin, (vii) les jeunes sont formés et accompagnés en 

entrepreneuriat. 

3.2.2. Axe stratégique 2 : promotion de l'aptitude des jeunes à conduire une entreprise 

Cet axe entend promouvoir l'aptitude des jeunes à conduire une entreprise. L’impact attendu est la 

réduction du chômage avec pour indicateur, le taux de chômage. Pour réaliser cet impact, cinq (05) 

produits sont inscrits. Il s’agit de : (i) les jeunes sont formés en développement personnel ; (ii) les 

jeunes sont formés à la gestion et en management d’entreprise ; (iii) les jeunes sont accompagnés et 

suivi dans la mise en œuvre de leurs projets, (iv) un fonds d’accompagnement à l’incubation des 

projets des jeunes est mis en place et enfin (v) les jeunes promoteurs sont formés dans leur domaine 

d’activité. 
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3.3.3. Axe stratégique 3 : promotion d’une meilleure inclusion financière des jeunes  

Cet axe entend promouvoir une meilleure inclusion financière des jeunes. L’impact attendu est la 

réduction du chômage des jeunes. Pour atteindre cet impact, neuf (09) produits sont inscrits. Il 

s’agit de : (i) les jeunes sont formés sur le montage de dossiers de demande de crédit (fonds de 

financement, services financiers décentralisés (SFD) et banques) ; (ii) les structures d’encadrement 

et d’accompagnement sont formées sur le montage de dossiers de demande de crédit (fonds de 

financement, SFD et banques) ; (iii) les jeunes promoteurs sont accompagnés et suivis pour le 

remboursement du crédit ; (iv) les jeunes sont sensibilisés sur le remboursement des crédits ; (v) les 

autorités politiques sont sensibilisées sur le financement des projets des jeunes ; (vi) les PTF sont 

sensibilisés sur le financement des projets des jeunes ; (vii) les jeunes sont informés sur les produits 

des formes alternatives de financement ; (viii) des fonds de garantie pour le financement des projets 

des jeunes sont mis en place, et enfin, (ix) de nouveaux guichets des fonds de financement sont mis 

en place dans les 45 provinces. 

3.2.4. Axe stratégique 4 : promotion de l'écoulement des produits des jeunes  

Cet axe vise à promouvoir l'écoulement des produits des jeunes. L’impact attendu est la réduction 

de la mortalité des entreprises des jeunes. Dans l’atteinte de cet impact, neuf (09) produits sont 

inscrits. Il s’agit de : (i) les textes relatifs aux marchés publics contiennent des critères incitatifs à 

l’accès des jeunes aux marchés publics ; (ii) les jeunes sont formés sur le réseautage et le 

management du partenariat et en leadership entrepreneurial ; (iii) les acteurs des marchés et yaar 

sont sensibilisés sur le respect de la règlementation de la concurrence ; (iv) les jeunes promoteurs 

sont formés sur les principes du management de qualité ; (v) les jeunes promoteurs sont sensibilisés 

sur l’utilisation des équipements de qualité ; (vi) les jeunes sont formés sur les techniques d’analyse 

du marché et sur la veille économique ; (vii)) les jeunes sont informés sur les textes relatifs au 

commerce international ; (viii) les jeunes sont formés en techniques de production dans leurs 

domaines d’activités et, enfin, (ix) une mesure incitative des entreprises installées au Burkina Faso 

est mise en place pour l’entrepreneuriat inclusif. 
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Tableau 3 : Récapitulatif des axes stratégiques, objectifs stratégiques, effets attendus et indicateurs d’effets 

Axes stratégiques Impact attendu Effets attendus 

Indicateurs de mesure 

Indicateur d'impact Indicateur d'effet 

Axe stratégique 1: Promotion d’une 

meilleure culture entrepreneuriale chez 

les jeunes 

Le chômage des 

jeunes est réduit 

les jeunes ont une 

meilleure culture 

Entrepreneuriale 

Taux de chômage des 

jeunes  

Proportions des jeunes 

qui entreprennent 

(proportion des jeunes 

dans l’auto-emploi) 

