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DEFINITION DES CONCEPTS 

 

 Adéquation : l’adéquation dans le cadre de cette étude représente le lien entre la formation reçue dans les 

centres de formation professionnelle et le métier exercé par les apprenants. 

 Apprenti : Jeune garçon ou fille en situation de formation sur la pratique d’un métier dans un centre 
et/ou dans une entreprise.  
 
Gestion informelle : il s’agit d’une gestion de la comptabilité systématique sans documents d’enregistrement. 

Gestion moderne : il y a gestion moderne quand il y a existence de livres journaux.  

Gestion simplifiée : la gestion simplifiée de la comptabilité est un mode de gestion qui se fait par 

enregistrement dans un cahier.  

Insérés : dans le cadre de cette étude le concept « insérés » concerne les individus qui au moment de 

l’enquête sont soit admis à un concours de la Fonction Publique, soit employés, soit en situation d’auto-emploi. 

Insertion professionnelle : l’insertion professionnelle des jeunes formés est la capacité ou la possibilité pour 

le jeune apprenant en fin de formation d’intégrer plus ou moins aisément le marché du travail et de l’emploi, 

et d’entrer ainsi dans la vie active. 

Jeune : est considéré jeune celui qui n'est pas avancé en âge et connait des mutations physiques, 

psychologiques et biologiques dont l’âge est compris entre 15-35 ans.  

Stagiaire : personne accueillie dans une entreprise ou toute autre unité de travail, en vue d’accroître ses 
connaissances professionnelles ou de se former.  
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RESUME EXECUTIF 

La détection précoce des besoins de compétences suscite un intérêt croissant à la mesure de ses enjeux. 
L’innovation et les mutations technologiques font apparaître de nouveaux besoins de compétences dans le 
marché du travail. Certaines qualifications deviennent obsolètes tandis que l’émergence de compétences et 
de capacités nouvelles entraîne des besoins spécifiques de formation. Les décideurs publics et les praticiens 
doivent disposer d’informations fiables et précises sur l’évolution des compétences, afin d’être à même 
d’apporter des solutions rapides aux exigences nouvelles et changeantes.  
Au terme de l’étude, 604 sortants des CFP du MJFIP ont été enquêtés. Ainsi, les résultats suivants sont 
présentés et analysés : 
 

 Pour les titulaires du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 

 Les titulaires du CQP représentent 44,0% (266) des enquêtés ; 

 Les femmes représentent 13,2% des titulaires du CQP ; 

 les principaux métiers de formation sont l’électricité bâtiment (100), la mécanique automobile (49), la 
construction métallique (26) et la coupe couture (26) ; 

 la proportion des insérés est de 39,1% (54 employés, 48 auto-employés et 2 admis à un concours 
de la fonction publique) ; 

 la proportion des titulaires ayant déjà travaillé est de 16,2% ; 

 la proportion de bénéficiaires de kits est de 25,2%. 
 
 Pour les titulaires du Brevet de Qualification Professionnel (BQP) 

 Les titulaires du BQP représentent 26,3% (159) des enquêtés ; 

 les femmes représentent 8,8% des titulaires du BQP ; 

 les principaux métiers de formation sont l’électricité bâtiment (25), la maintenance automobile (23), 
l’électromécanique (21) et le froid-climatisation (17) ; 

 la proportion des insérés est de 28,3% (25 employés et 20 auto-employés) ; 

 la proportion des titulaires ayant déjà travaillé est de 13,2% ; 

 la proportion de bénéficiaires de kits est de 23,3%. 
 
 Pour les titulaires du Brevet Professionnel de technicien (BPT) 

 Les titulaires du BPT représentent 25,3% (153) des enquêtés ;  

 les femmes représentent 5,2% des titulaires du BPT ; 

 les principaux métiers de formation sont l’électromécanique (25), l’électronique industrielle (22), 
l’électricité bâtiment (18), la mécanique de précision (16) et le métier de métreur projecteur (16) ; 

 la proportion des insérés est de 48,7% (40 employés, 34 auto-employés et 1 admis à un concours 
de la fonction publique) ; 

 la proportion des titulaires ayant déjà travaillé est de 27,5% ; 

 la proportion de bénéficiaires de kits est  de 20,3%. 
 
 Pour les titulaires du Brevet Professionnel de technicien spécialisé (BPTS) 

 

 Les titulaires du BPTS représentent 4,3% (26) des enquêtés  

 Les femmes représentent 11,5% des titulaires du BPTS ; 

 les principaux métiers de formation sont l’électromécanique (16) et les techniques informatiques (8) ; 

 la proportion des insérés est de 52,0% (8 employés, 4 auto-employés et 1 admis à un concours de 
la fonction publique) ; 

 la proportion des titulaires ayant déjà travaillé est de 30,8% ; 

 la proportion de bénéficiaires de kits est 30,8%. 
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 Les recommandations  

L’étude a par ailleurs constaté des insuffisances dans la formation des jeunes ainsi que dans leur suivi post-

formation. Aussi, en vue d’améliorer le dispositif de la formation professionnelle et de faciliter l’insertion 

professionnelle des titulaires des titres, les recommandations suivantes ont été faites :  
 

 Développer les Partenariats Publics Privés (PPP) en matière de formation professionnelle pour faciliter 
l’insertion professionnelle des sortants ; 

 accompagner les titulaires de titres de qualification professionnelle à s’associer pour créer des unités 
de production ; 

 mettre en place un dispositif de suivi des apprenants et des sortants de la formation professionnelle  

 subventionner les coûts de la formation professionnelle pour accroître l’accès à la formation ; 

 construire des centres de formation professionnelle dans toutes les provinces ;  

 améliorer la gouvernance de la formation professionnelle de sorte que les ressources allouées aux 
centres de formation professionnelle et aux autres acteurs soient utilisées de manière rigoureuse et 
transparente ; 

 prendre des mesures spécifiques en faveur des sortants des CFP dans les mécanismes de 
financement des fonds ; 

 initier des réflexions sur la problématique de l’insertion professionnelle des titulaires de titre dont l’âge 
n’atteint pas la majorité civile au Burkina Faso. 
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INTRODUCTION 

Selon l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC) de 2014, la population du Burkina Faso était estimée à 18 
000 000 millions d’habitants. Cette population est à nette dominante jeune car près de 80% a moins de 35 
ans. Malheureusement cette jeunesse est la plus exposée au chômage et au sous-emploi. En effet, le taux de 
chômage des jeunes est 1,3 fois supérieur au taux de chômage national (EMC 2014). S’agissant du sous-
emploi, en dépit du fait qu’il concerne près du quart de la population1 occupée, le taux de sous-emploi des 
jeunes est plus élevé aussi bien en milieu rural (28,5%) qu’en milieu urbain (18,7%). 

Ces réalités socio-économiques incitent le Gouvernement à accorder une importance à la formation 
professionnelle qui demeure une alternative crédible pour inverser la tendance. Ainsi, la volonté de faire de la 
formation professionnelle le moteur de la croissance économique et du développement durable a amené les 
plus hautes autorités du Burkina Faso à adopter en 2008, la Politique Nationale d’Enseignement et de 
Formation Techniques et Professionnels (PN/EFTP). Sa finalité est d’élever le niveau de connaissance et de 
compétence 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. L’opérationnalisation de cette politique dans son volet formation professionnelle a été matérialisée 
par l’adoption en 2014 de la Stratégie de Généralisation de la Formation Professionnelle (SGFP). 

Cette volonté est réaffirmée par le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-
2020, nouveau référentiel national de développement, en ces termes : « Au regard des défis relatifs au capital 
humain, le PNDES vise, à travers le deuxième axe stratégique, à agir rapidement sur la quantité et la qualité 
du capital humain, ainsi que sur les possibilités et les conditions de la pleine valorisation dudit capital humain. » 

De façon opérationnelle des stratégies de renforcement et de promotion de la formation professionnelle furent 
mises en œuvre à travers la création de structures et d’institutions spécialisées dans ce domaine, telles que 
les Centres de Formation Professionnelle (CFP) de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), le Centre de 
Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) et le Centre d’Evaluation et de Formation 
Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO). 
 

Depuis leur création, de nombreux jeunes ont été formés dans ces centres. Avec la mise en place du dispositif 
de certification des compétences en 2006, les centres de formation professionnelle soumettent leurs 
apprenants aux examens de certification notamment le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), le 
Brevet de Qualification Professionnelle (BQP), le Brevet Professionnel de Technicien (BPT) et le Brevet 
Professionnel de Technicien Spécialisé (BPTS). Ainsi, les compétences acquises par les jeunes à travers la 
formation professionnelle devraient leur permettre soit de s’auto-employer, soit d’être embauchés dans des 
établissements qui ont besoin de compétences, d’où la problématique de leur insertion professionnelle.  

Dans une dynamique de Gestion Axée sur les Résultats, il est important de faire une halte pour mesurer la 
capacité d’insertion de ces titulaires des titres de qualification sur le marché du travail. Ainsi, conformément à 
sa mission, l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF), avait réalisé en 2011 une étude sur 
l’insertion des groupes cibles sortant des Centres de Formation Professionnelle (CFP) de l’ANPE et titulaires 
du CQP. 
Avec l’appui financier du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle d’Enseignement et de Formation 
Techniques et Professionnels (PAPS/EFTP), l’ONEF a réalisé la présente étude qui est une actualisation de 
la précédente et qui prend en compte les sortants du CFPR-Z et du CEFPO, titulaires du BQP, du BPT et du 
BPTS.  

                                                           
1Etude nationale sur l’emploi des jeunes au Burkina Faso, CAPES 2013. 
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I. PREPARATION DE L’ETUDE 

I.1. Le champ et les objectifs de l’étude 

L’étude sur l’insertion des groupes cibles est une étude portant sur un échantillon des sortants des CFP de 
l’ANPE, du CEFPO et du CFPR-Z et destinée à fournir des renseignements sur l’état des lieux de ces centres, 
sur la situation professionnelle des sortants des centres titulaires des titres de qualification, sur la situation 
d’adéquation des groupes cibles entre la formation reçue et l’emploi actuel occupé ainsi que la vision des 
entreprises sur les titres de qualification délivrés. 
L’étude a pour objectif global de fournir des données quantitatives et qualitatives sur l’insertion du groupe cible 
sortants des centres de formation du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion 
Professionnelles (MJFIP) et titulaires des titres de qualification. 
De façon spécifique, elle vise à : 

 disposer d’informations sur les titulaires des titres de qualification professionnelle des centres de 

formation professionnelle du MJFIP ; 

 analyser les difficultés d’insertion des sortants à l’issue de leur formation ; 

 mesurer la durée d’accès au premier emploi à l’issue de la formation ; 

 analyser les acquis et les insuffisances du dispositif de formation mis en place par l’ANPE, le CFPR-

Z et le CEFPO ; 

 analyser l’adéquation des formations dispensées par l’ANPE, le CFPR-Z et le CEFPO avec les 

besoins de l’économie nationale; 

 connaitre l’opinion des entreprises sur les titulaires des titres de qualification; 

 élaborer une base de données sous ACCESS sur l’insertion du groupe cible ; 

 dégager les perspectives pour une meilleure insertion des titulaires des titres de qualification. 
 

I.2. Groupe cible 

Le groupe cible dans le cadre de cette étude concerne les titulaires des titres (CQP, BQP, BPT, BPTS) de 
qualification sortant des centres de formation du MJFIP de 2010 à 2015. 
En l’absence d’une base de sondage, il a été procédé à un simple recensement des sortants titulaires de titres 
à partir des listes d’apprenants fournies par les différents centres. Sur un total de 2 595 admis aux différents 
titres de qualification, seulement 663 ont pu être contactés du fait que leurs contacts téléphoniques étaient 
toujours valides. 
 

Tableau 1 : Répartition du groupe cible selon les structures de formation 

Structures de formation Nombre de formés admis aux examens Nombre de contacts valides 

CFP-ANPE Boucle du Mouhoun 113 18 

CFP-ANPE Cascades 26 16 

CEFPO 121 51 

CFP-ANPE Centre 694 68 

CFP-ANPE Centre-Est 45 24 

CFP-ANPE Centre-Nord 31 7 

CFP-ANPE Centre-Ouest 46 22 

CFP-ANPE Centre-Sud 46 11 

CFPRZ 801 362 

CFP-ANPE Est 263 nd2 

CFP-ANPE Hauts-Bassins 309 41 

CFP-ANPE Nord nd nd 
CFP-ANPE Plateau Central nd nd 
CFP-ANPE Sahel 46 19 

CFP-ANPE Sud-Ouest 54 24 

Ensemble 2 595 663 

                                                           
2 Non disponible 
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Compte tenu de la mobilité du groupe cible au moment de l’enquête, sur 663 enquêtés prévus, 604 ont 
finalement été enquêtés.  

Tableau 2 : Répartition du groupe cible selon la position géographique pendant l’enquête 

Région Effectif 

Boucle du Mouhoun 12 

Cascades 39 

Centre 329 

Centre-Est 30 

Centre-Nord 18 

Centre-Ouest 22 

Centre-Sud 12 

Est 16 

Hauts-Bassins 56 

Nord 2 

Plateau Central 39 

Sahel 9 

Sud-Ouest 20 

Total 604 
 

I.3. Déroulement des travaux de terrain 

Les travaux de l’étude se sont déroulés selon les principales étapes suivantes : 

 la revue documentaire ; 

 les rencontres de cadrage (avec la coordination du PAPS/EFTP, les responsables des centres, l’équipe 
technique) ; 

 la rencontre avec les directeurs généraux en charge des centres de formation professionnelle; 

 les rencontres de l’équipe technique ; 

 l'élaboration des outils de collecte de données ; 

 la validation des outils de collecte des données ; 

 la collecte des données ; 

 le traitement informatique des données ; 

 l’analyse des données et l’élaboration du rapport de l’étude. 
 

I.3.1. La revue documentaire 
 
 

La revue documentaire s’est faite tout au long de la mission selon le besoin. Elle a permis de faire le 
point sur l’existant et d’exploiter judicieusement les données secondaires pertinentes pour cerner les 
données manquantes ou à vérifier sur le terrain mais également pour faire le point des formés, le 
niveau d’insertion des titulaires des titres, les difficultés d’insertion rencontrées par les titulaires des 
titres, etc.  
Les documents importants qui ont été consultés sont : 

 le Plan National de Développement Economique et Social ;  

 la Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels ; 

 la Stratégie de Généralisation de la Formation Professionnelle ; 

 la Politique Nationale de l’Emploi ; 

 l’étude sur l’insertion du groupe cible (sortant des CFP de l’ANPE et titulaires du CQP). 
 

Une analyse approfondie de l’ensemble de ces documents a été faite pour permettre de se faire une idée 

précise de l’ensemble des volets de la mission, de renseigner certains volets et de concevoir des outils de 

collecte de données adaptés en vue de l’enquête pour renseigner d’autres parties.  
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I.3.2. Les rencontres de cadrage (avec la coordination du PAPS/EFTP, les responsables des centres, 
l’équipe technique) 
 

 Avec le Programme d’Appui à la Politique Sectorielle d’Enseignement et de Formation 

Techniques et Professionnels (PAPS/EFTP) 
 

Cette rencontre avec le PAPS/EFTP a consisté à : 

 présenter la méthodologie ; 

 harmoniser la compréhension des termes de référence et l’approche méthodologique 

proposée afin d’y apporter les réajustements nécessaires ; 

 échanger sur l’opérationnalisation de l’étude. 
 

 La rencontre avec les Directeurs généraux en charge des centres de formation professionnelle 
 

La rencontre avec les responsables des centres avait pour objectif de les informer de l’étude notamment les 
objectifs et les résultats attendus. Aussi, a-t-elle permis à l’équipe technique de requérir la collaboration de 
ces derniers pour la réussite de l’étude. Elle a par ailleurs permis d’avoir des informations préliminaires sur les 
titulaires des titres de qualification professionnelle sortis des centres de formation du MJFIP. 
 

 Les rencontres de l’équipe technique 
 

Elles se faisaient en amont et en aval de chaque étape de l’étude. En amont, il s’agissait de préparer les drafts 
des différents documents relatifs à l’activité à mener et en aval de finaliser les documents élaborés. 
 

I.3.3. Les instruments de collecte  
 

Les documents suivants ont servi à la collecte de données sur le terrain : 
 

 un questionnaire apprenant administré aux groupes cibles titulaires des titres de qualification ; 

 un guide d’entretien adressé aux personnes ressources (responsables de structures du MJFIP et 

des associations) ; 

 un guide d’entretien adressé à des chefs d’entreprises ; 

 un manuel de l’agent enquêteur qui donne toutes les instructions nécessaires pour réaliser 

correctement l’ensemble des tâches de recueil d’informations et de remplissage des outils de 

collecte ; 

 un manuel de l’agent contrôleur qui présente l’organisation du travail, l’encadrement et le contrôle 

de la qualité du travail des enquêteurs. 
 

I.3.3.1. Le questionnaire apprenant 
 

Ce questionnaire qui comprend quatre (4) sections a permis de recueillir des informations générales sur le lieu 

de réalisation de l’interview, sur l’identité de l’enquêté, sur la situation professionnelle de l’enquêté et les 

conditions de la formation dans les centres ainsi que les propositions d’amélioration. 
 

I.3.3.2. Le guide d’entretien adressé aux personnes ressource 
 

Ce guide permet de capitaliser un ensemble d’informations sur la formation professionnelle d’une part, et 

d’autre part sur la certification ainsi que les actions en cours et à venir pour la mise en œuvre de la PN/EFTP. 
 

I.3.3.3. Le guide d’entretien adressé aux chefs d’entreprise 
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Ce guide permet de recueillir l’opinion des chefs d’entreprises sur la formation professionnelle et la certification. 
 

 

 

 

 

I.3.3.4. Le manuel de l’agent enquêteur 
 

C’est un manuel dans lequel est consigné l’ensemble des instructions à respecter par les enquêteurs : 

règlements de l’enquête, méthodes de travail sur le terrain, instructions générales pour le remplissage des 

questionnaires. 
 

I.3.3.5. Le manuel de l’agent contrôleur 
 

Ce manuel a été conçu pour fournir aux contrôleurs, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs 

tâches de manière efficace. Il contient des informations relatives à l’organisation et le contrôle du travail sur le 

terrain. 
 

I.4. La validation des outils de collecte des données 
 

Elle a consisté à soumettre les projets d’outils de collecte de données élaborés aux acteurs de l’EFTP 

notamment les chefs de centres lors d’un atelier qui s’est tenu le 17 mars 2017 au Centre d’Evaluation et de 

Formation Professionnelle de Ouagadougou. Cet atelier a permis de recueillir leurs observations et de finaliser 

les outils avant leur administration. 
 

I.5. L’enquête principale 

 

I.5.1. La formation des agents de collecte 
 

Trente-neuf (39) agents de collecte ont été recrutés et formés pendant une journée (24 mars 2017). La 

formation avait pour but d’aider les enquêteurs à s’approprier les questionnaires. Elle a mis l’accent sur la 

définition des concepts utilisés afin d’harmoniser leur compréhension. A l’issue de la formation, les enquêteurs 

ont été regroupés en treize (13) équipes composées chacune d’un (1) ou de deux (2) enquêteurs et d’un (1) 

contrôleur. Deux (2) superviseurs avaient la charge de toutes les équipes. 
 

I.5.2. La collecte de données sur le terrain 
 

La collecte des données s’est effectuée du 03 au 19 avril 2017 par 13 équipes, chacune dans sa zone 

d’affectation. L’organisation pratique du travail relevait d’une stratégie propre à chaque équipe en fonction des 

réalités du terrain. Mais pour l’essentiel, il s’agissait d’abord de prendre contact avec les autorités locales 

(premiers responsables des CFP concernés par l’étude) à qui étaient présentés les objectifs de l’enquête. 
 
 

I.5.3. Le traitement informatique des données 
Le traitement informatique des données s’est déroulé en trois étapes : 

La codification, la saisie et l’exploitation. 
 

I.5.3.1. La codification 
 

La codification a consisté à transcrire par des symboles ou codes adaptés au traitement informatique, les 

informations recueillies littéralement par l’agent enquêteur. Cette activité a mobilisé quatre (4) personnes 

pendant une période de cinq (05 jours). 
 

I.5.3.2. La saisie 
 

Le masque de saisie a été conçu par les techniciens de l’ONEF sous le logiciel CSPRO qui offre une excellente 

ergonomie et des possibilités d’affichage identique à celui du questionnaire. La saisie des données qui a 
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mobilisé trois (3) personnes pour une période de cinq (5) jours a consisté à saisir dans les micro-ordinateurs 

les codes inscrits par les agents de codification. 
 

1.5.3.3. L’exploitation des données 
 

Les données saisies ont été concaténées (rassemblées) et apurées. L’apurement a consisté à nettoyer la base 

en vue de procéder à d’éventuelles corrections. Les corrections se sont faites en plusieurs étapes : 

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

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

 l'intégration des corrections dans les fichiers de données. 
 

 Le fichier apuré a servi à la production des tableaux sur la base du plan de tabulation établi par l’équipe 

technique d’analyse. 
 

1.5.3.4. L’analyse des données et l’élaboration du rapport de l’étude 
 

Un plan d’analyse a été élaboré et validé par l’équipe technique. L’objectif du plan d’analyse est de faciliter et 

d’accélérer la production du rapport d’analyse une fois que le traitement informatique serait terminé. L’analyse 

a été réalisée par une équipe de seize (16) personnes du 06 au 12 juin 2017. 
 

I.6. Les difficultés, limites méthodologiques et organisationnelles de l’étude 

Cette étude, comme toute autre étude, ne s’est pas déroulée sans difficultés. En effet, ce fut des difficultés 
prévisibles ce qui a permis d’adopter des attitudes de nature à limiter leurs effets. Parmi celles-ci, on peut 
relever : 
 

 la non mise à disposition de l’équipe technique d’une base de sondage des titulaires de titres de 
qualification lui permettant d’obtenir des résultats robustes, faute d’archivage; 

 la non disponibilité des adresses de certains apprenants dans les listes fournies par les centres 
de formation professionnelle, ce qui a conduit à un recensement non exhaustif. L’enquête de 
terrain a révélé que bon nombre des apprenants ne résident plus sur le territoire national ; 

 la non accessibilité de certaines adresses sur les listes du fait du changement de numéro ; 

 la réticence et/ou le refus de certains titulaires des titres d’être enquêtés. 
 

En plus de l’absence d’une base de sondage, l’étude a été entachée d’un grand nombre de variables sans 
réponse surtout pour des variables d’intérêt comme la rémunération et le chiffre d’affaires mensuel. 

Concernant la rémunération mensuelle, pour les sortants employés, sur 127 employés, 6 n’ont pas répondu 
et pour les auto-employés, sur 106 sortants, 100 ont répondu. 

Dans cette même étude, des entretiens devraient être menés avec des personnes ressources (cf. annexe 4) 
et des chefs d’entreprises. Mais des difficultés liées à l’obtention de rendez-vous et voire l’indisponibilité de 
certains acteurs au moment de l’enquête ont entravé la bonne exécution de certains entretiens. Ainsi, 17 
entreprises sur 73 ont été touchées (voir annexe 53). 

Tableau 3 : Répartition des entreprises ciblées à enquêter selon la région 

Région Nombre d’entreprises énumérées Nombre d’entreprises enquêtées 

Boucle du Mouhoun 3 0 

Cascades 2 0 

Centre 54 12 

Centre-Est 1 0 

Centre-Ouest 2 1 

Centre-Sud 1 0 

Hauts-Bassins 5 0 

Sahel 4 4 

Sud-Ouest 1 0 

Ensemble 73 17 
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II. REVUE DE LA LITTERATURE 

Les questions de la formation professionnelle et de l’emploi ont fait l’objet de plusieurs écrits. Afin de mieux 

cerner les contours de ces problématiques, des documents de politiques, de programmes, de projets, d’études 

ont été exploités. Cette documentation a permis de dégager les enjeux de la formation professionnelle, les 

actions en matière de formation professionnelle, les liens entre la formation professionnelle et l’emploi et les 

limites de la formation professionnelle. 

II.1. Les enjeux de la formation professionnelle 

A l’instar de nombreux pays sahéliens, le Burkina Faso a une économie qui repose essentiellement sur le 

secteur agricole. De cette agriculture dépendent 80% des emplois qui sont confrontés à la vulnérabilité et à la 

faible productivité. En outre, le secteur secondaire est peu développé au regard de la faible industrialisation 

de l’économie. Quant au secteur tertiaire, dominé par des activités de l’économie informelle, il contribue à la 

formation du PIB autour de 45% l’an. Face à cette situation, les gouvernants ont mis en place des politiques 

en vue de booster la croissance économique et de répondre aux besoins vitaux de la population. 

Aussi, le PNDES dont la vision est intitulée « le Burkina Faso, une nation démocratique, unie et solidaire, 

transformant la structure de son économie et réalisant une croissance forte et inclusive, au moyen de modes 

de consommation et de production durables », entend promouvoir "une transformation structurelle de notre 

économie pour la mettre sur une nouvelle trajectoire de forte croissance, tout en réduisant profondément les 

inégalités sociales et la pauvreté rurale et urbaine." De façon spécifique, le PNDES en son axe 2, vise à 

développer le capital humain dont les effets sont l’accroissement de la disponibilité et de l'employabilité des 

ressources humaines d’une part, et la garantie de l’emploi décent d’autre part. 

Au niveau des politiques sectorielles, le choix de la formation professionnelle comme base de l’essor 

économique et social du Burkina, se profilent quatre enjeux majeurs : enjeux économiques, enjeux de création 

d’emplois, enjeux sociaux et enjeux d’intégration sous régionale et internationale. 

 Enjeux économiques 

Dans un contexte économique national, sous régional et international fortement marqué par une concurrence 

des marchés de l’emploi, des impératifs de productivité toujours plus accrus, des exigences de normes de 

qualité des biens et services, des mouvements des facteurs de production, une évolution rapide de la 

technologie induisant une demande croissante de requalification, la formation professionnelle est une 

nécessité impérieuse. Elle seule peut permettre : 

- de qualifier les ressources humaines indispensables pour résister à la concurrence et consolider 
les emplois ; 

- d’accroître les rendements des entreprises ; 

- d’améliorer continuellement la qualité des biens et services rendus ; 

- de susciter de nouveaux investissements ou attirer des capitaux  étrangers. 

  Enjeux de création d’emplois 

Le développement des compétences induit une élévation de la productivité et de la compétitivité des 

entreprises, lesquelles garantissent la survie des entreprises et subséquemment des emplois. Son existence 

sur un territoire est un facteur déterminant d’appel des investisseurs, donc de création d’emplois. Les 

personnes bien qualifiées peuvent être porteuses de projets dont la mise en œuvre conduit à la création 

d’emplois.  

 

 



 
Rapport d’étude sur l’insertion des groupes cibles sortants des centres de formation du MJFIP et titulaires des titres de qualification professionnelle                                                                                                                                                                 

17 
 

  Enjeux sociaux 

Le développement des compétences participe à la promotion de l’égalité des chances, accroît l’employabilité, 

offre plus d’opportunités d’insertion socioprofessionnelle et contribue à la réduction de la pauvreté et des 

tensions sociales. 

  Enjeux d’intégration sous régionale et internationale 

Dans un monde ouvert, où la mobilité des facteurs de production est de règle, seule la qualification est gage 

d’accès à des emplois décents, stables et rémunérateurs. 

La PNE en son objectif stratégique 3 « améliorer l’employabilité », précise les conditions de sa réalisation à 

travers l’EFTP. Pour la PN/EFTP, la question de la valorisation du capital humain à travers l’Enseignement et 

la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) reste au centre des préoccupations tant au niveau des 

pouvoirs publics qu’au niveau des partenaires au développement. Ces différentes politiques s’accordent sur 

la nécessité de promouvoir et de développer les ressources dont l’économie a besoin pour les temps présents 

et futurs. L’EFTP constitue alors un moyen de modernisation de l’économie des pays en voies de 

développement par sa capacité à leur offrir les compétences nécessaires à leur essor et à la création d’emploi 

décent. 

Au Burkina Faso, les ressources humaines sont en effet peu développées et ne permettent pas de réaliser les 

objectifs visés par les différentes politiques. Selon les résultats de l’Enquête Intégrale sur les Conditions de 

Vie des Ménages (EICVM) 2009/2010, seulement 4,5% de la population de 16 à 64 ans a bénéficié 

d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) dont 6,3% d’hommes et 3,1% de 

femmes.  

C'est pourquoi, un changement de paradigme est plus que nécessaire en vue d’atteindre un niveau de 

croissance économique créatrice de richesses et d’emplois décents. Ainsi, les sous effets attendus du PNDES 

sont d'accroître le taux d'instruction de la population en âge de travailler de 30% à 35% à l'horizon 2020 et de 

porter la proportion de la main d'œuvre formée dans les filières de l'agriculture et de l'industrie de 1,1% à 15% 

à l'horizon 2020. Enfin, la proportion des effectifs de l'enseignement et de la formation techniques et 

professionnels passera de 3,4% en 2015 à 16% en 2020.  

II.2. Les actions en matière de formation professionnelle 

Cet axe de la revue de littérature porte un regard sur ce que la documentation met en exergue à propos des 

actions initiées en matière de formation professionnelle au Burkina Faso.  

Au regard des avantages qui sont reconnus à la formation professionnelle, les pouvoirs publics se sont attelés 

à mettre en œuvre des actions en vue de sa promotion. La documentation sollicitée à cet effet fait ressortir 

plusieurs types d’actions que sont l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, projets et programmes visant 

tous à faire de la formation professionnelle un véritable levier de développement socioéconomique au Burkina 

Faso. 

Parmi les documents de politiques, on évoquera au préalable la loi N°013-2007/AN portant orientation de 

l’éducation adoptée en 2007. Dans cette loi, l’importance de la formation professionnelle a été reconnue et a 

fait l’objet de plusieurs articles. A partir de cette loi, on observe déjà que la volonté gouvernementale de créer 

une connexion positive entre le système éducatif et les réalités socioéconomiques et culturelles par la 

formation professionnelle au Burkina Faso est affichée. Il en est de même dans les autres documents de 

politiques ci-dessous énumérés. La PNE constitue aussi un des documents de politique situant la formation 

professionnelle au cœur de son succès. Adoptée en mars 2008 avec pour ambition de promouvoir l’emploi 

sous toutes ses formes, l’un de ses quatre axes stratégiques visait l’amélioration de l’employabilité de la 

population active. Il s’agit en d’autres termes de favoriser la forte possibilité d’insertion des demandeurs 
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d’emploi dans les entreprises, de promouvoir l’auto-emploi par l’accès à un métier et de renforcer les capacités 

des employés en vue d’être plus efficaces dans le poste d’emploi exercé. Les pouvoirs publics ont considéré 

dans la PNE que c’est à travers le dispositif d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels 

(EFTP) qu’il est possible d’améliorer cette employabilité. Cette vision est reprise dans la Politique Nationale 

de la Jeunesse (PNJ) adoptée en 2008. Dans cette politique, un de ses objectifs considère que 

l’épanouissement de la jeunesse passe par son accès à la formation professionnelle. Cela devrait constituer 

une opportunité d’accès à un métier qui favorise du coup le succès de leur insertion professionnelle.  

Dans cette même lancée, on a procédé à l’adoption en septembre 2008 de la Politique Nationale 

d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels. Se fondant sur la valeur ajoutée de la 

formation professionnelle en matière de création d’emplois, cette politique s’est fixée pour objectifs d’améliorer 

les compétences professionnelles des jeunes et adultes en vue d’accroître leur chance d’insertion 

professionnelle. Dans ce document, la formation professionnelle est perçue comme un tremplin pour la 

réduction de la pauvreté. En 2009, les actions de promotion de la formation professionnelle ont continué avec 

l’adoption d’un arrêté conjoint portant institution de la formation professionnelle par apprentissage dans les 

structures de formation technique et professionnelle (n°2009-157/MESSRS/MJE). Cet arrêté autorise la mise 

en œuvre de la formation professionnelle par apprentissage dans cinq structures de formation technique et 

professionnelle du Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation (article1). C’est un arrêté qui annonce déjà la volonté gouvernementale de généralisation de la 

formation professionnelle dans les structures publiques et parapubliques du pays. Cette volonté s’est 

consolidée plus tard avec l’élaboration et l’adoption en 2014 d’un document de Stratégie de Généralisation de 

la Formation Professionnelle (SGPF). Ce qui traduit une fois de plus l’opinion des pouvoirs publics selon 

laquelle la formation professionnelle constitue une voie normale et accélérée d’accès à un emploi ou à une 

occupation professionnelle. Ainsi faut-il donner aux différentes couches sociales les compétences 

professionnelles nécessaires pour leur insertion professionnelle.  

Plus récemment en 2016, on citera le PNDES, principal dispositif d’orientation de la vision que s’est doté le 

Burkina Faso en matière de développement socioéconomique. Dans cette vision, la formation professionnelle 

est aussi vue comme un important levier de développement. On comprend donc pourquoi elle y a été située 

au cœur des politiques économiques et sociales qui doivent être mises en œuvre au Burkina Faso. Pour le 

PNDES, l’objectif de valorisation du capital humain passe essentiellement par la promotion de la formation 

professionnelle. Tous ces documents de politiques s’inscrivent dans une volonté gouvernementale de créer 

l’emploi à travers la promotion de la formation professionnelle.  

Leur matérialisation s’est illustrée à travers entre autres l’élaboration et la mise en œuvre de projets et 

programmes, la mise en place d’un mécanisme de financement et de certification, la mise en place d’un 

dispositif de contrôle de la qualité de la formation et la création de centres de formation professionnelle. 

Au titre des projets et programmes, on note : 

 le PAPS/EFTP pour la période 2012-2016. Ce programme vise les mêmes objectifs que la Politique 

Nationale d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels ;  

 le Programme de Construction des Centres de Formation Professionnelle (PCCFP) qui a pour but de 

renforcer l’ensemble du dispositif de la formation professionnelle existant en améliorant l’offre de 

formation par la création des structures de proximité pour la formation des jeunes ruraux et urbains, 

filles et garçons ; 

 le Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle (PRFP) mis  en place en 2007 qui 

visait à doter le Burkina Faso des infrastructures de l’EFTP adaptées aux potentialités locales, toute 

chose qui permettrait de disposer d’infrastructures et d’équipements pédagogiques de grande qualité 
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et de ressources humaines compétentes pour développer suffisamment la formation technique et 

professionnelle. 

Le mécanisme de financement de la formation professionnelle concerne la création du Fonds d’Appui à la 

Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA). Il a pour objectif de financer les actions de formation 

professionnelle. 

Concernant la certification, l’Etat, pour permettre au monde économique d’apprécier les compétences des 

outputs de la Formation professionnelle, a mis en place un dispositif national de contrôle des compétences 

avec la création de la Commission Nationale de la Certification et des programmes de formation par décret 

N2008-351/PRES/PM/MJE/MEF du 24 Juin 2008 portant création, attributions, composition et fonctionnement 

de la Commission Nationale de la Certification et des Programmes de Formation (CNC-PF) sous l’égide du 

Ministère en charge de la Formation Professionnelle.  

Pour ce qui est du dispositif de contrôle de la qualité de la formation, la Commission Permanente d’Examen 

des Demandes d’Autorisations en matière de formation professionnelle non formelle privée au Burkina Faso 

(CPEDA), a été mis en place pour l’examen des dossiers d’ouverture des centres privés de formation 

professionnelle non formels. Ce dispositif permet au gouvernement de contrôler la qualité de la formation 

dispensée dans les centres privés. 