Axe stratégique 2: Promotion de 

l'aptitude des jeunes à conduire une 

entreprise 

Le chômage des 

jeunes est réduit 

Les jeunes ont une 

meilleure aptitude à 

conduire une entreprise 

Taux de chômage des 

jeunes 

Taux de mortalité des 

entreprises des jeunes 

Axe stratégique 3: Promotion d’une 

meilleure inclusion financière des jeunes 

Le chômage des 

jeunes est réduit 

les jeunes ont un meilleur 

accès au financement de 

leurs projets 

Taux de chômage des 

jeunes 

Taux de couverture des 

besoins de financement 

des projets des jeunes 

Axe stratégique 4: Promotion de 

l'écoulement des produits des jeunes 

La mortalité des 

entreprises des 

jeunes est réduite 

 les jeunes écoulent 

mieux leurs biens et 

services  

Taux de mortalité des 

entreprises des jeunes  

Proportion des jeunes 

estimant que le manque 

de débouchés est un fort 

frein à l’entrepreneuriat 

Source : A partir des données des orientations stratégiques 
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4. Dispositions de mise en œuvre et de suivi évaluation 

4.1. Dispositions de mise en œuvre 

Le succès de la Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes passe 

nécessairement par une mise en place d’instrument de mise en œuvre et d’un dispositif 

organisationnel et opérationnel. Ce dispositif organisationnel est composé d’un organe de 

pilotage et d’un organe de coordination. Quant au dispositif opérationnel, il est constitué par 

l’ensemble des acteurs qui joue un rôle direct ou indirect dans la conduite des actions. 

4.1.1. Instruments de mise en œuvre 

La stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (SNPEJ) sera mise en 

œuvre à travers (i) un plan d’actions triennal glissant, (ii) un plan annuel de travail et (iii) un 

plan de communication. 

4.1.1.1. Le plan d’actions triennal glissant 

Le plan d’actions triennal glissant est l’instrument d’opérationnalisation de la stratégie 

SNPEJ. Il est le cadre d’identification et d’organisation des actions à mettre en œuvre au 

cours des trois années à venir afin de concourir à la réalisation des objectifs déterminés dans 

la stratégie. L’atteinte des objectifs définis dans la stratégie implique nécessairement la 

pertinence, la cohérence et la complémentarité des interventions des différents acteurs du 

domaine.  

4.1.1.2. Le Plan de Travail Annuel (PTA) 

Le PTA est la tranche annuelle de la programmation triennale glissante issue du plan 

d’actions. Il est un ensemble cohérent d’activités qui doivent être mises en œuvre avec les 

moyens fournis afin d’atteindre un résultat déterminé de la Stratégie. Son élaboration est du 

ressort des organes de pilotage de la stratégie. 

4.1.1.3. La stratégie de communication 

Une stratégie de communication sera élaborée et mise en œuvre en vue de renforcer la 

visibilité et l’appropriation de la stratégie par toutes les parties prenantes. Aussi, les activités 

de communication devraient-elles être réalisées afin d’une part de sensibiliser et mobiliser 

toutes les parties prenantes de la stratégie, d’autre part de diffuser les changements positifs 

issus de la réalisation des actions de la stratégie envers les acteurs directs bénéficiaires et les 

partenaires au développement.  
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4.1.2. Organe de pilotage 

Le pilotage de la stratégie sera assuré par un comité de pilotage qui est l’instance de décision 

et d’orientation de sa mise en œuvre. Il sera présidé par le Ministre de tutelle en charge de la 

promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Un arrêté dudit Ministère est chargé de préciser la 

composition et le fonctionnement du comité qui regroupera l’ensemble des acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre de la stratégie. Il serait souhaitable de reconduire largement les 

membres du comité de pilotage et de supervision lors du processus d’élaboration de cette 

stratégie et de son plan d’actions opérationnel. 

4.1.3. Organe de coordination 

Il convient également de mettre en place une cellule de coordination de la stratégie nationale 

de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Cette cellule doit être placé sous la 

responsabilité de la Direction en charge de l’entrepreneuriat du Ministère de tutelle en charge 

de la jeunesse. Un arrêté du Ministre précisera la composition, le fonctionnement et les 

attributions de la Cellule de coordination. 