Quant à la construction des centres de formation professionnelle, on note la construction de centres de 

formation professionnelle dans les treize (13) régions. Ces centres ont permis de répondre en partie aux 

besoins de formation professionnelle exprimés par les populations et de fournir une main d’œuvre qualifiée au 

monde économique. 

II.3. Liens entre la formation professionnelle et la promotion de l’emploi 

La formation professionnelle, facteur de développement, est au cœur de la politique économique et sociale du 

Burkina Faso.  

L’impératif catégorique auquel aspire le Gouvernement burkinabè est sans doute celui de relever le défi de 

créer des emplois décents et durables pour le grand nombre de jeunes femmes et jeunes hommes qui arrivent 

sur le marché du travail.   

C’est dans ce sens que, pour lutter contre la pauvreté qui sévit avec beaucoup d’acuité, et faciliter la création 

d’emplois l’Etat burkinabè a placé la formation professionnelle au cœur de la politique économique et sociale et 

s’est engagé à soutenir toutes les stratégies et initiatives pertinentes visant à assurer aux jeunes des 

possibilités réelles d’emplois productifs. 

Aussi, pour lutter contre le chômage et diminuer la pauvreté juvénile, la formation professionnelle apparait 

comme une source créatrice de revenus et un mode d’insertion de la jeunesse dans la vie sociale et 

économique, d’autant plus que l’emploi et la formation professionnelle sont liés.  

La PN/EFTP, adoptée par décret n°2008- 584/PM/MESSRS/MEF du 19 septembre 2008, a le double effet de 

permettre :  

 aux jeunes et aux adultes d’améliorer leurs compétences professionnelles, d’accroître leurs chances 

d’insertion professionnelle et de pouvoir prétendre à un revenu décent. L’EFTP contribuera à 

augmenter les opportunités d’accès à l’emploi et à mettre en œuvre la stratégie de réduction durable 

de la pauvreté ;  

 aux entreprises, grâce à l’amélioration des compétences professionnelles des employés, d’augmenter 

la qualité de leurs produits et services, d’améliorer leur potentiel d’innovation et de compétitivité, et de 
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passer d’une logique de survie à une logique de croissance. L’EFTP participe ainsi à la dynamisation 

de l’économie nationale. 

En effet, la finalité de l’EFTP 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 afin de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté.  

Le lien entre la formation professionnelle et l’emploi est également affirmé dans la loi N°028-2008/AN du 13 

mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso qui crée en son article 7 un Conseil National de l’Emploi et 

de la Formation Professionnelle qui est chargée des questions d’emploi et de formation professionnelle.  

Le PNDES, quant à lui, vise une croissance cumulative du revenu par habitant à même de réduire la pauvreté, 

de renforcer les capacités humaines et de satisfaire les besoins fondamentaux, dans un cadre social équitable 

et durable. C'est bien dans cette perspective que le deuxième axe stratégique de ce nouveau référentiel de 

développement privilégie la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle qui constitue par ailleurs 

des principes directeurs devant guider sa mise en œuvre.  

Selon la loi d’orientation de l’éducation, la formation professionnelle désigne l’ensemble des activités visant à 

assurer l’acquisition des connaissances, de qualifications et d’aptitudes nécessaires pour exercer une 

profession ou une fonction avec compétence et efficacité. 

Dans cette situation, la formation professionnelle se révèle comme une alternative crédible pour améliorer 

l’employabilité des jeunes et booster l’économie.  

C’est allant dans ce sens que la PNE, a pour ambition d’examiner en toute rigueur et lucidité les facettes de 

la situation de l’emploi et de la formation des jeunes dans notre pays, croiser et confronter les regards et les 

expériences, parvenir à dégager des orientations et des stratégies pour la mise en œuvre d’actions concrètes 

à la mesure des défis à relever.   

Même s’il est certain que la formation professionnelle et l’emploi sont liés, la documentation fait ressortir 

néanmoins un certain nombre de limites inhérentes à la mise en œuvre des actions de promotion de la 

formation professionnelle et à son effet créateur d’emplois. 

II.4. Les Limites de la formation professionnelle 

En matière de formation professionnelle, les limites sont de divers ordres. Elles concernent les difficultés de 

mise en œuvre des politiques élaborées et les problèmes du système de formation professionnelle.  

Concernant les difficultés de mise en œuvre, on constate qu’il y a une multiplicité de politiques ayant des buts 

similaires et agissant sans trop d’ouverture les unes vers les autres. Par ailleurs, les plans d’action 

opérationnels des différentes politiques n’ont pas connu de mise en œuvre efficace à tel enseigne qu’il est 

souvent difficile de savoir si ces différentes politiques ont atteint les objectifs qui leur étaient assignés.     

Quant à la problématique du système de formation professionnelle, l’étude réalisée par l’ONEF sur les groupes 

cibles en 2010 fait ressortir que certains centres manquent de commodités pour la satisfaction de certains 

besoins physiologiques des apprenants. Ce qui constituait un handicap à la mise en œuvre de certaines 

activités pratiques et théoriques.  

De plus, le caractère inachevé de certains centres, la concentration des filières de formation à Ouagadougou 

et à Bobo-Dioulasso, la faible capacité d’accueil des apprenants, le déficit de formateurs, d’équipements et de 

matériels didactiques dans les centres, le coût élevé de la formation, le nombre limité de métiers inscrits à la 

certification, l’absence de professionnels dans les zones d’implantation des centres, le déficit pédagogique 

touchant les contenus, les supports de formation et les formateurs, et la faiblesse de l’unité de coordination du 
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système d’EFTP sont aussi vus comme des obstacles au développement de la formation professionnelle au 

Burkina Faso.  

Par ailleurs, la capacité d’insertion de la formation professionnelle n’est pas toujours évidente. En effet, les 

centres de formation ne prennent pas trop en compte la dimension insertion dans leur dispositif. Ce qui aboutit 

à l’existence d’une catégorie de personnes qui bien que formés à un métier sont des chômeurs. Une des 

études réalisées au Benin caractérise ce fait en concluant qu’avec la promotion de la formation professionnelle, 

on passe du problème des jeunes sans qualification à celui de jeunes qualifiés mais sans emploi.  

Dans le cas burkinabè, l’étude réalisée par l’ONEF en 2010 sur les groupes cibles aboutit à certaines 

conclusions presque similaires.  Elle montre aussi qu’il y a une relative faiblesse du pourcentage des sortants 

qui ont pu s’insérer sur le marché du travail (53%). Les raisons évoquées pour expliquer cette situation sont 

essentiellement :  

 l’inadaptation de la formation aux besoins de son environnement ;  

 la faiblesse des opportunités d’insertion ; 

 l’insuffisance de la formation qualifiante ; 

 l’absence de dispositif de suivi des sortants; 

 l’absence de mesures d’accompagnement des sortants ; 

 la non reconnaissance des attestations et certificats délivrés aux sortants.  

Cette difficulté d’insertion des sortants du système national de formation professionnelle avait aussi été 

constatée en 1999 (DGESTP/MESSRS, 1999). Comme raisons, il était cité la méconnaissance des techniques 

de recherche d’emplois, le sous-développement du tissu économique notamment industriel du pays, la 

faiblesse des relations Ecoles/ Entreprises, l’insuffisance de politiques d’auto-emploi due à l’insuffisance des 

mesures incitatives, l’insuffisance de préparation à l’auto- emploi et l’inadéquation formation/emploi, le manque 

de spécialisation ou le faible intérêt pour le financement des projets d’auto-emploi par les institutions de 

financement de la place, la faible intégration des deux sous dispositifs de l’EFTP à savoir l’Enseignement 

Technique et Professionnel (ETP) et la Formation Professionnelle (FP). Ces raisons sont-elles toujours les 

mêmes aujourd’hui ? 

 La présente étude constitue une opportunité de vérification de cet état de fait. Tout cela montre que même 

accéder à une formation professionnelle n’est pas immédiatement une opportunité d’insertion professionnelle. 

La prise en compte d’autres paramètres socioéconomiques (formation en planification financière, formation en 

gestion des entreprises, en comptabilité…) devient nécessaire. En fait, il faudrait aller dans le sens d’une 

formation professionnelle holistique capable de donner aux jeunes des compétences qui augmentent 

durablement leurs chances de survenir à leurs propres besoins. Ne faudrait-il pas considérer que c'est le 

marché et le milieu productif local qui doivent déterminer la demande et inspirer l’offre de formation ?   

II.5. Synthèse de la revue de littérature 

En définitive, la revue documentaire montre l’importance capitale que revêt la formation professionnelle, d’où 

sa prise en compte aussi bien dans les référentiels nationaux de développement que dans les politiques 

sectorielles. Plusieurs actions ont été mises en œuvre pour promouvoir ce secteur, en témoignent les 

documents de politiques, programmes et projets passés en revue. Ces actions visent à faire de ce secteur un 

véritable levier de développement socioéconomique au Burkina Faso dans la mesure où il existe un lien 

indéniable entre la formation professionnelle et l’accès à l’emploi. Les engagements pris par le Gouvernement 

pour améliorer l’offre de l’EFTP dans son ensemble constitue un tournant majeur pour le système éducatif 

décrié pour son caractère généraliste, peu professionnalisant et ne répondant pas aux besoins du marché de 

l’emploi.  



 
Rapport d’étude sur l’insertion des groupes cibles sortants des centres de formation du MJFIP et titulaires des titres de qualification professionnelle                                                                                                                                                                 

22 
 

 

III. ETAT DES LIEUX DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONCERNES PAR L’ETUDE 

(CFPR-Z, CEFPO, CFP-ANPE) 

 

III.1.  Le Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré 

 

Créé par décret N°2010-662/PRES/PM/MJE/MEF du 19 octobre 2010, le Centre de Formation Professionnelle 

de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) est un Etablissement Public de l’Etat à caractère Scientifique Culturel et 

Technique (EPSCT) doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Son existence est le fruit 

de la coopération entre la république de Chine/Taïwan et le Burkina Faso. 

Il a ainsi pour vocation de (i) former les jeunes aux profils voulus et recherchés par le marché de l’emploi, par 

l’économie présente et future et renforcer ainsi leur employabilité en mettant l’accent à la fois sur la qualification 

aux métiers et sur l’esprit d’initiative et d’entreprise ; (ii) de favoriser et d’accélérer l’insertion professionnelle 

des apprenants et des stagiaires en développant, en améliorant ou en adaptant leurs compétences techniques 

et professionnelles, et en les accompagnant dans leurs projets professionnels en vue de la création 

d’entreprises ;(iii) de mettre en place l’ingénierie des dispositifs de formation et développer des outils 

didactiques et pédagogiques de formation professionnelle pour un meilleur encadrement des formations ; (iv) 

de développer des mécanismes et des outils d’évaluation et de certification des formations ; (v) de répondre 

aux besoins et demandes de l’entreprise et des acteurs de l’économie en matière de compétences voulues et, 

conséquemment, de formation professionnelle ;(vi) de contribuer au renforcement de la formation continue par 

des prestations de recyclage des travailleurs en vue de leur adaptabilité aux évolutions techniques et 

technologiques, à celle de l’emploi et du monde du travail ; (vii) de contribuer, de manière générale, à la mise 

en œuvre de la politique nationale d’enseignement. 
 

III.1.1. Des conditions d’accès aux formations du centre 
 

Le CFPRZ offre deux types de formations à savoir la formation initiale et la formation continue. 

La Formation initiale  prépare aux titres nationaux que sont: le Brevet de Qualification Professionnelle (BQP), 

le Brevet Professionnel de Technicien (BPT) et le Brevet Professionnel de Technicien spécialisé (BPTS). 

Un niveau de base est requis pour se faire délivrer chacun de ses titres. 

Pour ce qui est du BQP, il faut avoir soit (i) un BEPC au minimum, (ii) un CAP ou (iii) un CQP plus 02 ans 

d’expérience professionnelle. Pour ce titre de qualification 12 spécialités/métiers sont ouverts (voir annexe 1) 

: 

Pour le BPT, les niveaux requis sont (i) le BEP, (ii) le niveau de la classe de première ou (iii) le BQP plus 01 

an d’expérience professionnelle. Pour ce titre de qualification, 11 spécialités/métiers existent au centre (voir 

annexe 1). 

Enfin concernant le BPTS, le Baccalauréat toute série confondue est requis et la spécialité offerte est la 

technique informatique. 

 La Formation continue elle, qui est une formation sur mesure et de renforcement de capacité est 

sanctionnée par une attestation du centre. Ce type de formation se fait à la carte suivant le besoin mais 

essentiellement en fonction des spécialités déjà offertes à travers la formation initiale. 
 

III.1.2. De la capacité du Centre en offre de formation 
 
 

Au mois de Mars 2017, le CFPR-Z disposait d’un total de 37 formateurs suivant les spécialités disponibles. 

Ces formateurs sont répartis en spécialités dont 183 pour le BQP et 203 pour le BPT par spécialités 

disponibles. Le tableau 4 en fait une illustration : 
 

Tableau 4: Capacités d’accueil en formation initiale dans les ateliers. 

http://www.cfprz.bf/index.php/formations/formation-initiale
http://www.cfprz.bf/index.php/formations/formation-continue
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Spécialités disponibles Nombre de postes Effectif des formateurs 
BQP BPT 

Mécanique de précision  18 03 
Maintenance automobile 16 16 04 
Mécanique agricole 14  04 
Maintenance cycle et motocycle 14  02 
Electricité bâtiment 20 20 04 
Electromécanique 20 20 05 
Electronique industrielle 20 20 02 
Techniques informatiques  40 03 
Boulangerie/pâtisserie 09 09 

08 
Froid et climatisation 20 20 
Métreur projecteur  20 
Dessin bâtiment 20  
Construction/Maçonnerie 20 20 
Menuiserie Bois 10  02 
Ensemble 183 203 37 

Source : CFPR-Z/ Document de présentation, mars 2017 

 

III.2.  Le Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 
 

Le Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CEFPO), est un Etablissement 

Public de l’Etat à caractère Administratif créé par décret N° 2015-082/PRES-TRANS/PM/MEF/MJFPE du 03  

février 20153 est une structure spécialisée en matière de formation professionnelle qualifiante. Il a pour mission 

(i) de former des techniciens de niveaux post- primaire et secondaire compétents et compétitifs, capables de 

générer pour eux- mêmes et pour les autres des opportunités d'emploi et d'auto- emploi ; (ii) de contribuer à 

la consolidation du système de certification professionnelle et au perfectionnement technique des formateurs 

; (iii) de mener des activités de recherche appliquée en technologies appropriées ; (iv) d’offrir des prestations 

diverses aux entreprises en matière de formation ou de recyclage de leurs agents et, de manière générale, 

établir des liens fonctionnels et des partenariats avec les milieux économiques, les entreprises et les 

professionnels ; (v) de préparer les formés à l'inventivité et à la prise d'initiatives par un accompagnement à la 

maturation de projets professionnels, servant ainsi d'incubateur d'entreprises ; (vi) de contribuer de manière 

générale à la mise en œuvre  de la Politique nationale d'enseignement et de formation techniques et 

professionnels. 
 

III.2.1. Des conditions d’accès aux formations du centre 
 

 

La capacité d'accueil du CEFPO est de 300 places en salles de cours et de 200 postes de travail en ateliers 

(20 postes par filière). L'organisation de la formation selon le mode dual permet d'accueillir 960 apprenants 

par an dans différentes filières (voir annexe 2). 
 

 

Le CEFPO est à régime d'externat avec trois types de formation. Il s'agit de : 
 
 

 la formation professionnelle initiale 
 

La formation professionnelle initiale vise, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme global de 

formation (curricula), à faire acquérir aux apprenants les savoirs, savoir- faire et savoir- être indispensables à 

l'exercice d'une activité dans une profession ou un métier. 

Le niveau de recrutement des candidats à la formation professionnelle initiale est le BEPC, le CQP ou le CAP. 

La durée de la formation est de 2 ans et la certification envisagée est un Brevet de Qualification professionnelle 

(BQP). 
 

 

                                                           
3 JO N°25 du 18 Juin 2015 
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 la formation professionnelle continue 
 

La formation professionnelle continue a pour but, dans un cadre structuré : 

- de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles des participants et 

de leur permettre d'en acquérir de nouvelles ; 

- d'améliorer leur flexibilité professionnelle. 
 

 la formation modulaire qualifiante 
 

Le principe de la formation modulaire qualifiante est basé sur le découpage pédagogique du programme global 

de formation en « unités d'apprentissage capitalisables ». 

Chaque unité constitue un segment complet de la qualification recherchée, qui peut être évaluée et réutilisée 

dans la construction d'un plan individuel de formation. 

La formation modulaire qualifiante permet de sortir de la rigidité des programmes linéaires qui doivent être 

réalisés en totalité pour déboucher sur une qualification. Chaque module de formation qualifiante apporte à 

l'apprenant un plus exploitable à court terme. 

La démarche de formation modulaire qualifiante peut se mettre en œuvre aussi bien en formation 

professionnelle initiale qu'en formation professionnelle continue. 

 

III.3. Les centres de formation professionnelle de l’Agence Nationale pour l’Emploi 

 

Etablissement Public de l’Etat à caractère Administratif, l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) a été créée 

par décret n°2004-523/PRES/PM/MTEJ/MFB du 23 novembre 2004 en remplacement de l’Office National de 

la Promotion de l’Emploi (ONPE). Sa principale mission est d’exécuter la politique du Gouvernement en 

matière d’emploi et de formation professionnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la 

formation professionnelle, l’Agence a ouvert des centres de formation professionnelle dans toutes les régions 

du Burkina Faso afin de répondre aux besoins de formation exprimés par la population. 

La Direction Générale de l’ANPE est organisée en plusieurs directions dont la Direction de la Formation 

Professionnelle. C’est une direction technique rattachée au secrétariat général de l’ANPE. Elle coordonne les 

activités des treize (13) directions régionales en matière de formation professionnelle. Elle a pour mission 

d’assurer la mise en place des dispositifs visant à faciliter la formation et le perfectionnement professionnel, 

l’apprentissage en entreprise, la formation continue et le recyclage des travailleurs en activité à travers (i) 

l’harmonisation des programmes de formation en veillant à la normalisation des filières aux plans des 

contenus, des durées et de l’organisation des conditions d’évaluation ; (ii) la coordination et la régulation des 

actions de formation conformément à la nature de la demande exprimée, aux niveaux d’objectifs assignés et 

aux attentes des populations bénéficiaires ; (iii) le traitement et la diffusion des informations recueillies auprès 

des directions régionales et relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage ; (iv) l’analyse des 

besoins de formation des personnels régionaux et l’organisation des actions de mise à niveau, de recyclage 

et de perfectionnement. 
 

III.3.1. Des conditions d’accès aux formations des CFP  
 

Les types/mode formation disponible à l’Agence Nationale pour l’emploi sont : 

 l’apprentissage de type dual ; 

 la formation modulaire ; 

 l’apprentissage résidentiel ; 

 le perfectionnement ; 

 la formation des formateurs ; 
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 la formation continue des travailleurs des entreprises ; 

 la formation par unités capitalisables. 
 

Les métiers concernés par l’apprentissage dual sont la mécanique automobile, l’électricité Bâtiment, la 

menuiserie métallique, la menuiserie bois, la mécanique deux roues. La durée de la formation est de 3 ans et 

le niveau de formation préalable requis est le niveau CM2. 
 

Pour la formation modulaire, les métiers concernés sont la mécanique automobile, la mécanique rurale, la 

mécanique générale, la mécanique deux roues, la forge, la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la 

maçonnerie, le dessin bâtiment, l’électricité bâtiment, la plomberie sanitaire, l’informatique bureautique, la 

maintenance informatique et bureautique, la coupe couture, le froid et climatisation, l’électronique. Cette 

formation vise l’acquisition pendant une courte durée (deux à six semaines), des connaissances précises dans 

une filière donnée. 
 

Pour l’apprentissage résidentiel, les métiers concernés sont la maintenance informatique et bureautique, la 

coupe couture, le bâtiment (construction et dessin bâtiment), la mécanique générale. 

La durée de la formation est de 2 ans et le niveau de formation requis est celui de la 3ième pour la maintenance 

informatique et bureautique et le niveau CM2 au moins pour la coupe couture, le Bâtiment et la mécanique 

générale. 
 

La formation des formateurs concerne la formation et le perfectionnement pédagogiques des formateurs 

des centres de formation afin de les rendre plus opérationnels. 
 

La formation continue des travailleurs des entreprises consiste essentiellement à l’élaboration des plans 

de formation pour les entreprises, la formation des travailleurs, la mise en œuvre des modules de formation. 
 

La formation par unités capitalisables est mise en œuvre par le programme de formation aux métiers qui 

vise à travers des actions de formation souples et adaptées, à mettre à la disposition des régions une main 

d’œuvre jeune et qualifiée. Le programme de formation est subdivisé en unités de formation dont le premier 

niveau est de 120h à 140h. La formation est constituée de trois niveaux et ceux dans différentes filières (voir 

annexe 3). 
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IV. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES SORTANTS DES CFP DU MJFIP, 

TITULAIRES DES TITRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

 

La situation socio-démographique des titulaires des titres a été appréhendée ici selon le sexe, l’âge, le statut 

matrimonial, le handicap, la région de résidence et le titre de qualification. 
 

IV.1. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon le sexe et l’âge 

Selon les données recueillies, 604 titulaires de titres ont été enquêtés avec une prépondérance des hommes 

par rapport aux femmes. En effet, les hommes représentent 90,1% du groupe cible contre 9,9% de femmes.  

Selon la tranche d’âge, il ressort que les sortants ayant un âge compris entre 25 et 29 ans sont les plus 

représentatifs avec une proportion de 49,5%. La tranche d’âge 15-19 ans avec 2,0% est la moins représentée. 

Quel que soit le sexe, les tranches d’âge de 25-29 ans et 20-24 ans sont les plus nombreux. 

Au regard des données, il apparaît que 97,2% des titulaires sont jeunes contre 2,8% de non jeunes. Ce qui 

signifie que les formations délivrées par les centres du MJFIP ont essentiellement concerné les jeunes. Aussi 

bien chez les hommes que chez les femmes, les jeunes sont plus nombreux. 
 

Tableau 5 : Répartition du groupe  cible selon la tranche d’âge et le sexe (en %) 

Tranche d'âge Masculin Féminin  Total 
[15-19] ans 1,7 5,0 2,0 
[20-24] ans 29,0 35,0 29,6 
[25-29] ans 50,4 41,7 49,5 
[30-34] ans 15,8 13,3 15,6 
35 ans et plus 3,1 5,0 3,3 
Total 100,0 (544) 100,0 (60) 100,0 (604) 

 
Statut Masculin Féminin  Total 
Jeunes 97,2 96,7 97,2 
Non jeunes 2,8 3,3 2,8 
Total 100,0 (544) 100,0 (60) 100,0 (604) 

 

IV.2. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon la situation matrimoniale 

Les titulaires de titres de qualification enquêtés sont en majorité des célibataires soit 84,3%, suivent ceux en 

union libre (12,6%) et les mariés (2,9%). Le fort taux de célibat parmi les sortants pourrait s’expliquer par leur 

jeune âge, au regard des données du graphique 1. 

 
Graphique 1 : Répartition du groupe cible selon le statut matrimonial (en%) 
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IV.3. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon la situation de handicap 

La proportion de ceux qui vivent avec un handicap est faible (1,3%). Les différents types de handicaps 

constatés sont le handicap moteur (0,5%), le handicap visuel (0,5%) et les autres types de handicap (0,3%). 
 

Tableau 6: Répartition du groupe cible selon le type de handicap 

Type de handicap Effectifs Pourcentage 

Aucun handicap 596 98,7 

Moteur 3 0,5 

Visuel 3 0,5 

Autres 2 0,3 

Total 604 100,0 
 

IV.4. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon la région de résidence 

Les titulaires de titres enquêtés résident dans toutes les régions du Burkina Faso. La région du Centre 

enregistre le plus grand pourcentage (53,0%) de ces titulaires, suivie de la région des Hauts-Bassins (9,6%). 

Cette situation peut s’expliquer par la forte concentration de la population dans ces deux grandes villes et 

aussi par des opportunités socioéconomiques qu’elles offrent. 

Graphique 2 : Répartition du groupe cible selon la situation de handicap (en %) 

 

IV.5. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon le titre et le sexe 

Les sortants titulaires du CQP sont les plus nombreux, soit 44,0% de l’effectif. Les titulaires du BQP 

représentent 26,3%, suivis des titulaires du BPT (25,3%) et du BPTS (4,3%). 

En rappel, les femmes représentent moins de 10% de l’ensemble des enquêtés. Dans leur groupe, les titulaires 

du CQP sont les plus nombreuses (58,3%) ; elles sont suivies par les détentrices du BQP (23,3%), du BTP 

(13,3%) et du BPTS (5,0%).  

Dans le groupe des hommes, le même ordre de proportion est respecté. En effet, 42,5% sont titulaires du 

CQP, les détenteurs du BQP et du BPT enregistrent chacun la même proportion (26,7%). 

Tableau 7: Répartition du groupe cible selon le titre de qualification et le sexe (en %) 

Titre de qualification obtenu Masculin Féminin Total  
CQP 42,5 58,3 44,0 
BQP 26,7 23,3 26,3 
BPT 26,7 13,3 25,3 
BPTS 4,2 5,0 4,3 
Total  100,0(544) 100,0(60) 100,0 (604) 
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IV.6. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon le métier 

Les enquêtés dans le cadre de la présente étude ont reçu des formations dans 26 métiers. L’électricité-

bâtiment est de loin celui qui compte le plus de titulaires de titre de qualification professionnelle. Les sortants 

des centres de formation professionnelle dans ce métier représentent 23,8%. Les femmes sont sous 

représentées dans ce métier (4,2%) contre 95,8% d’hommes. 

En plus de ce métier, la majorité des sortants des centres de formation professionnelle sont aussi issus des 

métiers de l’électromécanique, de la mécanique automobile, de l’électronique industrielle et de la maintenance 

automobile. Entre 2010 et 2015, 54,5% des sortants enquêtés ont été formés dans ces 5 métiers. Sur les 26 

métiers répertoriés, on n’enregistre aucune femme dans 13 métiers.  

L’effectif élevé de femmes est remarqué dans les métiers de la boulangerie-pâtisserie et de la coupe couture. 

En effet 60% de l’ensemble des femmes sorties entre 2010 et 2015 sont issues de ces deux métiers. 

 

Tableau 8 : Répartition du groupe cible détenteurs de titre de qualification selon  le métier de formation 

Numéro Métier Masculin Féminin Total Pourcentage 

1 

 

 

Boulangerie-pâtisserie 4 13 17 2,8 
2 Construction métallique 29 0 29 4,8 
3 Construction-bâtiment 7 0 7 1,2 
4 Coupe couture 3 23 26 4,3 
5 Dessin-bâtiment 11 3 14 2,3 
6 Electricité-bâtiment 138 6 144 23,8 
7 Electromécanique 61 1 62 10,3 
8 Electronique industriel 34 0 34 5,6 
9 Froid et climatisation 27 0 27 4,5 
10 Informatique 2 0 2 0,3 
11 Maçonnerie 13 0 13 2,2 
12 Maintenance automobile 32 0 32 5,3 
13 Maintenance informatique et bureautique 4 3 7 1,2 
14 Mécanique agricole 1 0 1 0,2 
15 Mécanique de précision 18 1 19 3,1 
16 Mécanique deux roues 12 1 13 2,2 
17 Mécanique générale 4 0 4 0,7 
18 Mécanique-auto 55 2 57 9,4 
19 Menuiserie bois 10 1 11 1,8 
20 Menuiserie métallique 10 0 10 1,7 
21 Métreur projecteur 16 0 16 2,6 
22 Plomberie 7 2 9 1,5 
23 Technique informatique 20 3 23 3,8 
24 Génie civil/bâtiment 4 0 4 0,7 
25 Construction/maçonnerie 21 1 22 3,6 
26 Maintenance cycle et motocycle 1 0 1 0,2 
 Total 544 60 604 100,0 

 

IV.7. Titulaires des titres de qualification professionnelle bénéficiaires de kits d’installation 

L’étude a dénombré 143 bénéficiaires de kits d’installations dans le cadre des programmes du MJFIP. Plus de 

33% de ces bénéficiaires sont aujourd’hui sans emploi. Il ressort également que 21,7% de bénéficiaires de 

kits sont dans l’auto-emploi. Au total 11 femmes contre 132 hommes ont bénéficié desdits kits.  
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Tableau 9 : Répartition du groupe cible bénéficiaires de kits d’installation selon le statut 

professionnel 

Tableau 10 : Répartition du groupe cible bénéficiaires de kits 

d’installation selon le sexe 
 

Statut professionnel Bénéficiaires Non bénéficiaires Non précisé Total 

Sans emploi 48 163 2 213 

Poursuit une 
formation 

12 40 1 53 

En stage 19 81 1 101 

A eu un concours de 
la fonction publique 

0 4 0 4 

Employé 33 93 1 127 

Auto-emploi 31 72 3 106 

Total 143 453 8 604 
 

 

Sexe Bénéficiaires 
Non 

bénéficiaire 
Non 

précisé Total 

Masculin 132 405 7 544 

Féminin 11 48 1 60 

Total 143 453 8 604 
 

 

Par centre de formation professionnelle, l’ANPE et le CFPR-Z enregistrent le plus de sortant bénéficiaires soit 

respectivement 70 et 68 bénéficiaires. Quel que soit le titre de qualification professionnelle, les sortants ont 

bénéficiés de kits mais dans des proportions différentes. En effet, plus de 46% de titulaires du CQP ont été 

bénéficiaires contre 5,6% pour les titulaires du BPTS (Cf. tableau 12). Ceux du BQP et du BPT sont dans la 

même proportion. 

Tableau 11 : Répartition du groupe cible bénéficiaires de kits 

d’installation selon le CFP 

 

 

   Tableau 12: Répartition du groupe cible bénéficiaires de kits d’installation 

selon le titre de qualification professionnelle 
 

CFP Bénéficiaires 
Non 

bénéficiaires 
Non 

précisé Total 

ANPE 70 203 3 276 

CEFPO 5 17 0 22 

CFPR-Z 68 233 5 306 

 Total 143 453 8 604 

 

 

 

Titre de 
qualification Bénéficiaires Non bénéficiaires 

Non 
précisé Total 

CQP 67 196 3 266 

BQP 37 120 2 159 

BPT 31 119 3 153 

BPTS 8 18 0 26 

Total 143 453 8 604 
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V. SITUATION PROFESSIONNELLE DES SORTANTS DES CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DU MJFIP TITULAIRES DES TITRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 
L’analyse de la situation professionnelle des sortants des centres de formation professionnelle du MJFIP est 

articulée autour de quatre points pour cette étude. Ainsi, la première sous-section traite de l’insertion 

professionnelle des sortants au moment de l’enquête, la deuxième de l’emploi antérieur occupé qu’ils soient 

insérés ou pas depuis l’obtention de leur titre de qualification, la troisième de la situation globale de l’insertion 

professionnelle des sortants et la dernière de la durée d’accès au premier emploi. 
 

V.1. Situation professionnelle du groupe cible au moment de l’enquête 

L’un des principaux objectifs de la formation professionnelle est de favoriser l’insertion professionnelle de la 

population active. Il s’agit dans cette partie de faire une analyse des données recueillies sur la situation 

professionnelle des sortants des centres de formation professionnelle titulaires des titres de qualification selon 

le sexe, l’âge, la région de résidence, le niveau d’étude d’entrée dans le centre, le centre de formation 

professionnelle, le titre de qualification professionnelle, le métier, l’année d’obtention du titre et la situation de 

handicap. 
 

V.1.1. Situation professionnelle du groupe cible selon le sexe. 

Les sortants des centres de formation professionnelle du MJFIP et titulaires des titres de qualification 

professionnelle connaissent une insertion professionnelle faible. Parmi les sortants en activité au moment de 

l’enquête, 21,0% étaient employés dans différents établissements aussi bien privés, publics que dans des 

organismes non gouvernementaux. Il y a également ceux qui ont choisi de se lancer dans l’entreprenariat et 

qui représente 17,5% et enfin ceux qui étaient admis à un concours de la fonction publique et qui ne 

représentent que 0,7%. Au total, les sortants en activité au moment de l’enquête représentent 39,2%, soit 

moins de la moitié du groupe cible enquêté. A côté de ces derniers, il y a les sans emploi qui eux représentent 

35,3%. Cela montre que le marché du travail n’absorbe pas suffisamment les apprenants sortis des centres 

de formation. Il est donc urgent de prendre des mesures appropriées qui permettront d’absorber effectivement 

ces sortants.  

Le reste des personnes interrogées sont soit en formation (8,8%) notamment dans le cadre de leur 
perfectionnement ou d’une requalification ou en stage (16,7%).  
Quelle que soit la situation professionnelle les femmes sont minoritaires (cf. tableau 13). Dans le groupe des 

femmes, celles qui sont sans emploi et en stage sont les plus nombreuses avec respectivement 30,0% et 

25%. 
 

Tableau 13 : Répartition du groupe cible selon le statut dans 
l'emploi et le sexe (% en colonne) 
 

) 
 

Tableau 14 : Répartition du groupe cible selon le statut  dans l'emploi 
et le sexe (% en ligne) 
 

 

Statut dans l’emploi Masculin Féminin Total 

Sans emploi 35,8 30,0 35,3 

poursuit une formation 9,0 6,7 8,8 

en stage 15,8 25,0 16,7 

a eu un concours de la 

fonction publique 0,7 0,0 0,7 

employé 21,1 20,0 21,0 

Auto-emploi 17,5 18,3 17,5 

Total 100 (544) 100 (60) 100 (604) 
 

 

Statut dans l’emploi Masculin Féminin Total 

Sans emploi 91,5 8,5 100,0 (213)  

poursuit une formation 92,5 7,5 100,0 (53)  

en stage 85,1 14,9 100,0 (101)  

a eu un concours de la 
fonction publique 

100,0 0,0 100,0 (4)  

employé 90,6 9,4 100,0 (127)  

Auto-emploi 89,6 10,4 100,0 (106)  

Total 90,1  9,9  100,0 (604)  
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V.1.2. Situation professionnelle du groupe cible selon l’âge. 

La majorité du groupe cible est jeune quelle que soit la situation actuelle dans l’emploi. Les sortants dont l’âge 

est compris entre 20 et 24 ans et 25-29 ans sont plus nombreux. 

En effet, parmi les sans emploi, 98,1% sont jeunes. La majorité d’entre eux (50,2%) ont entre 25 et 29 ans et 

30,0% ont entre 20 et 24 ans. Pour ceux qui poursuivent une formation, 96,2% sont jeunes et sont plus 

nombreux dans les tranches d’âge de 20-24 ans et 25-29 ans avec respectivement 47,2% et 37,7%. 

Concernant les sortants en situation de stage, 99,0% sont jeunes. Les tranches d’âge les plus représentatives 

sont les 20-24 ans (40,6%) et 25-29 ans (47,5%). 