4.1.4. Acteurs de mise en œuvre 

Afin de garantir le succès de la stratégie sur le plan opérationnel, il est indispensable que tous 

les acteurs de mise en œuvre proviennent de divers horizons institutionnels, étatiques et non 

étatiques. Entre autre, il s’agit essentiellement de l’Etat, des collectivités territoriales, du 

secteur privé, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers et 

des bénéficiaires. 

4.1.4.1. Acteurs étatiques 

Les acteurs étatiques regroupent à la fois les Ministères et Institutions au niveau central et les 

services techniques déconcentrés. Le rôle de l’Etat est de mettre en place ou de créer des 

conditions favorables à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes par le biais d’un certain 

nombre de mécanismes. Il s’agit de la mobilisation des ressources humaines, matérielles et 

financières, la coordination et le suivi-évaluation de l’ensemble des actions. Ces interventions 

se feront à travers les Ministères et Institutions en charges des questions liées à 

l’entrepreneuriat en général et celui des jeunes en particulier. 

4.1.4.2. Acteurs non étatiques 

4.1.4.2.1. Collectivités territoriales 

Au regard de leur proximité aux bénéficiaires, il serait important d’impliquer les collectivités 

territoriales dans la mise en œuvre de la stratégie. Ce qui suppose qu’elles prendront les 
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dispositions nécessaires pour intégrer la stratégie dans leurs plans et programmes de 

développement. Ceci passe nécessairement par une vulgarisation de la stratégie afin que les 

responsables puissent être en mesure de mette en œuvre la stratégie au niveau des conseils de 

collectivités. 

4.1.4.2.2. Secteur privé 

L’entrepreneuriat est un domaine qui ressort de la compétence du secteur privé. Son rôle dans 

la promotion de l’entrepreneuriat au Burkina n’est plus donc à démontrer. Ce qui suppose que 

cet acteur doit être impliqué fortement dans la mise en œuvre de SNPEJ. Cependant, au 

regard de la diversité des domaines que couvre le secteur privé, il est important de cibler des 

structures spécifiques. Il s’agit entre autres du Conseil Burkinabè des Chargeurs, de la Maison 

de l’Aviculture et du Village Artisanal de Ouagadougou qui interviennent respectivement 

dans le transport, l’aviculture et dans l’artisanat. Cependant, d’autres structures interviennent 

dans tous les secteurs. C’est le cas de l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), du Conseil National 

du Patronat Burkinabè, de l’Agence de Promotion des Exportations et de la Maison de 

l’entreprise du Burkina Faso (MEBF). La CCI-BF par exemple joue un rôle capital dans le 

cadre de la promotion des affaires car, elle est habilitée à représenter devant les pouvoirs 

publics, les intérêts généraux du commerce, de l’industrie et des services. A ce titre, elle 

donne des avis et renseignements sur les questions commerciales et industrielles à même de 

faire entendre la voix des acteurs du secteur privé burkinabè dans toutes les instances où les 

intérêts économiques sont discutés et où la coopération économique, l’intégration et la 

promotion commerciale se décident. En plus de ces structures, les institutions bancaires et 

financières peuvent être sollicitées pour faciliter le financement de la stratégie.   

4.1.4.2.3. Organisations de la société civile 

Les organisations de la société civile sont une force de veille, d’interpellation et de 

contribution dans la mise en œuvre des actions de développement. Leur participation effective 

dans la mise en œuvre de la stratégie est nécessaire pour sa réussite. Les structures comme le 

Secrétariat Permanent des Organisations non Gouvernementales (SPONG) ainsi que les 

associations et ONG ayant une assise régionale ou nationale et œuvrant dans le domaine de la 

jeunesse doivent aussi être impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie. 

4.1.4.2.4. Partenaires techniques et financiers 

Comme pour l’ensemble de la politique sectorielle TEPS, les Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) participeront aux différentes instances de la Stratégie nationale de la 
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promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (revue annuelle et à mi-parcours) et contribueront 

au renforcement des capacités des acteurs. En sus de leur participation au suivi et à 

l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie, les PTF contribuent à la mobilisation des 

ressources. 