 

Tableau 15 : Répartition du groupe cible selon le statut dans l’emploi et la tranche 
d’âge (en %) 

 

Tableau 16 : Répartition  du groupe cible selon le statut dans 
l’emploi et le statut de jeune (en %) 

  

 Statut dans 
l’emploi 

[15-19] 
ans 

[20-24] 
ans 

[25-29] 
ans 

[30-34] 
ans 

35 ans 
et plus 

Total 

Sans emploi 1,4  30,0  50,2  16,4  1,9  100,0 (213)  

poursuit une 
formation 

5,7  47,2  37,7  5,7  3,8  100,0 (53)  

en stage 5,0  40,6  47,5  5,9  1,0  100,0  (101)  

a eu un concours 
de la fonction 
publique 

 0,0 50,0  25,0  25,0    0,0 100,0 (4)  

employé 0,8  25,2  50,4  18,9  4,7  100,0 (127)  

Auto-emploi  0,0 14,2  55,7  23,6  6,6  100,0 (106)  

 Total 2,0  29,6  49,5  15,6  3,3  100,0 (604)  
 

 

Statut dans l’emploi Jeunes Non 
jeunes 

Total 

Sans emploi 98,1   1,9   100,0 (213)  

poursuit une formation 96,2   3,8   100,0 (53)  

en stage 99,0   1,0   100,0  (101)  

a eu un concours de la 
fonction publique 

100,0     100,0 (4)  

employé 96,1   3,9   100,0 (127)  

Auto-emploi 95,3   4,7   100,0 (106)  

 Total 97,2   2,8   100,0 (604)  
 

 

Le niveau d’insertion des sortants augmente avec l’âge. En effet seulement 8,3 % des sortants de 15-19 ans 

sont insérés contre 27,4 % chez les 20-24 ans, 41,5 % chez les 25-29 ans, 53,2 % chez les 30-34 ans et enfin 

65 % chez les 35 ans et plus. L’insertion chez les jeunes (38,7 % des sortants jeunes sont insérés) est donc 

plus lente que chez les non jeunes (58,8 % des sortants non jeunes sont insérés). 
 

Tableau 17 : Répartition du groupe cible selon le statut dans l’emploi et la tranche 
d’âge (en %) 

 

Graphique 3 : Proportion d’insérés des sortants 
selon la tranche d’âge (en %) 

  

Statut dans l’emploi 
[15-19] 

ans 

[20-24] 

ans 

[25-29] 

ans 

[30-34] 

ans 

35 ans 

et plus 
Total 

Non insérés 

Sans emploi 25,0 35,8 35,8 37,2 20,0 35,3 

poursuit une 

formation 
25,0 14,0 6,7 3,2 10,0 

8,8 

en stage 41,7 22,9 16,1 6,4 5,0 16,7 

Insérés 

a eu un concours de 

la fonction publique 
0,0 1,1 0,3 1,1 0,0 

0,7 

employé 8,3 17,9 21,4 25,5 30,0 21,0 

Auto-emploi 0,0 8,4 19,7 26,6 35,0 17,5 

 Total 100 (12) 100 (179) 100 (299) 100 (94) 100 (20) 100 (604) 
 

 

 

 

 

Si les sortants de moins de 20 ans sont les moins insérés, ils font partie de ceux qui sont moins concernés par 
la situation de sans emploi avec les sortants de 35 ans et plus. Les stages et les formations de 
perfectionnement ou de requalification demeurent très importants chez les 15-19 ans comparativement aux 
autres. Les autres groupes d’âge ont une proportion de sans emploi supérieure à 35 % alors que les 15-19 
ans sont à 25 %.  
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Chez les jeunes sortants, la situation est plus difficile en termes d’emploi que chez les non jeunes car 35,6 % 
sont sans emploi au moment de l’enquête contre 23,5 % chez les non jeunes.  
 
 

Tableau 18 : Répartition du groupe cible selon le statut dans l’emploi et le statut de jeune (en %) 

Statut dans l’emploi Jeunes Non jeunes Total 

Sans emploi 35,6 23,5 35,3 

poursuit une formation 8,7 11,8 8,8 

en stage 17,0 5,9 16,7 

a eu un concours de la fonction publique 0,7 0,0 0,7 

employé 20,8 29,4 21,0 

Auto-emploi 17,2 29,4 17,5 

Total (Effectif) 100 (587) 100 (17) 100 (604) 

 

V.1.3. Situation professionnelle du groupe cible selon la région de résidence 

 

L’insertion professionnelle des sortants n’a pas la même ampleur selon la région de résidence. Les régions du 
Centre et des Hauts bassins enregistrent malgré leur contexte économique des niveaux faibles en matière 
d’insertion professionnelle. 

 
 

Carte : Répartition du groupe cible selon la situation professionnelle par région de résidence 
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Seulement 32,7 % des sortants résidant dans les Hauts bassins ont pu s’insérer contre 42,8 % au Centre. Les 

niveaux d’insertion les plus élevés sont enregistrés dans les régions du Centre nord 72,7% et du Centre ouest 

71,4%.   

Dans la région du Centre-Sud, 8,3 % des sortants sont sans emploi (58,3 % sont en stage). Les régions du 

Sud-ouest et du Sahel comptabilisent respectivement 80,0 % et 72,7 % de sans emploi. 

 

Tableau 19  : Répartition du groupe cible selon la région de résidence et le statut dans l’emploi (en %) 

Région de résidence 

Non insérés Insérés 

Total 
Sans 

emploi 

poursuit une 

formation 
en stage 

a eu un concours de la 

fonction publique 
employé Auto-emploi 

 Boucle du Mouhoun 38,5 0,0  7,7 7,7 30,8 15,4 100,0 (13) 

 Cascades 31,6 2,6 34,2 2,6 18,4 10,5 100,0 (38) 

 Centre 37,2 5,6 14,4 0,0%  23,1 19,7 100,0 (320) 

 Centre-Est 17,2 10,3 44,8 0,0%  13,8 13,8 100,0 (29) 

 Centre-Nord 13,6 4,5 9,1 0,0%  40,9 31,8 100,0 (22) 

 Centre-Ouest 19,0 4,8 4,8 0,0%  47,6 23,8 100,0 (21) 

 Centre-Sud 8,3 8,3 58,3 0,0%  8,3 16,7 100,0 (12) 

 Est 31,3 6,3 31,3 6,3 6,3 18,8 100,0 (16) 

 Hauts-Bassins 27,6 25,9 13,8 1,7 20,7 10,3 100,0 (58) 

 Nord 25,0 0,0  25,0 0,0%  25,0 25,0 100,0 (4) 

 Plateau Central 45,0 30,0 5,0 0,0%  10,0 10,0 100,0 (40) 

 Sahel 72,7 0,0  9,1 0,0%  0,0%  18,2 100,0 (11) 

 Sud-Ouest 80,0 0,0  5,0 0,0%  0,0%  15,0 100,0 (20) 

Total 35,3 8,8 16,7  0,7  21,0  17,5  100,0 (604) 

 

V.1.4. Situation professionnelle du groupe cible selon le titre de qualification professionnelle et le 

niveau d’étude d’entrée dans le centre 
 

À l’entrée dans les centres de formation professionnelle du MJFIP, les apprenants n’ont pas les mêmes 
prérequis. Les niveaux d’étude à l’entrée varient selon le titre recherché à la fin de la formation.  

Pour le CQP, les niveaux d’études à l’entrée les plus représentés sont le « primaire » et le « premier cycle du 
secondaire » avec respectivement 129 et 120 sortants. La situation d’insertion professionnelle de ces sortants 
est sensiblement la même. En effet, 37,2% des sortants avec un niveau primaire à l’entrée du centre étaient 
insérés et 39,2% pour les sortants du premier cycle du secondaire. Ces résultats montrent que, quel que soit 
le niveau d’entrée dans les CFP les sortants ont les mêmes chances d’obtenir un emploi après le CQP. 

Concernant le BQP, les sortants avec un niveau d’étude « premier cycle secondaire » à l’entrée sont les plus 
représentés avec une proportion d’insertion de 27,2%. 

Huit titulaires du BPT sur dix sont entrés avec un niveau du « second cycle du secondaire ». Leur taux 
d’insertion est de 47,2%. 
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Tableau 20 : Répartition des insérés et non insérés selon le niveau d’étude d’entrée dans le centre et le titre de qualification obtenu 

Niveau d'entrée Non insérés Insérés Total Pourcentage d'insertion 

CQP 

Sans niveau et déscolarisé 2 1 3 33,3  

Certificat et attestation 0 3 3 100,0  

Primaire 81 48 129 37,2  

Premier cycle du secondaire 73 47 120 39,2  

Second cycle du secondaire 4 2 6 33,3  

Supérieur 1 0 1 0,0  

 Non précisé 1 3 4 75,0  

Total 162 104 266 39,1  

BQP 

Certificat et attestation 0 1 1 100,0  

Primaire 4 2 6 33,3  

Premier cycle du secondaire 91 34 125 27,2  

Second cycle du secondaire 10 5 15 33,3  

Supérieur 1 0 1 0,0  

CQP/BQP 5 3 8 37,5  

Non précisé 3 0 3 0,0  

Total 114 45 159 28,3  

BPT 

Certificat et attestation 1 0 1 0,0  

 Premier cycle du secondaire 11 9 20 45,0  

Second cycle du secondaire 66 59 125 47,2  

Supérieur 0 4 4 100,0  

CQP/BQP 0 2 2 100,0  

Non précisé 1 0 1 0,0  

Total 79 74 153 48,4  

BPTS 

Second cycle du secondaire 11 14 25 56,0  

Non précisé 1 0 1 0,0  

Total 12 14 26 53,8  
 

V.1.5. Situation professionnelle du groupe cible selon le centre de formation professionnelle 
 

Sur 604 enquêtés, 50,7% ont été formés au CFPR-Z, 45,7% dans les centres de formation professionnelle 

(CFP) de l’ANPE et 3,6% au CEFPO. Pour ce qui concerne les titulaires des titres de qualification 

professionnelle qui étaient insérés au moment de l’enquête, le constat est que 52,3% viennent du CFPR-Z, 

43,9% des CFP de l’ANPE et 3,8% du CEFPO.  

Même si certains sortants des différents centres considérés dans l’étude et titulaires des titres de qualification 

professionnelle ont pu être inséré, la proportion des insérés dans chaque centre est inférieure à 50%. Ainsi, 

59,1% des sortants du CEFPO, 59,5% du CFPR-Z et 62,3% de l’ANPE n’avaient pas d’emplois au moment 

de l’enquête.  

L’objectif des centres de formation professionnelle étant d’améliorer l’employabilité des jeunes et de réduire le 

taux de chômage, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour un meilleur rendement externe 

de ces centres. 
 

Tableau 21: Répartition des insérés et non insérés selon le centre de 
formation professionnelle (% en colonne) 

Tableau 22 : Répartition des insérés et non insérés selon le centre de 
formation professionnelle (% en ligne) 

 

 

 

CFP Non insérés  Insérés Total 

ANPE 46,9  43,9  45,7  

CEFPO 3,5  3,8  3,6  

CFPR-Z 49,6  52,3  50,7  

Total 100,0 (367) 100,0 (237) 100,0 (604) 

CFP Non insérés  Insérés Total 

ANPE 62,3  37,7  100,0 (276) 

CEFPO 59,1  40,9  100,0 (22) 

CFPR-Z 59,5  40,5  100,0 (306) 

Total 60,8  39,2  100,0 (604) 
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V.1.6. Situation professionnelle du groupe cible selon le titre de qualification professionnelle 
 

La répartition des insérés par titre de qualification professionnelle montre que tous les titres offrent des 

possibilités d’insertion professionnelle à leurs titulaires mais à des proportions différentes. En rappel, sur 

l’ensemble des sortants, les titulaires du CQP, du BQP et du BPT sont les plus nombreux avec des proportions 

respectives de 44%, 26,3% et 25,3%. Cependant, au niveau des insérés, les titulaires du BPT sont plus 

nombreux que les titulaires du BQP avec des proportions respectives de 31,2% et 19%. 
 

Tableau 23 : Répartition des insérés et non insérés selon le titre de qualification professionnelle (en %) 

Tire de qualification Non insérés Insérés Total 

CQP 44,1  43,9  44,0  

BQP 31,1  19,0  26,3  

BPT 21,5  31,2  25,3  

BPTS 3,3  5,9  4,3  

Total 100,0 (367) 100,0 (237) 100,0 (604) 

 

Une proportion de 39,2% des sortants des CFP du MJFIP et titulaires des titres de qualification professionnelle 

était soit employée, soit auto-employée, soit admise à un concours de la Fonction publique.  Même s’il est 

certain que les titres de qualification professionnelle offrent des possibilités d’emploi à leurs titulaires, il faut 

relever que le problème d’insertion professionnelle des lauréats de la formation professionnelle demeure. Au 

moment de l’enquête, 60,8% n’étaient pas insérés.  

En considérant les différents titres de qualification, les titulaires du BQP, s’insèrent difficilement par rapport 

aux autres. La proportion de ces brevetés qui a pu s’insérer (28,3%) est inférieure à celle des titulaires des 

autres titres de qualification. 

Pour le CQP, la proportion des insérés (39,1%) est sensiblement égale à celle du groupe cible (39, 2%).Les 

titulaires du BPTS et du BPT enregistrent les plus fortes proportions. Plus de la moitié des titulaires du BPTS 

avait un emploi au moment de l’enquête. La proportion des insérés pour le BPT est de 48,4%. 
 

Graphique 4 : Répartition des insérés et non insérés selon le titre de qualification professionnelle (en %) 

 
 

V.1.7. Situation professionnelle du groupe cible selon le métier 
 

En rappel, plusieurs métiers sont enseignés dans les centres de formation professionnelle du MJFIP. Parmi 

ces métiers, ceux qui enregistraient le plus de sortants au moment de l’enquête sont l’électricité-bâtiment avec 

une proportion de sortant de 23,8 %, suivi de l’électromécanique avec 10,3 % et de la mécanique-auto 

représentant 9,4 % de sortants.  

Pour ces trois métiers, la proportion d’insertion des sortants se situe entre 32% et 36 %. Cela est nettement 

inférieur à celle de certains métiers dont plus de la moitié des sortants a pu s’insérer. Il s’agit entre autres des 

sortants en construction métallique (58,6 %), mécanique de précision (57,9 %), froid et climatisation (55,6 %), 

maçonnerie (53,8 %), coupe couture (50 %) et construction/maçonnerie (50 %). Ces métiers n’offrent donc 

pas les mêmes chances d’insertion professionnelle. 
 

Les titulaires des titres de qualification professionnelle en mécanique deux roues, dessin-bâtiment, 

électronique industriel éprouvent plus de difficultés pour avoir un emploi. La proportion de personnes sans 
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emploi dans ces métiers dépasse la moitié des effectifs des sortants de chaque métier : 53,8 % pour la 

mécanique deux roues et 50 % pour le dessin-bâtiment et l’électronique industriel. 
 
 

Tableau 24 : Répartition des sortants titulaires de titre de qualification professionnelle selon le métier de formation et le statut dans 
l'emploi (en %) 

Métier Sans emploi poursuit une 

formation 

en stage a eu un concours de 

la fonction publique 

employé Auto-emploi Total 

Boulangerie-pâtisserie 47,1  0,0   5,9   0,0  35,3  11,8  100,0 (17) 

Construction métallique 10,3  3,4  27,6  0,0  41,4  17,2  100,0 (29) 

Construction-bâtiment 14,3  14,3  28,6  0,0  28,6  14,3  100,0 (7) 

Coupe couture 3,8  3,8  42,3  0,0  11,5  38,5  100,0 (26) 

Dessin-bâtiment 50,0  7,1  21,4  0,0  7,1  14,3  100,0 (14) 

Electricité-bâtiment 38,9  13,2  13,2  0,0  11,8  22,9  100,0 (144) 

Electromécanique 46,8  3,2  17,7  1,6  22,6  8,1  100,0 (62) 

Electronique industriel 50,0  8,8  14,7  0,0  17,6  8,8  100,0 (34) 

Froid et climatisation 25,9  11,1  7,4  0,0  22,2  33,3  100,0 (27) 

Informatique 0,0  0,0  0,0  0,0  100,0   0,0  100,0 (2) 

Maçonnerie 38,5  7,7   0,0  0,0  30,8  23,1  100,0 (13) 

Maintenance automobile 37,5  9,4  28,1  3,1  18,8  3,1  100,0 (32) 

Maintenance informatique et 

bureautique 

57,1   0,0  28,6   0,0  14,3   0,0  100,0 (7) 

Mécanique agricole 0,0  0,0  0,0  0,0  100,0   0,0  100,0 (1) 

Mécanique de précision 21,1  15,8  5,3   0,0  47,4  10,5  100,0 (19) 

Mécanique deux roues 53,8   0,0  23,1   0,0  15,4  7,7  100,0 (13) 

Mécanique générale 0,0  0,0  0,0  0,0  100,0   0,0  100,0 (4) 

Mécanique-auto 40,4  5,3  19,3  3,5  24,6  7,0  100,0 (57) 

Menuiserie bois 27,3   0,0  36,4  0,0  9,1  27,3  100,0 (11) 

menuiserie métallique 20,0   0,0  40,0  0,0  30,0  10,0  100,0 (10) 

Métreur projecteur 37,5  12,5  6,3  0,0  18,8  25,0  100,0 (16) 

plomberie 44,4   0,0  11,1  0,0  33,3  11,1  100,0 (9) 

Technique informatique 30,4  21,7   0,0  0,0  17,4  30,4  100,0 (23) 

Génie civil/bâtiment 75,0   0,0   0,0  0,0   0,0  25,0  100,0 (4) 

Construction/maçonnerie 18,2  22,7  9,1  0,0  13,6  36,4  100,0 (22) 

Maintenance cycle et 

motocycle 

 0,0   0,0  100,0   0,0   0,0   0,0  100,0 (1) 

Total 35,3 8,8 16,7 0,7 21,0 17,5 100,0 (604) 

 

V.1.8. Situation professionnelle du groupe cible selon l'année d'obtention du titre 
 

La répartition des enquêtés selon l’année d’obtention du titre révèle que la plus forte proportion des titulaires 

des titres de qualification a été enregistré en 2014 et en 2015 avec respectivement 35,1 % et 37,6%. 
 

 

Graphique 5 : Evolution des sortants selon l’année d’obtention du titre 
 

 

La proportion des insérés évolue en dent de scie par rapport à l’année d’obtention des titres. Les sortants de 

l’année 2012 connaissaient au moment de l’enquête le niveau d’insertion le plus élevé (59,3 %) 

comparativement aux sortants des autres années. En dehors de cette promotion, les autres connaissent un 

niveau en deçà de 50 %, c’est-à-dire moins de la moitié des sortants s’est insérée. Ce sont les sortants de 
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2015 qui enregistrent le niveau d’insertion le plus faible, soit 28,5 %. Cela pourrait s’expliquer par le caractère 

récent des titres qu’ils ont obtenus. 
 

Tableau 25 : Répartition des insérés et non insérés par 
année d’obtention du titre (en%) 

Répartition des insérés selon l’année d’obtention du titre (en %) 

 

Année 

d'obtention du 

titre 

Non insérés Insérés Total 

2010 43,8  56,3  100,0 (16) 

2011 52,6  47,4  100,0 (19) 

2012 40,7  59,3  100,0 (59) 

2013 59,2  40,8  100,0 (71) 

2014 57,1  42,9  100,0 (212) 

2015 71,8  28,2  100,0 (227) 

Total 60,8  39,2  100,0 (604) 
 

 

 
 

V.1.9. Situation professionnelle du groupe cible selon la situation de handicap 
 

En rappel, dans le groupe cible, 8 personnes vivaient avec un handicap. Selon le type de handicap, les 

titulaires des titres de qualification professionnelle vivant avec un handicap visuel étaient au nombre de 3. Le 

constat est qu’aucun d’entre eux n’avait un emploi au moment de l’enquête. Pour ceux vivant avec un handicap 

moteur, sur les 3 enquêtés, 2 étaient insérés.  
 

Tableau 26: Répartition des insérés et non insérés selon le type de handicap 

Handicap Non insérés  Insérés Total 

Aucun handicap 362 234 596 

Moteur 1 2 3 

Visuel 3 0 3 

Autres 1 1 2 

Total 367 237 604 
 

V.2. Situation de l’insertion des sortants des CFP selon le statut antérieur passé dans l’emploi depuis 

l’obtention de leur titre de qualification 

Cette partie porte un regard rétrospectif sur la situation professionnelle des sortants. Il s’agit de connaître la 

situation professionnelle antérieure et le nombre d’emplois qu’ils ont eu à occuper dans le passé, le statut dans 

l’emploi, le sexe, l’âge, la situation de handicap, le centre et le titre de qualification, le métier, l’année d’entrée 

dans le centre, le niveau d’entrée dans le centre, le centre, le métier.  
 

V.2.1. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et le nombre d'emplois antérieurs occupés 
 

En ce qui concerne le statut passé dans l’emploi, 18,9% des titulaires de titre de qualification professionnelle 

ont déjà travaillé contre 81,1% qui n’ont jamais travaillé (cf. Tableau 27). La proportion des insérés qui ont déjà 

travaillé (26,6 %) est supérieure à la proportion des non insérés qui ont déjà travaillé (13,9 %) au moment de 

l’enquête. 

La probabilité d’avoir un emploi pour les sortants ayant déjà travaillé est plus élevée que celle de ceux qui 

n’ont jamais travaillé. En effet 55,3 % des sortants ayant déjà travaillé sont insérés contre 35,5 % chez ceux 

qui n’ont jamais travaillé. En somme non seulement ceux qui n’occupaient « aucun emploi » sont les plus 

nombreux mais aussi c’est parmi eux que le plus faible niveau d’insertion au moment de l’enquête est observé. 
 

Tableau 27: Répartition des sortants selon la situation 
professionnelle antérieure et celle au moment de l’enquête (% en 
colonne)  
 

Tableau 28: Répartition des sortants selon la situation 
professionnelle antérieure et celle au moment de l’enquête (% en 
ligne) 
 

 
 

Statut passé dans 
l'emploi Non insérés  Insérés Total 

A déjà travaillé 13,9  26,6  18,9  

N'a jamais travaillé 86,1  73,4  81,1  

Total 100,0 (367) 100,0 (237) 100,0 (604) 
 

 

Statut passé dans 
l'emploi Non insérés  Insérés Total 

A déjà travaillé 44,7  55,3  100,0 (114) 

N'a jamais travaillé 64,5  35,5  100,0 (490) 

Total 60,8  39,2  100,0 (604) 
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Parmi ceux qui ont déjà travaillé, il y a ceux qui ont occupé un seul emploi (56,1%), ceux qui en ont occupé 

deux (27,2%) et au moins trois (16,7%).  

 
Tableau 29 : Répartition des sortants selon le nombre d’emplois 
occupés et la situation professionnelle antérieure (en %) 

Tableau 30 : Répartition des sortants selon le nombre 
d’emplois occupés et la situation professionnelle au moment 
de l’enquête (en %) 

 

Nombre d'emploi A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 

Aucun emploi 0  100,0  81,1  

Un seul emploi 56,1  0  10,6  

Deux emplois 27,2  0  5,1  

Plus de deux 
emplois 

16,7  0  3,1  

Total 100,0 (114)  100,0 (490)  100,0 (604)  
 

 

 Nombre d’emploi Non insérés  Insérés  Total 

Aucun emploi 64,5  35,5  100,0 (490)  

Un seul emploi 46,9  53,1  100,0 (64)  

Deux emplois 38,7  61,3  100,0 (31)  

Plus de deux 
emplois 

47,4  52,6  100,0 (19)  

 Total 60,8  39,2  100,0 (604)  
 

V.2.2. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et le statut dans l'emploi 
 
La plus forte proportion de ceux qui ont déjà travaillé est observée parmi les auto-employés (27,4%), suivis 

respectivement du groupe de ceux qui sont employés (26,0%) et de ceux qui ont eu un concours (25,0%). 

Seulement 4% des sortants en situation de stage au moment de l’enquête ont déjà travaillé. 
 

Tableau 31 : Répartition du groupe cible selon le statut dans l’emploi et  la situation professionnelle antérieure (en %) 

Statut dans l'emploi A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 
Sans emploi 18,8 81,2 100,0 (213) 
Poursuit une formation 13,2 86,8 100,0 (53) 
En stage 4,0 96,0 100,0 (101) 
A eu un concours de la fonction publique 25,0 75,0 100,0 (4) 
Employé 26,0 74,0 100,0 (127) 
Auto-emploi 27,4 72,6 100,0 (106) 
Total 18,9 81,1 100,0 (604) 

 
V.2.3. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et le sexe 
 

Quelle que soit la situation professionnelle antérieure des enquêtés, la prépondérance des hommes par 

rapport aux femmes est constatée, soit 98,2% d’hommes parmi ceux qui ont déjà travaillé et 88,2% d’hommes 

parmi ceux n’ayant pas travaillé.  

Parmi les femmes enquêtées, seulement 3,3% ont déjà travaillé. 

Faut-il penser que les sortants de sexe féminin éprouvent plus de difficultés d’insertion professionnelle par 

rapport aux hommes ? La nécessité d’approfondir les investigations avant toute affirmation s’avère nécessaire.  
 

Tableau 32: Répartition des sortants selon la situation professionnelle antérieure et le sexe (en %) 

Situation professionnelle antérieure Masculin Féminin Total 
A déjà travaillé 98,2  1,8  100,0 (114) 
N'a jamais travaillé 88,2  11,8  100,0 (490) 
Total 90,1  9,9  100,0 (604) 

 
Situation professionnelle antérieure Masculin Féminin Total 
A déjà travaillé 20,6 3,3 18,9 
N'a jamais travaillé 79,4 96,7 81,1 
Total 100,0 (544) 100,0 (60) 100,0 (604) 

 

 

 
V.2.4. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et l'âge 
 

En rappel, les apprenants dont l’âge est compris entre 20-24 ans, 25-29 ans et 30-34 ans sont les plus 

nombreux. De manière générale, quelle que soit la tranche d’âge, la proportion des sortants ayant déjà travaillé 

n’atteint pas 50%. La mise en relation du statut antérieur dans l’emploi avec l’âge du sortant montre que parmi 

ceux dont l’âge est compris entre 20-24 ans, seulement 7,8% ont déjà travaillé. Pour les 25-29 ans et 30-34 

ans la part de ceux ayant déjà travaillé est respectivement de 20,4% et 35,1%.  
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C’est à partir de 25 ans que les chances d’obtention d’un travail paraissent fortes. De ce fait, l’âge du sortant 

à la fin de la formation serait un paramètre à prendre en compte dans le dispositif d’insertion des titulaires de 

titre de qualification. 

L’analyse de la situation professionnelle antérieure des sortants montre que parmi le groupe de jeunes, 

seulement 18,6% ont déjà travaillé (cf. Tableau 34). 
 

 

Tableau 33 : Répartition des sortants selon la tranche d’âge et la 
situation professionnelle antérieure (en %) 

Tableau 34: Répartition des sortants selon le statut de jeune 
et la situation professionnelle antérieure (en %) 

 

Tranche d'âge A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 

[15-19] ans 8,3  91,7  100,0 (12) 

[20-24] ans 7,8  92,2  100,0 (179) 

[25-29] ans 20,4  79,6  100,0 (299) 

[30-34] ans 35,1  64,9  100,0 (94) 

35 ans et plus 25,0  75,0  100,0 (20) 

Total 18,9  81,1  100,0 (604) 

 

 

 

 

 

 

 

Statut A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 

Jeunes 18,6 81,4 100(587) 

Non 
jeunes 

29,4 70,6 100(17) 

Total 18,9 81,1 100(604) 

 

V.2.5. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et situation de handicap 
 

La situation de handicap est une question préoccupante au Burkina Faso car elle a souvent un effet négatif 
sur les possibilités d’insertion professionnelle. 
En rappel, parmi les sortants enquêtés, la proportion de ceux qui vivent avec un handicap est faible, soit 1,3% 
des sortants. 
Quel que soit la situation professionnelle au moment de l’enquête, les sortants vivants avec un handicap n’ont 
occupé aucun emploi dans le passé. 
 
 

Tableau 35: Répartition des sortants selon la situation de handicap et la 
situation professionnelle antérieure  

 

Tableau 36 : Répartition des sortants selon la situation de handicap 
et la situation professionnelle au moment de l’enquête 

 

 

Situation de Handicap A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 

Aucun handicap 114 482 596 
Moteur 0 3 3 
Visuel 0 3 3 
Autres 0 2 2 
Total 114 490 604 

 

 

Situation de 
handicap Non insérés  Insérés Total 

Aucun handicap 362 234 596 

Handicap 5 3 8 

Total 367 237 604 
 

 
V.2.6. Situation professionnelle antérieure du groupe cible selon le centre et le titre de qualification  
 

En dehors du CFPR-Z (21,2%), la proportion des sortants des centres ayant déjà travaillé n’atteint pas 20%. 
Elles sont de 16,3% pour les sortants de l’ANPE et 18,2% pour ceux issus du CEFPO. 

Tableau 37: Répartition des sortants selon le centre et la situation professionnelle antérieure (en %) 

Centre A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 

ANPE 16,3  83,7  100,0 (276) 

CEFPO 18,2  81,8  100,0 (22) 

CFPR-Z 21,2  78,8  100,0 (306) 

Total 18,9  81,1  100,0 (604) 
 
 

 

Quel que soit le titre de qualification obtenu des titulaires, la proportion de ceux qui ont déjà travaillé est faible 

par rapport à ceux n’ayant jamais travaillé (cf. tableau 38). Les titulaires du CQP (37,7%) et du BPT (36,8%) 

sont majoritaires dans le groupe de ceux qui ont déjà travaillé.  
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Tableau 38: Répartition des sortants selon le titre de qualification 
professionnelle obtenu et la situation professionnelle antérieure (% en 
ligne) 
 

Tableau 39 : Répartition des sortants selon le titre de qualification 
professionnelle obtenu et la situation professionnelle antérieure (% 
en ligne) (% en colonne) 
  

Titre de qualification 

obtenu A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 

CQP 16,2  83,8  100,0 (266) 
BQP 13,2  86,8  100,0 (159) 
BPT 27,5  72,5  100,0 (153) 
BPTS 30,8  69,2  100,0 (26) 
Total 18,9  81,1  100,0 (604) 

 

 

Titre de 

qualification obtenu 
A déjà 

travaillé 
N'a jamais 

travaillé Total 

CQP 37,7  45,5  44,0  

BQP 18,4  28,2  26,3  

BPT 36,8  22,7  25,3  

BPTS 7,0  3,7  4,3  

Total 100,0 (114)  100,0 (490)  100,0 (640)  
 

 

V.2.7. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et le métier 
 

D’une manière générale, la proportion des personnes ayant déjà travaillé par métier est 

faible comparativement à ceux n’ayant jamais travaillé. Toutefois, on constate que dans 6 des métiers, au 

moins 40% des sortants ont déjà travaillé. Il s’agit des métiers de l’informatique où sur 2 sortants, tous ont déjà 

travaillé, du génie civil/bâtiment (50%), de la maçonnerie (46,2%), de la construction/maçonnerie (45,5%), de 

la construction-bâtiment (42,9%), et de la mécanique de précision (42,1%).   
 

Tableau 40 : Répartition des sortants selon le métier et la situation professionnelle antérieure (en %) 

 Métier A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 

Boulangerie-pâtisserie 0,0 100,0 100,0 (17) 

Construction métallique 13,8 86,2 100,0 (29) 

Construction-bâtiment 42,9 57,1 100,0 (7) 

Coupe couture 3,8 96,2 100,0 (26) 

Dessin-bâtiment 14,3 85,7 100,0 (14) 

Electricité-bâtiment 16,7 83,3 100,0 (144) 

Electromécanique 19,4 80,6 100,0 (62) 

Electronique industriel 14,7 85,3 100,0 (34) 

Froid et climatisation 18,5 81,5 100,0 (27) 

Informatique 100,0 0,0 100,0 (2) 

Maçonnerie 46,2 53,8 100,0 (13) 

Maintenance automobile 6,3 93,8 100,0 (32) 

Maintenance informatique et bureautique 14,3 85,7 100,0 (7) 

Mécanique agricole 0,0 100,0 100,0 (1) 

Mécanique de précision 42,1 57,9 100,0 (19) 

Mécanique deux roues 0,0 100,0 100,0 (13) 

Mécanique générale 0,0 100,0 100,0 (4) 

Mécanique-auto 17,5 82,5 100,0 (57) 

Menuiserie bois 9,1 90,9 100,0 (11) 

Menuiserie métallique 20,0 80,0 100,0 (10) 

Métreur projecteur 31,3 68,8 100,0 (16) 

plomberie 22,2 77,8 100,0 (9) 

Technique informatique 30,4 69,6 100,0 (23) 

Génie civil/bâtiment 50,0 50,0 100,0 (4) 

Construction/maçonnerie 45,5 54,5 100,0 (22) 

Maintenance cycle et motocycle 0,0 100,0 100,0 (1) 

 Total 18,9 81,1 100,0 (604) 
 

V.3. Situation globale de l’insertion professionnelle des sortants (insérés au moment de l’enquête et 
non insérés-ayant déjà travaillé) 
 

  En observant la situation professionnelle des sortants des centres de formation professionnelle du MJFIP et 
titulaires des titres de qualification professionnelle, deux cas de figures émergent. D’une part il y a ceux qui 
étaient en situation d’emploi salarié ou d’auto-emploi au moment de l’enquête et ceux qui, bien que n’étant 
pas insérés au moment de l’enquête, avaient eu à travailler antérieurement. Ce qui revient à dire que les 
formes d’expression de l’insertion des sortants peuvent être diverses et donc, se contenter seulement de ceux 
qui sont insérés au moment de l’enquête n’est pas exhaustif. Lorsqu’on cumule ceux qui sont insérés au 
moment de l’enquête et ceux qui avaient déjà travaillé antérieurement bien que n’étant pas insérés au moment 
de l’enquête, il ressort que dans l’ensemble, il y a 288 sortants soit 47,7% qui ont eu à occuper un emploi 
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quelconque depuis l’obtention du titre de qualification jusqu’au moment de l’enquête ; ce qui regroupe les 
sortants en trois catégories : 

 ceux qui n’ont pas encore eu à travailler depuis l’obtention de leur titre jusqu’au moment de l’enquête ; 

 ceux qui ont eu à travailler bien que ne travaillant pas au moment de l’enquête ; 

 ceux qui travaillaient au moment de l’enquête.  
 

Graphique 6 : situation globale d’insertion professionnelle des titulaires 
de titre (en%) 

 

Tableau 41 : Situation globale d’insertion professionnelle 
des titulaires de titre selon le sexe 

  

 

 

Situation globale 
d’insertion 

Masculin Féminin Total 

A déjà travaillé avant 
le moment de 
l'enquête 

50 1 51 

 Inséré au moment 
de l'enquête 

214 23 237 

N'a jamais travaillé 
depuis l'obtention du 
titre 

280 36 316 

Total 544 60 604 
 

 

V.4. Raisons de la non insertion des sortants titulaires 

Afin de connaitre les raisons pour lesquelles certains sortants n’étaient pas insérés au moment de l’enquête, 
il leur a été demandé de se prononcer si les raisons de leur non insertion étaient liées à l’absence de demande 
d’emploi pour leur métier, à la méconnaissance du titre de qualification professionnelle ou à un manque 
d’accompagnement. Ainsi, il s’est avéré que ses éléments constituaient les principales raisons mais les 
sortants se sont prononcés sur d’autres raisons dont : 

Statut professionnel Raisons évoquées par les enquêtés 

Sans emploi 

 demande d'emploi sans suite ; 

 domaine peu connu ; 

 en stage ; 

 faiblesse du diplôme ; 

 manque d'opportunités de travail ; 

 maternité ; 

 non retrait du diplôme car n'ayant pas soldé  la scolarité 

 pas d'affinité ; 

 volonté de poursuivre la formation ; 

 salaire dérisoire payé par l'employeur ; 

 manque d'expérience professionnelle. 
 