4.2. Cadre organisationnel de mise en œuvre 
Le cadre organisationnel de la stratégie nationale de la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes, comprend des organes et des instances. En effet, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation de la Stratégie nationale de l’emploi seront assurés par un Comité de Pilotage (CP) 

appuyé par un Secrétariat Technique (ST). Le Comité de Pilotage est l’organe suprême du 

dispositif de pilotage et de suivi-évaluation de la Stratégie nationale de promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes, et est placé sous la présidence du Ministre en charge de la 

jeunesse. Le Secrétariat Technique est assuré par le Direction Générale des Etudes et des 

Statistiques Sectorielles (DGESS) en collaboration avec la Direction Générale de Promotion 

de l’Entrepreneuriat et de l’Autonomisation des Jeunes (DGPEAJ). En ce qui concerne les 

instances de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la promotion de l’entrepreneuriat 

des jeunes, elles s’exprimeront à travers les revues du Cadre sectoriel de dialogue (CSD), les 

sessions du Conseil d’administration du Secteur ministériel (CASEM) et les sessions du 

Comité de pilotage (CP). 

4.3. Le suivi et l’évaluation  

Le dispositif de suivi et d’évaluation est constitué du mécanisme et des outils de suivi et 

d’évaluation. 

4.3.1. Le mécanisme de suivi et d'évaluation 

Le mécanisme de suivi et d'évaluation de la stratégie est assuré par le Secrétariat Technique et 

par des structures d’opérationnalisation. En ce qui concerne les outils de suivi-évaluation qui 

seront développés sous la responsabilité du Comité de pilotage à travers le secrétariat 

technique et les structures d’opérationnalisation, ils sont constitués par l’élaboration : (i) d’un 

cadre logique ; (ii) d’un cadre de mesure de la performance, et (iii) du Programme d’Activités 

Annuel (PAA).  

4.3.2. Les outils de suivi et d’évaluation 

Pour un suivi et une évaluation efficace de la SNPEJ, le Comité de pilotage à travers le 

secrétariat technique dont la DGESS du ministère en charge de l’entrepreneuriat en est 

responsable en collaboration avec les structures d’opérationnalisation, s’appuieront sur un 

cadre logique et un cadre de mesure de performance comme annexés dans le présent 
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document. En phase avec ces outils, les rapports trimestriels, semestriels et annuels seront 

produits. 

4.4. Mécanisme de financement 
La mise en place d’un mécanisme pérenne de financement de la SNPEJ va nécessiter la 

mobilisation de ressources publiques additionnelles, en augmentant la part du budget national 

consacrée aux domaines de l’emploi et de la formation technique et professionnelle, 

améliorant l’allocation actuelle des fonds pour l’emploi. Les mécanismes de financement de 

la Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes reposent en priorité sur 

des subventions apportées par l’Etat. Le concours des Fonds nationaux, des partenaires 

techniques et financiers (PTF), du secteur privé, des collectivités territoriales et les 

organisations de la société civile ainsi que les grands opérateurs économiques est aussi 

capital. Pour garantir le financement, il est souhaitable qu’une stratégie de mobilisation des 

fonds soit définie au préalable.  

Le budget global estimatif de la SNPEJ est de vingt-sept milliards cinq cent vingt millions 

(27 520 000 000) FCFA. Sa mise en œuvre est prévue sur la période 2021-2025. Il est financé 

par l’Etat, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé respectivement à 

hauteur de 55%, de 35% et 10%. Le tableau ci-après indique le budget par axe stratégique. 

Tableau 4 : Programmation financière de la SNPEJ (en millions de FCFA) 

 Axes stratégiques 2021 2022 2023 2024 2025  Cout total 

Axe stratégique 1 2 555 3 650 3 650 3 650 3 650 17 155 

Axe stratégique 2 159 1 111 1 111 1 779 340 4 500 

Axe stratégique 3 117 605 605 593 593 2 513 

Axe stratégique 4 570 591 591 800 800 3 352 

Cout total de la 

Stratégie par an 
3 401 5 957 5 957 6 822 5 383 27 520 

Etat 922 3 564 3 564 4 505 2 581       15 136    

PTF 587 2 268 2 268 2 867 1 642             9 632    

Privé 168 648 648 819 469             2 752    

Source : Sur la base des données du cadre de programmation des activités de le SNPEJ 

5. L’analyse et la gestion des risques 
Les résultats de l’analyse diagnostique ont relevé des menaces qui pourraient constituer des 

risques quant à la mise en œuvre de la stratégie. Les principaux risques qui pourraient 

compromettre la réalisation de la Stratégie sont : (i) l’insécurité, (ii) l’instabilité socio 

politique, (iii) l’instabilité institutionnelle, (iv) la non-adhésion des acteurs, (v) la non-



42 
 

disponibilité des ressources financières, (vi) la conjoncture internationale et régionale 

défavorable. 

5.1. L’insécurité 
La stabilité politique, la paix sociale et l’accessibilité à toutes les zones du pays demeurent 

une condition majeure pour le succès de la Stratégie. A l’instar des autres pays du Sahel et de 

l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est actuellement sous la menace permanente des 

mouvements terroristes dont les activités criminelles peuvent saper la confiance des 

investisseurs, le moral des populations, la motivation des travailleurs et porter atteinte à la 

mise en œuvre de la stratégie. Pour faire face à ce risque de dégradation de la sécurité, les 

mesures de préventions et d’atténuations suivantes seront : de renforcer les capacités des 

forces de défense et de sécurité, d'améliorer les dispositifs de renseignement et de sécurité et 

de renforcer les coopérations sécuritaires, tant au niveau national qu’au niveau sous régional, 

la prise en charge psycho-sociale et socio-économique des victimes des actes terroristes. 

5.2. L’instabilité sociopolitique  
Depuis l’insurrection populaire, la vie sociopolitique est marquée par la récurrence des 

mouvements sociaux et l’exacerbation de l’incivisme. Au regard de cette situation, qui 

pourrait constituer un obstacle à la mise en œuvre de la stratégie, des mesures idoines 

devraient être entreprises. Toutefois, des mesures de préventions peuvent potentiellement 

freiner cette situation de troubles sociopolitiques. Il s’agit notamment de mettre en place 

certaines réformes concourant au renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité 

politique. 

5.3. L’instabilité institutionnelle 
Les mutations institutionnelles, caractérisées par les fusions et les scissions de structures 

ministérielles, pourraient perturber la mise en œuvre de la stratégie SNPEJ. Cette situation qui 

engendre fréquemment des réformes organisationnelles et la mobilité du personnel n’est pas 

de nature à garantir la stabilité, le suivi normal et la bonne exécution des actions 

programmées. Afin de garantir une meilleure mise en œuvre de la stratégie, il est nécessaire 

de stabiliser son cadre institutionnel et organisationnel.   

5.4. La faible adhésion des acteurs 
La réussite de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat 

des Jeunes requiert l’adhésion de toutes les parties prenantes du domaine de l’entrepreneuriat. 

L’atteinte des objectifs fixés dépendra fortement de la capacité et de la volonté de l’ensemble 
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des acteurs à agir de manière concertée et en parfaite synergie à tous les niveaux. Dans ce 

sens, le dispositif institutionnel mis en place définit clairement les rôles, les responsabilités 

ainsi que la contribution attendue de chaque acteur. Aussi, parait-il important de veiller à 

assurer une large communication interne et externe sur les objectifs de la SNPEJ ainsi que les 

impacts attendus.  

5.5. La non-disponibilité des ressources 
La disponibilité des ressources humaines, financières et matérielles est une des conditions 

indispensables pour la réussite de la mise en œuvre de la stratégie SNPEJ. En effet, pour une 

meilleure mise en œuvre des activités dans le cadre de la stratégie, il faut des ressources 

humaines en qualité et en quantité convenable, des ressources financières suffisantes et des 

ressources matérielles adéquates.  