Poursuit une formation 

 demande d’emploi sans suite ; 

 insuffisance de la formation ; 

 poursuivre ses études ; 

 recherche d'expérience professionnelle. 
 

En stage 

 demande d'emploi sans suite ; 

 non maitrise du travail ; 

 nouveau sur le marché de l'emploi ; 

 pas de « relation » ; 

 perte d'attestation de formation; 

 recherche d'expérience professionnelle; 

 titre de qualification non  reçu. 
 

 

8,4

39,2

52,3

A déjà travaillé avant
le moment de

l'enquête

 Inséré au moment
de l'enquête

N'a jamais travaillé
depuis l'obtention du

titre
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Les sortants insérés (admis au concours de la fonction publique, employés et auto-employés) se sont 

également exprimés sur les raisons pour lesquels ils n’avaient pas auparavant eu un emploi 
 

Statut professionnel Raisons proposées par les enquêtés 

Admis au concours de 
la fonction publique 

 pas de dépôt de demande d'emploi ; 

 obtention d'un concours. 
 

Employé  avait l'emploi avant la formation ; 

 avait l'emploi pendant la formation ; 

 demande de stage ; 

 en déplacement ; 

 manque de « relation » ; 

 nouveau sur le marché de l'emploi ; 

 poursuivre ses études. 
 

Auto-emploi  choix d'être entrepreneur ; 

 jamais postulé à un emploi; 

 manque d'expérience professionnelle; 

 pas de « relation »; 

 proposition salariale faible. 
 

 

V.5. Durée d’accès au premier emploi 

La durée d’accès au premier emploi est calculée sur la base de la situation d’occupation antérieure. Ainsi dans 

le groupe cible, 114 ont eu à occuper au moins un emploi dans le passé. La durée d’accès au premier emploi 

varie de moins de 1 à 48 mois. 

 La durée moyenne d’accès au premier emploi est différente selon la situation professionnelle. Les admis au 

concours de la fonction publique, les sortants en situation de stage et les auto-employés ont eu les durées 

moyenne d’accès les plus faibles soit respectivement 3 mois, 4,3 mois et 5,6 mois. Seuls les sortants employés 

ont eu une durée moyenne d’accès au premier emploi avoisinant 15 mois. 

 
Tableau 42 : Répartition des sortants selon la durée d’accès au premier emploi du groupe cible (en mois) 

Statut professionnel Effectif total 
du groupe 

cible 

Effectif groupe cible 
ayant accédé à un 

premier emploi 

Durée minimum 
d’accès au 

premier emploi 

Durée maximum 
d’accès au 

premier emploi 
maximum 

Durée moyenne 
d'accès au 

premier emploi 

Sans emploi 213 40 1 24 9,1 

Poursuit une formation 53 7 1 36 10,2 

En stage 101 4 2 12 5,3 

A eu un concours de la fonction 
publique 

4 1 3 3 3,0 

Employé 127 33 1 48 14,6 

Auto-emploi 106 29 0 36 5,6 

Total 604 114 - - - 
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VI. ANALYSE DE L’ADEQUATION DES FORMATIONS DES CENTRES DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE DU MJFIP AVEC L’EMPLOI OCCUPE 

 L’analyse de l’adéquation formation-emploi dans la présente étude vise à savoir si la formation reçue par 
l’apprenant dans le centre de formation professionnelle correspond au métier exercé. Cette partie est 
organisée en deux sous-sections dont la première traite de la situation d’adéquation des sortants employés et 
la deuxième se consacre à l’analyse de l’adéquation des sortants auto-employés. 
 
 
 

VI.1 Situation d’adéquation formation-emploi des sortants employés 

Avant d’analyser la situation d’adéquation des sortants employés proprement dite, une présentation des 

caractéristiques professionnelles est nécessaire. 
 

VI.1.1. Caractéristiques professionnelles du groupe cible en situation d’emploi selon la rémunération 
 

Parmi les 127 sortants en situation d’emploi, 121 se sont prononcés sur la rémunération mensuelle qu’ils 
perçoivent. Ces montants sont inférieurs ou égal à 300 000 FCFA. Au total 22,3% d’entre eux perçoivent une 
rémunération d’un montant inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG)4. Cette 
rémunération peut être perçue en nature (carburant par exemple) ; il a été demandé aux enquêtés de l’estimer 
en espèce. Ainsi, 28.1% d’entre eux ont une rémunération comprise entre 50 000 FCFA et 100 000 FCFA et 
14,0% ont une somme supérieure à 150 000 FCFA. 
 

Tableau 43 : Répartition des employés selon la rémunération mensuelle  

 Rémunération mensuelle en FCFA Effectifs Pourcentage  

Inférieur au SMIG 27 22,3 

[32 218-50 000[ 9 7,4 

[50 000-100 000[ 34 28,1 

[100 000-150 000[ 24 19,8 

150 000 10 8,3 

>150 000 17 14 

Total 121 100 
 

VI.1.2. Caractéristiques professionnelles du groupe cible en situation d’emploi selon le type de contrat 
et l’affiliation à la CNSS 
 

Au total 40,2% soit 51 personnes employées sur 127 n’ont pas signé de contrat de travail avec leur employeur. 
Pour ceux qui ont signés des contrats, on retrouve 82,9% de contrats à durée déterminée (CDD) et 17,1% à 
durée indéterminée (CDI). La durée des CDD varie de 1 à 36 mois soit une durée moyenne de 11,6 mois. En 
effet, 27 d’entre eux ont un contrat d’une durée de moins d’1 an et 34 autres de 1 à 2 ans. 
 

Graphique 7: Répartition des employés en CDD selon la durée du contrat (en %) 

 

 

 

La majorité des employés qui ont une rémunération mensuelle inférieure au SMIG n’ont pas signé de contrat 

de travail avec leur employeur. 

Sur les 127 employés 59,8% soit 76 employés ne sont pas affiliés à la CNSS dont 6 femmes et 70 hommes. 

 

                                                           
4Selon le décret 2007/PRES/PM/MTSS/MFP, le SMIG est de 32 218 FCFA 

Moins d'un an
42,9

[1-2 ans]
54

3 ans 
3,2
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Tableau 44: Répartition des employés selon la rémunération mensuelle ayant ou 

pas signé un contrat 

 

Tableau 45 : Répartition des sortants 

employés affiliés à la CNSS selon le sexe 

 
 

Rémunération mensuel A signé un contrat N’a pas signé de contrat Total 

 
Inférieur au SMIG 3 24 27 

[32 218-50 000[ 3 6 9 

[50 000-100 000[ 21 13 34 

[100 000-150 000[ 19 5 24 

150 000 8 2 10 

>150 000 17 0 17 

 Total 

 

71 50 121 
 

 

Affilié à la 
CNSS 

Masculin Féminin Total 

 Oui 44 6 50 

Non 70 6 76 

Non précisé 1 0 1 

 Total 

 

115 12 127 

 

 
VI.1.3. Caractéristiques professionnelles du groupe cible en situation d’emploi selon la rémunération 
mensuelle et le titre de qualification 
 

Comme souvent souligné par les responsables d’entreprises interviewés lors de l’enquête, ils éprouvent des 

difficultés à classifier les titulaires des titres de qualification professionnelle dans une grille salariale telle que 

codifiée pour les diplômes de l’enseignement général et/ou technique. Le tableau 46 illustre bien cette 

situation. Selon le titre de qualification, la rémunération mensuelle attribuée semble arbitraire. Pour les 

titulaires du CQP par exemple, le salaire mensuel perçu varie d’une rémunération inférieure au SMIG à plus 

de150 000 FCFA. En effet 43,4% des titulaires du CQP employés sont payé en dessous du SMIG, 22,6% 

perçoivent entre 50 000 FCFA et 150 000 FCFA et 7,5% ont plus de 150 000 FCFA. Aussi, pour certains titres 

de qualification plus élevés, le montant de la rémunération est faible (par exemple des titulaires du CQP 

perçoivent des rémunérations supérieures à ceux du BQP, BPT, BPTS. 

Tableau 46 : Répartition des sortants employés selon la rémunération mensuelle et le titre de qualification 

 Rémunération mensuelle 

  

CQP BQP BPT BPTS Total 

 
Inférieur au SMIG 23 3 0 1 27 

[32 218-50 000[ 5 3 0 1 9 

[50 000-100 000[ 12 9 12 1 34 

[100 000-150 000[ 6 5 12 1 24 

150 000 3 0 6 1 10 

>150 000 4 3 7 3 17 

Total 

  

53 23 37 8 121   

VI.1.4. Situation d’adéquation formation-emploi du groupe cible employés et le sexe 
 

Parmi les 127 employés, 82,7%, ont des emplois qui sont en adéquation avec leurs formations. En outre, le 

tableau 47 montre que 66,7 % des femmes exercent des emplois qui sont en adéquation avec leur formation 

contre 84,3% chez les hommes.  

Tableau 47 : Répartition de groupe cible employés selon le sexe et la situation d’adéquation 

Sexe 

Nombre de personne en situation 

d’emploi  

Nombre d’employés en situation 

d’adéquation 

Pourcentage d’employés en situation 

d’adéquation  

Masculin 115 97  84,3 

Féminin 12 8  66,7 

Total 127 105  82,7  

 

VI.1.5.  Situation d’adéquation formation-emploi du groupe cible employés et le titre de 
qualification 

 

Sur un total de 127 titulaires des titres de qualification qui occupent un emploi, 105 exercent dans leur domaine 

de formation soit une proportion de 82,7% en situation d’adéquation. Chaque titre de qualification enregistre 

au moins 75% d’employés en situation d’adéquation. 
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Parmi les employés en situation d’adéquation, 43,8% ont un CQP, 21,0% ont un BQP, 29,5% un BPT et 5,7% 

un BPTS. 

Tableau 48: Répartition des sortants employés selon le titre de 
qualification et la situation d’adéquation  
 

Tableau 49 : Pourcentage des employés selon le titre de 
qualification et la situation d’adéquation selon le titre 
 

 

Titre de 

qualification 

obtenu 

Nombre 

d’employés 

Nombre 

d’employés 

en situation 

d’adéquation 

pourcentage 

d’employés 

en situation 

d’adéquation   

CQP 54 46 85,2 
BQP 25 22 88,0 
BPT 40 31 77,5 
BPTS 8 6 75,0 
Total 127 105 82,7 

 

 

Titre de qualification obtenu Pourcentage d’adéquation 

CQP 43,8  

BQP 21,0  

BPT 29,5  

BPTS 5,7  

Total 100,0  
 

 

VI.1.6. Situation d’adéquation formation-emploi du groupe cible et la tranche d’âge 
 

Parmi les employés en situation d’adéquation, 52,4% ont un âge compris entre 25 et 29 ans. Les tranches 

d’âge 20-24 ans et 30-34 ans suivent respectivement avec 22,9% et 19,0%.  

Les proportions des employés en situation d’adéquation varient selon les groupes d’âge. En effet, tous les 

employés qui ont un âge compris entre 15 et 19 ans sont en situation d’adéquation, soit 100%. Cette proportion 

est de 85,9% pour les 25-29 ans et 83% pour les 30-34 ans et 35 ans et plus. Parmi les jeunes employés (15-

35 ans), 82,8% sont en situation d’adéquation.  

Tableau 50 : Répartition des sortants employés selon la 
tranche d’âge et la situation d’adéquation (% en colonne) 

Tableau 51: Répartition des sortants employés selon le tranche d’âge 
et la situation d’adéquation (% en ligne) 

  

 Tranche 
d’âge 

Proportion 
d’employés 

en 
adéquation 

Proportion 
d’employés 

en 
inadéquation  Total 

[15-19] ans 1,0   0,0 0,8  

[20-24] ans 22,9  36,4  25,2  

[25-29] ans 52,4  40,9  50,4  

[30-34] ans 19,0  18,2  18,9  

35 ans et plus 4,8  4,5  4,7  

  Total 100,0 (105)  100,0 (22)  100,0 (604)  
 

 

Tranche d'âge 

Proportion 
d’employés en 

adéquation 

Proportion 
d’employés en 
inadéquation Total 

[15-19] ans 100,0    0,0 100,0 (12)   

[20-24] ans 75,0   25,0   100,0 (179)   

[25-29] ans 85,9   14,1   100,0 (299)   

[30-34] ans 83,3   16,7   100,0 (94)   

35 ans et plus 83,3   16,7   100,0 (20)   

Total 82,7   17,3   100,0 (604)   
 

 

VI.1.7. Situation d’adéquation formation-emploi du groupe cible et la rémunération mensuelle 
 

Le salaire moyen du groupe cible en situation d’inadéquation est de 81 929 FCFA contre 94 760 FCFA pour 

ceux en situation d’adéquation. Sur un effectif de 121 employés, 100 sont en situation d’adéquation entre la 

formation suivie au centre et l’emploi exercé contre 21 en situation d’inadéquation. Sur l’ensemble des 

employés, 27 ont un salaire inférieur au SMIG. 

Bien qu’ils ne soient pas nombreux, certains employés en situation d’inadéquation ont des salaires élevés. En 

effet, 3 employés en situation d’inadéquation perçoivent un salaire supérieur à 150 000 FCFA. Il s’agit 

d’employés exerçant aux postes de manutentionnaire, de releveur et de contrôleur de vivre respectivement 

dans des établissements évoluant dans le domaine d’activité du transport aérien, de la distribution d’eau et 

d’organisation non gouvernementale. Egalement, 5 employés exercent respectivement aux postes 

d’enseignant dans le domaine de l’enseignement, d’agent commercial dans le domaine du marketing, de 

technico-commercial dans une entreprise de commerce général, d’employé de boulangerie et de responsable 

de personnel dans une société d’étude et de placement ont une rémunération comprise entre 100 000 FCFA 

et 150 000 FCFA. Les quatre autres restants dont le salaire est au moins supérieur au SMIG exercent comme 

agent de recouvrement, moniteur, pompiste et employé de commerce. 
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Tableau 52 : Répartition des sortants employés selon la rémunération mensuel (en FCFA) et la situation d’adéquation 

Rémunération mensuelle Nombre d’employés Nombre 
d’employés en 

adéquation  

Nombre d’employés en 
inadéquation 

Pourcentage d’adéquation 

Inférieur au SMIG 27 23 4 85,2 

[32 218-50 000[ 9 5 4 55,6 

[50 000-100 000[ 34 29 5 85,3 

[100 000-150 000[ 24 19 5 79,2 

150 000 10 10 0 100 

>150 000 17 14 3 82,4 

Total 121 100 21 82,6 
 

VI.2 Situation d’adéquation formation-emploi du groupe cible auto-employés 

Avant d’analyser la situation d’adéquation des sortants auto-employés proprement dite, une présentation des 

caractéristiques professionnelles est nécessaire. 
 

 VI.2.1. Caractéristiques professionnelles du groupe cible auto-employés et le chiffre d’affaires 

Parmi les 604 titulaires des titres de qualification, 106 travaillent pour leur propre compte. Dans ce groupe, 
100 ont fourni des informations sur leur chiffre d’affaires mensuel. 
Le chiffre d’affaires mensuel des sortants auto-employés oscille entre 4 000 et 5 000 000 de FCFA. Au plus, 
78,0% de ces auto-employés font mensuellement un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 200 000 FCFA. En 
effet, 30% font un chiffre d’affaires mensuel de moins de 50 000 FCFA. Ceux qui font un chiffre d’affaires 
compris entre 50 000 FCFA et 100 000 FCFA, puis entre 100 000 FCFA et 200 000 FCFA sont sensiblement 
dans la même proportion, respectivement 25% et 23%. Seulement 8% font un chiffre d’affaires supérieur à 
500 000 FCFA. 
 

Tableau 53 : Répartition des sortants auto-employés selon le chiffre d’affaires mensuel  

 Chiffre d’affaires mensuel en FCFA 
Effectifs Pourcentage Pourcentage cumulé 

Inférieur ou égal à 50 000 30 30,0 30,0 

] 50 000-100 000] 25 25,0 55,0 

]100 000-200 000] 23 23,0 78,0 

]200 000-500 000] 14 14,0 92,0 

>500 000 8 8,0 100,0 

Total 100 100,0  
 

VI.2.2. Caractéristiques professionnelles du groupe cible auto-employés et le mode de gestion 

Très peu d’auto-employés utilisent une gestion formelle de leur comptabilité. En effet, 61,5% utilisent une 

gestion informelle et seulement 30,8% utilisent une gestion simplifiée. Les hommes comme les femmes sont 

plus enclin à utiliser une gestion informelle, toutefois si la gestion moderne n’est pas beaucoup utilisée, celle 

simplifiée vient en deuxième position. 

Graphique 8: Répartition des auto-employés selon le mode de 
gestion (en %) 

Tableau 54 : Répartition des auto-employés selon le mode de gestion 
et le sexe (en %) 
  

 

 

 Mode de gestion Masculin Féminin  Total 

Gestion simplifié 29,0  45,5  30,8  

Gestion moderne 7,5  9,1  7,7  

gestion informelle 63,4  45,5  61,5  

  Total 100,0  100,0  100,0  
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VI.2.3. Caractéristiques professionnelles du groupe cible en situation d’auto-emploi selon le type 

de personnel 

Les enquêtés en situation d’auto-emploi ont souvent recours à un personnel diversifié dans l’exercice de leur 

activité. Il s’agit de salariés (63), de stagiaires (10) et d’apprentis (30). Parmi les auto-employés, seulement 19 

promoteurs travaillent seuls. Toutefois, ils font souvent appel à des tierces personnes lorsqu’ils acquièrent un 

marché. 