5.6. La conjoncture internationale et régionale défavorable 

Le Burkina Faso, pays enclavé, entretient des relations diplomatiques et des échanges 

économiques avec le reste du monde. Dans un environnement international marqué par des 

crises économiques, financières et énergétiques, leurs survenues affecteraient les capacités de 

financement de l’économie pour un pays fortement dépendant notamment des recettes 

minières ainsi que l’accroissement du coût de l’énergie. Au regard de toutes ces incertitudes, 

il est nécessaire de développer des actions de veille limitant l’impact de l’imprévisibilité des 

problèmes d’entrepreneuriat des jeunes. 
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Conclusion 
L’élaboration de la stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes répond à 

un souci d’efficacité et d’efficience dans la réalisation des actions en faveur d’une jeunesse 

entreprenante, porteuse d’innovation, créatrice d’emplois et de richesses au service d’un 

développement socioéconomique. Elle s’appuie sur le Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES) en vue de contribuer à promouvoir l'emploi décent et la 

protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes. La SNPEJ se 

veut un document stratégique, définissant une vision des axes stratégiques et des instruments 

de mise en œuvre, relatifs à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Elle s’articule autour 

de quatre axes stratégiques. Le Plan d’Action de la SNPEJ expose les moyens qu’entend 

prendre le Burkina Faso pour assurer la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. 

L’ensemble des actions sont regroupées par orientation, sous quatre (4) axes qui sont toutes 

assorties de cibles et d’indicateurs, en vue d’en mesurer les progrès accomplis.  La stratégie 

consistera à développer des initiatives et des opportunités de création d’emplois et d’auto-

emplois des jeunes. Sa mise en œuvre se fera à travers un plan d’actions triennal glissant où la 

tranche annuelle servira de base pour l’élaboration d’un plan de travail annuel.  La mise en 

œuvre de la SNPEJ et son plan d’action interpelle certes au premier niveau les administrations 

publiques mais c’est toute la société burkinabè qui devrait s’impliquer pour sa réussite : les 

ministères sectoriels (services centraux et déconcentrés), les institutions publiques et privés, 

les collectivités locales, les Organisations de la Société Civile (OSC) avec le concours des 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF). La réussite de cette stratégie repose également 

sur la stabilité sociopolitique du pays, la mobilisation des ressources, l’adhésion et le 

professionnalisme de l’ensemble des acteurs. 
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Annexe 1. Cadre logique de la SNPEJ 

Intitulé de la stratégie nationale Stratégie Nationale de Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes (SNPEJ) 

Impact escompté de la Politique 

sectorielle Travail, Emploi et 

Protection Sociale (PS/TEPS) 

Les impacts attendus de la politique sectorielle TEPS sont : (i) l'emploi productif et le travail décent sont promus, 

(ii) la part du secteur privé à la création d’emplois productifs et décents est améliorée, (iii) la protection sociale 

est garantie à tous et (iv) les inégalités sociales et de genre sont réduites et la femme est promue comme acteur 

dynamique du développement. 

Impact escompté de la stratégie  

Les impacts attendus de la stratégie se déclinent ci-après : « le chômage des jeunes est réduit » et « la mortalité 

des entreprises des jeunes est réduite ». Pour déterminer les impacts attendus à l’horizon 2025, deux indicateurs 

sont retenus : « le taux de chômage des jeunes » et « le taux de mortalité des entreprises des jeunes ». 

Objectifs stratégiques (PS/TEPS) : OS 1.1: Améliorer la gouvernance du marché du travail, OS 2.1 : Renforcer la dynamique de création d’emplois 

productifs et décents, OS 2.2. : promouvoir la formalisation des unités économiques et des emplois informels, OS 3.1 : Promouvoir la sécurité sociale, 

les mutuelles sociales et l’Assurance maladie universelle, OS 3.2 : promouvoir la sécurité et la santé au travail, OS 3.3 : améliorer les conditions de vie 

de l'enfant et de la famille, OS 3.4 : renforcer la solidarité nationale et la gestion des catastrophes et crises humanitaires,  OS 4.1 : Améliorer le statut 

socio-économique et juridique de la femme, OS 4.2 : Réduire les inégalités du genre 
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AXE STRATEGIQUE 1 : PROMOTION D’UNE MEILLEURE CULTURE ENTREPRENEURIALE CHEZ LES JEUNES 

Effets attendus (EA.1.1.) de la stratégie nationale : les jeunes ont une meilleure culture Entrepreneuriale 

Code  Indicateurs d’effet 

Valeur de 

référence 

(2020)  

Cibles finales de 

la stratégie 

(2025) 

Source de 

vérification 
Responsables Partenaires Hypothèses/Risques 

IEA 1.1.1 : 

Proportions des jeunes qui 

entreprennent (proportion des 

jeunes dans l’auto-emploi 

27,40% 50% Rapport d’évaluation DGPEAJ 
APE, DGREIP, 

MEBF, DGI 

 Financement suffisant/10% 

 Engagement et motivation des 

bénéficiaires/20% 

 Formation et sensibilisation de 

qualité/20% 

 AXE STRATEGIQUE 2 : PROMOTION DE L’APTITUDE DES JEUNES A CONDUIRE UNE ENTREPRISE 

Effets attendus (EA.2.1.) de la stratégie nationale :  les jeunes ont une meilleure aptitude à conduire une entreprise 

Code  Indicateurs d’effet 

Valeur de 

référence 

(2020)  

Cibles finales de 

la stratégie 

(2025) 

Source de 

vérification 
Responsables Partenaires Hypothèses/Risques 

IEA 2.1.1.  
Taux de mortalité des 

entreprises des jeunes 
16,37% 10% 

Rapport annuel de 

mise en œuvre de la 

stratégie  
MEBF 

MEBF, DGJEP, 

MEBF, 

DGPEAJ, 

FBDES, ANFP 

 Elaboration de module bien adapté à la 

cible/20% 

 Engagement et motivation des 

bénéficiaires/20% 

 Formation et sensibilisation de 

qualité/20% 

 AXE STRATEGIQUE 3 : : PROMOTION D’UN MEILLEUR ACCES AU FINANCEMENT DES PROJETS DES JEUNES 

Effets attendus (EA.3.1.) de la stratégie nationale : les jeunes ont un meilleur accès au financement de leurs projets  

Code  Indicateurs d’effet 

Valeur de 

référence 

(2020)  

Cibles finales de 

la stratégie 

(2025) 

Source de 

vérification 
Responsables Partenaires Hypothèses/Risques 

IEA 3.1.1.  

Taux de couverture des besoins 

de financement des projets des 

jeunes 

ND  80% 

Rapport d’évaluation 

de la mise en œuvre 

de la stratégie 

DGPEAJ/ 

MJPEE 

PNUD, FAPE, 

FASI, CNJ-BF 

 Financement suffisant/10% 

 Engagement et motivation des 

bénéficiaires/20% 

 Formation et sensibilisation de 

qualité/20%  

 AXE STRATEGIQUE 4 : PROMOTION DE L'ECOULEMENT DES PRODUITS DES JEUNES 

Effets attendus (EA.4.1.) de la stratégie nationale : les jeunes écoulent mieux leurs biens et services  

Code  Indicateurs d’effet 

Valeur de 

référence 

(2020)  

Cibles finales de 

la stratégie 

(2025) 

Source de 

vérification 
Responsables Partenaires Hypothèses/Risques 

IEA 4.1.1.  

Proportion des jeunes estimant 

que le manque de débouchés 

est un fort frein à 

l’entrepreneuriat 

35,10% 5% 

Rapport d’évaluation 

de la mise en œuvre 

de la stratégie 
DGPEAJ/ 

MJPEE 

PNUD, FAPE, 

FASI, CNJ-BF 

 Fiscalité favorable/20%  

 Engagement des autorités/10% 

 Prise de textes règlementant le 

marché/10% 
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Annexe 2 : Cadre de mesure de performance de la SNPEJ  

Stratégie Nationale de Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes (SNPEJ) 

Impacts de la Politique Sectorielle Travail 

Emploi et Protection Sociale en lien avec 

l'Economie Informelle 

(i) la promotion de l'emploi productif et du travail décent, (ii) l’amélioration de la part du secteur privé à la création 

d’emplois productifs et décents, (iii) la garantie de la protection sociale à tous  

Impacts escomptés de la Stratégie: 
 le  chômage des jeunes est réduit 

la mortalité des entreprises des jeunes est réduite  

Axe stratégique 1 : Promotion une culture entrepreneuriale 

Impact: Le chômage des jeunes est réduit        Indicateur:   Taux de chômage des jeunes             Situation de référence(2018) = 6,6 %             2025= 3%       

Effet attendu 1.1 : les jeunes ont une meilleure culture Entrepreneuriale 

Code Indicateur d'effet  
Valeur de 

référence 

Cibles finales Stratégie Réalisations 

Source de 

vérification 
Responsable 

Partenaires de mise en 

œuvre 

Cibles 

atteintes 

(1=Oui, 0= 

Non 
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

IEA.1.1.1.  

Proportion des 

jeunes qui 

entreprennent 

(proportion des 

jeunes dans 

l’auto-emploi) 

27,4%     30%   50%           
Rapport 

d'évaluation 
DGPEAJ APE, DGREIP, MEBF, DGI   

Axe stratégique 2: Promotion de l'aptitude des jeunes à conduire une entreprise 
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Impact: Le chômage des jeunes est réduit        Indicateur:   Taux de chômage des jeunes             Situation de référence(2018) = 6,6 %             2025= 3%       

Effet attendu 2.1 : Les jeunes ont une meilleure aptitude à conduire une entreprise 

Code Indicateur d'effet  
Valeur de 

référence 

Cibles finales Stratégie Réalisations 

Source de 

vérification 
Responsable 

Partenaires de mise en 

œuvre 

Cibles 

atteintes 

(1=Oui, 0= 

Non 
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

IEA.2.1.1 

Taux de 

mortalité des 

entreprises des 

jeunes 

16,37%     13%   10%           
Rapport 

d'enquête 
MEBF 

DGJEP ,DGPEAJ, 

FBDES,ANFP 

Disponibilité 

des 

ressources 

financières 

Axe stratégique 3: Promotion d'un meilleur accès au financement des projets des jeunes 

Impact: Le chômage des jeunes est réduit        Indicateur:   Taux de chômage des jeunes             Situation de référence(2018) = 6,6 %             2025= 3%       

Effet attendu 3.1 : les jeunes ont un meilleur accès au  financement de leurs projets 

Code Indicateur d'effet  
Valeur de 

référence 

Cibles finales Stratégie Réalisations 

Source de 

vérification 
Responsable 

Partenaires de mise en 

œuvre 

Cibles 

atteintes 

(1=Oui, 0= 

Non 
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

IEA.3.1.1. 

Taux de 

couverture des 

besoins de 

financement des 

projets des 

jeunes 

ND 40% 50% 60% 70% 80%           

Rapport 

d'évaluation 

de la mise 

en œuvre 

de la 

stratégie  

DGPEAJ/MJPEE 
PNUD, FAPE, FASI,CNJ-

BF 

Disponibilité 

des 

ressources 

financières 
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Axe stratégique 4:  Promotion de l'écoulement des produits des jeunes 

Impact: Le chômage des jeunes est réduit        Indicateur:   Taux de chômage des jeunes             Situation de référence(2018) = 6,6 %             2025= 3%       

Effet attendu 4.1 : les jeunes écoulent mieux leurs biens et services 

Code Indicateur d'effet  

Valeur de 

référence 

(2020) 

Cibles finales Stratégie Réalisations 

Source de 

vérification 
Responsable 

Partenaires de mise en 

œuvre 

Cibles 

atteintes 

(1=Oui, 0= 

Non 
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

IEA.4.1.1. 

Proportion des 

jeunes estimant 

que le manque 

de débouchés 

est un fort freins 

à 

l'entrepreneuriat 

35,10% 25% 20% 15% 10% 5%           
Rapport 

d'enquête 
MCIA 

DGCMEF, DGPEAJ, 

MCIA, 

ABNORM,ABMAQ, 

DGC/MCIA, FAFPA, 

APEX/MCIA 

Disponibilité 

des 

ressources 

financières  

  