 
Graphique 9 : Répartition du nombre de personne travaillant avec les auto-employés 

 
 

VI.2.4. Situation d’adéquation du groupe cible auto-employé et le sexe 
 

Dans le groupe cible, 106 sont en situation d’auto-emploi dont 95 hommes et 11 femmes. Sur ces 106 auto-

employés, 93,4% exercent dans le domaine de formation reçue au centre. Parmi les auto-employés de sexe 

masculin, 93,7% sont en situation d’adéquation contre 90,9% chez les femmes. Le nombre d’auto-employés 

en situation d’inadéquation formation-emploi est minime. 
  

Tableau 55: Répartition des auto-employés selon le sexe et la situation d’adéquation 

Sexe Nombre d’auto-employés Nombre d’auto-employés en 
adéquation 

Pourcentage 

Masculin 95 89 93,7 

Féminin 11 10 90,9 

Total 106 99 93,4 

 

VI.2.5. Situation d’adéquation du groupe cible auto-employé selon le centre et le titre de 

qualification 

Pour les sortants des CFP de l’ANPE, sur 48 auto-employés au moment de l’enquête, 46 étaient en situation 
d’adéquation soit 95,8%. Cette proportion était 90,7% pour le CFPR-Z. il faut noter qu’au CEFPO, tous les 
sortants auto-employés sont en situation d’adéquation. 

Tableau 56 : Répartition des auto-employés  selon le centre et la situation d'adéquation  
Centre Nombre d’auto-employés Nombre d’auto-employés en 

adéquation 
Pourcentage 

ANPE 48 46 95,8 

CEFPO 4 4 100 

CFPR-Z 54 49 90,7 

Total 106 99 93,4 
 

La répartition du groupe cible auto-employé selon la situation d’adéquation et le titre de qualification, il ressort 
que 95,8% des titulaires du CQP, 90,0% du BQP, 97,0% du BPT et 60,0% du BPTS sont auto-employés dans 
leur domaine de formation. Néanmoins, il est à noter que 6,6% de ces cibles auto-employés travaillent dans 
des secteurs d'activités non en relation avec leur qualification professionnelle.  
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Tableau 57 : Répartition des auto-employés selon le titre de qualification obtenu et la situation d'adéquation  

Titre de qualification obtenu Nombre d’auto-employés Nombre d’auto-employés en 
adéquation 

Pourcentage 

CQP 48 46 95,8 

BQP 20 18 90,0 

BPT 30 32 97,0 

BPTS 5 3 60,0 

Total 106 99 93,4 
 

VI.2.6. Situation d’adéquation du groupe cible auto-employé selon la tranche d’âge 
 

La répartition des auto-employés selon la situation d’adéquation et la tranche d’âge révèle que sur les 106 
sortants auto-employés, 93,4% dans leur domaine de qualification. Pour ces auto-employés dans leur domaine 
de qualification, 12,1% ont l’âge compris entre 20 et 24 ans, 55,5% entre 24 et 29 ans, 25,2% entre 30 et 34 
ans et 7% plus de 35 ans. Parmi les jeunes auto-employés, 93,1% sont en situation d’adéquation. 
 

Tableau 58 : Répartition des auto-employés selon la tranche 

d’âge et la situation d'adéquation  

 

Tableau 59: Répartition des auto-employés selon le statut de jeune et 

la situation d'adéquation  
 

Tranche d'âge 

Nombre 

d’auto-

employés 

Nombre d’auto-

employés en 

adéquation  Pourcentage  

[20-24] ans 15 12 80,0   

[25-29] ans 59 55 93,2   

[30-34] ans 25 25 100,0   

35 ans et plus 7 7 100,0   

Total 106 99 93,4   
 

 

Statut Nombre d’auto-

employés 

Nombre d’auto-

employés en 

adéquation 

Pourcentage 

Jeunes 101 94 93,1 
Non jeunes 5 5 100 

Total 106 99 93,4 
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VII. ACQUIS ET INSUFFISANCES DU DISPOSITIF DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MJFIP 

Cette section traite des acquis et insuffisance du dispositif de formation professionnelle aux niveaux politique 

et institutionnel, organisationnel et pédagogique, de l’ingénierie de la formation, du financement et de l’insertion 

professionnelle. 

VII.1. Quelques acquis en matière de formation professionnelle  

VII.1.1. Au niveau politique et institutionnel 
- l’adoption de la loi d’orientation de l’éducation en 2007 ; 

- l’adoption d’une Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels 

en 2008 assorti de plan d’actions ; 

- la mise en place du PAPS/EFTP, outil de mise en œuvre de la PN/EFTP dans une logique de 

mutualisation des ressources en appui à l’EFTP ; 

- l’adoption d’une Stratégie de Généralisation de la Formation Professionnelle en 2014 ; 

- la création du MJFIP avec une Direction Générale  de la Formation Professionnelle  (DGFP) ; 

- les relations de partenariat avec les structures en charge de la formation professionnelle au niveau 

sous-régional et international (CCMEFP, OIF, CONFEMEN, Plateforme d’Expertise en Formation 

Professionnelle (PEFOP) qui pourraient être des outils de partage d’expériences et d’appui à une 

dissémination de bonnes méthodes et pratiques dans le domaine de la FP capitalisées dans d’autres 

horizons ; 

- l’expérimentation et le développement de relations partenariales entre acteurs de la formation avec 

l’appui du FAFPA (conventions-cadres de collaboration FAFPA/FENABF, FAFPA/Collectivités, 

contrats d’opérateurs), l’intérêt croissant des PTF à l’appui à la FP et qui pourraient être des pratiques 

à capitaliser et à renforcer en matière de FP. 

VII.1.2. Au niveau organisationnel et pédagogique 
- l’existence de centres de formation professionnelle publics et privés dans toutes les régions; 

- la mise en place de dispositifs de formation au profit des artisans tels que le Programme de 

Développement de l’Apprentissage et la Formation professionnelle des Artisan(e)s (PDAFA); 

- la diversification progressive des filières de formation dans les centres de formation (fermier agricole, 

métiers de l’agro-alimentaire, formations modulaires qualifiantes, etc.) ; 

- l’amélioration des actions d’information et d’orientation sur la FP (salons de métiers) ; 

- le développement des dispositifs de formation des formateurs endogènes (appui du FAFPA) ; 

- la formation des formateurs dans les métiers de l’agroalimentaire (appui IRSAT au niveau PSF/PA : 

Secteur agro-alimentaire) ; 

- la disponibilité des référentiels de formation dans plusieurs métiers (appui du PRFP) ; 

- le début d’application effective de l’APC et la certification des formations des formateurs ; 

- la réalisation de formations ponctuelles au profit des gestionnaires de centres de formation (appui du 

PAPS/EFTP). 
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VII.1.3. Au niveau de l’ingénierie de la formation 
 

- la participation des chambres consulaires et des organisations professionnelles au développement 

des référentiels (CCI-BF avec les écoles qu’elle a mise en place, FENABF et autres OP de métiers 

ciblés) ; 

- l’élaboration des référentiels de formation dans plusieurs domaines de formation (avec l’appui du 

PRFP, CAFP, PDDA/GIZ, PC-ASFP, PAPS/EFTP avec 8 référentiels développés) ; 

- le développement de la certification des compétences professionnelles avec la création du Secrétariat 

Permanent de la Commission Nationale de la Certification (SP-CNC) et des titres de qualification 

professionnelle ; 

- la création d’un Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) ; 

- l'existence du campus numérique de la francophonie offrant des formations en ingénierie de la 

formation ;  

- l’existence d’un guide méthodologique pour l’élaboration des supports de formation ; 

- l’existence de guides d’implémentation de formation selon l’ingénierie de l’APC (référentiel du fermier 

agricole) ; 

- l’équipement de pointe des nouveaux centres de formation (CFPR-Z, CFPI, CEFPO) et des centres 

rénovés de l’ANPE ; 

- l’existence d’un programme de formation des formateurs endogènes. ;  

 

VII.1.4. Au niveau du financement 
- l’engagement de plusieurs PTF dans le financement de la FP (Suisse, Luxembourg, Autriche, Taïwan, 

AFD, Monaco, etc.) ; 

- la participation de l’Etat au financement du pilotage de la FP. 
 

VII.1.5. Au niveau de l’insertion professionnelle 
- l’adoption de la Politique Nationale de l’Emploi en 2008 ; 

- la mise en place de programmes de promotion de l’emploi des jeunes et des femmes tels que le 

Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle et le Programme d’Appui à la Politique 

Sectorielle de l’EFTP, le Programme Spécial de Création d’Emplois pour les   Jeunes et les Femmes 

(PSCE/JF), le Programme d’Insertion Socio-professionnelle des Jeunes (PISJ) ; 

- la mise en place d’un dispositif de financement des projets d’auto-emploi (Fonds d’Appui au Secteur 

Informel, Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi, Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes, Fonds 

d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes, etc.). 
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VII.2. Quelques insuffisances de la formation professionnelle 

VII.2.1. Au niveau politique et institutionnel 
 

- la faible volonté politique du développement du secteur privé ; 

- la faiblesse de la règlementation dans le domaine de la formation professionnelle  qui ne permet pas 

de prendre en compte les évolutions et d’assurer une meilleure gouvernance des dispositifs de 

formation ; 

- l’absence de textes réglementaires dans plusieurs domaines en lien avec la FP : le partenariat public-

privé, la VAE, le statut de formateurs, le contrôle qualité, etc. 

- l’absence d’un plan de renforcement des capacités du personnel en charge du pilotage de la formation 

professionnelle ;  

- l’insuffisance de suivi de l’exécution technique et financière des structures en charge de l’ETFP 

(absence d’un dispositif harmonisé de suivi et l’évaluation à partir d’indicateurs de performance) ; 

- l’insuffisance de communication et d’harmonisation des interventions (absence ou insuffisance de plan 

de communication) ; 

- la grande mobilité des premiers responsables de la FP ; 

- le chevauchement des missions entre les acteurs institutionnels (les actions de formation sont pilotées 

au plan sectoriel par chaque acteur institutionnel sans une bonne coordination et une véritable 

harmonisation avec les autres) ; 

- l’insuffisance de mécanismes d’organisation du partenariat public-privé ; 

- faible clarification des rôles dans les initiatives de partenariat opérationnel dans la conduite des actions 

de formation ; 

VII.2.2. Au niveau organisationnel et pédagogique 
 

- l’offre de formation limitée dans certaines spécialités du fait du manque de formateurs dans ces 

spécialités et/ou de l’insuffisance d’investissement du privé en la matière (par exemple les actions de 

formation au profit de la petite mine et du tourisme, etc.) ; 

- l’accès limité des jeunes des milieux défavorisés à la formation du fait des coûts et frais d’écolage 

élevés des formations offertes  par le secteur privé ; 

- l’insuffisance d’un mécanisme d’information et d’orientation des demandeurs de formation (absence 

d’un document d’information et d’orientation tel que le répertoire des métiers et d’une stratégie  de 

communication efficace et adaptée) ; 

- l’état embryonnaire et faible équipement des infrastructures (surtout dans le privé) ; 

- le coût élevé de la formation. (Par exemple, les coûts de formation dans le public suivant la spécialité 

de formation varient de 45 000 FCFA  à 200 000 par an et par apprenant et ceux pratiqués dans les 

centres privés entre 40 000 FCFA et 350 000 FCFA avec un coût estimatif moyen de formation de 

275.000FCFA/apprenant et par an (sources ANPE et centres privés)5 ;  

                                                           
5SPONG-CREDO (2012), Etude sur la formation professionnelle duale au Burkina Faso, Etat des lieux, difficultés et perspectives de financement  
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- le déficit de formateurs aussi bien au public qu’au privé (manque de viviers de recrutement de 

formateurs dans certaines disciplines) ;  

- l’absence d’opportunité de perfectionnement et de recyclage des formateurs ; 

- l’inexistence d’un dispositif de validation des acquis professionnels et de l’expérience des formateurs 

endogènes ; 

- l’insuffisance voire l’absence d’encadrement des formateurs de la FP (pas d’encadreurs 

pédagogiques au niveau de la FP) ; 

- faible capacité en matière de gestion et d’administration des responsables des structures de formation 

(personnel non professionnel) ; 

- la faible intégration des nouvelles technologies au sein de la pédagogie (sous équipement des centres 

de formation) ; 

- un manque d’autonomie de gestion des centres de formation (absence de statut clairement défini par 

rapport aux activités de production) ; 

- l’inadéquation des formations avec les besoins de l’économie et l’évolution du marché de l’emploi.  

VII.2.3. Au niveau de l’ingénierie de la formation 
- la faiblesse du dispositif d’élaboration des référentiels ; 

- la faible prise en compte des acteurs du secteur privé spécialisé sur les questions d’ingénierie de 

formation (ingénierie des systèmes et pédagogique) ; 

- l’inadaptation des programmes de formation par rapport aux besoins du milieu de l’emploi (besoins 

en compétences du milieu professionnel non pris en compte dans certains programmes de formation) ;  

- l’inadaptation et l’insuffisance du matériel didactique et des équipements ; 

- l’insuffisance du contrôle qualité des interventions au niveau de l’ingénierie politique,  de gestion et 

pédagogique ; 

- la non-révision des référentiels en vue de leur réadaptation à l’évolution de la technologie et aux 

exigences du savoir- faire en milieu du travail. 

- la faible appropriation des supports de formation par les formateurs ;   

- l’absence de personnel d’encadrement dans le système de formation professionnelle (conseillers et 

inspecteurs pédagogiques) ; 

- la faible utilisation des nouvelles technologies de l’information dans les dispositifs de formation 

(inexistence de dispositifs de e-learning) ; 

- la faible capacité des formateurs pour l’utilisation efficace de certains équipements et l’exploitation des 

référentiels ; 

- la faible diversification des référentiels dans les filières de formation ; 
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- les faibles capitalisation et diffusion des dispositifs innovants de formation et de certification (formation 

duale, certification par habilitation, etc.) ; 

- l’inexistence de dispositif de certification par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

 
VII.2.4. Au niveau du financement 
 

- le non reversement de la Taxe Patronale d’Apprentissage (TPA)6 qui est de 3% de la masse salariale 

de chaque entreprise  au profit des activités de formation (avec le principe de l’unicité de caisse, les 

montants de cette taxe ne sont pas décrochés exclusivement pour la formation) ; 

- la faiblesse de la coordination des sources de financement Etat, collectivités locales, PTF, secteur 

privé, ménages…) ; 

- la faiblesse des ressources apportées par l’Etat au financement de la FP. 

VII.2.5. Au niveau de l’insertion professionnelle 
- l’absence de suivi des sortants de la FP pour ceux qui sont insérés ; 

- l’insuffisance de politiques pérennes d’auto-emploi (insuffisance des mesures incitatives et de 

préparation à l’auto-emploi des sortants de la FP) ; 

- l’inadéquation formation/emploi, (inadéquation formation et besoins de l’économie, essentiellement 

agricole et dominée par le secteur informel) ; 

- la non prise en compte des titres professionnels dans les appels d’offres publics ; 

- l’insuffisance de grandes entreprises privées pouvant accueillir les détenteurs de titres professionnels 

(tissu des entreprises faible). 

VII.3. Quelques insuffisances constatées dans les centres par les enquêtés 

Les insuffisances liées au dispositif de formation professionnelle ont été regroupées en quatre trois catégories 

à savoir : 

 les insuffisances liées aux formateurs ; 

 les insuffisances d’ordre pédagogique ; 

 les insuffisances d’ordre administratif ; 

 les insuffisances liées aux rendements externes. 

 

A. Insuffisances liées aux formateurs 

- la faible qualification de certains formateurs ; 

- la non disponibilité de certains formateurs ; 

- la faible rigueur de certains formateurs ; 

- l’insuffisance du nombre de formateurs. ; 

 

B. Insuffisances d’ordre pédagogique  

- l’insuffisance d’outils de formation ; 

- la courte durée de la formation ; 

                                                           
6Loi n° 32-2013/AN du 17/10/2013-Art 1 
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- le coût élevé de la formation ; 

- l’insuffisance de formation pratique ; 

- le non-respect du volume horaire ; 

- l’insuffisance du nombre d’horaire et  jours de cours par semaine ; 

- l’irrégularité des cours ; 

- le manque de module spécifique ; 

- des modules non approfondis ; 

- la pression dans la formation (rythme soutenu) ; 

- le programme inachevé ; 

- l’insuffisance de formations complémentaires ; 

- l’inadéquation emploi formation ; 

- l’insuffisance de la matière d’œuvre ; 

- la faible capacité d’accueil ; 

- l’accès limité aux automates ; 

- la faible adaptation des technologies utilisées. 

 

C. Insuffisances d’ordre administratif 

- des arriérés des formateurs non souvent payés ; 

- le problème d’organisation de l’administration ; 

- le coût élevé du repas ; 

- la perturbation des cours par des grèves ; 

- la mauvaise qualité du repas ; 

- l’inondation de certains  bâtiments lors des pluies ; 

- le manque d’assurance santé pour les apprenants ; 

- la mauvaise collaboration entre les apprenants et l’administration. 
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VIII. OPINIONS DES ENTREPRISES SUR LES TITRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

VIII. 1. De la connaissance et appréciation des titres de qualification professionnelle 

Sur un effectif de 17 chefs d’entreprises rencontrés, 13 ont déjà entendu parler des titres de qualification 

professionnelle délivrés par le MJFIP. Seuls 4 n’en ont jamais entendu parler. Le constat fait est que les titres 

de qualification sont connus de la majorité des chefs d’entreprise même si ce n’est pas de façon approfondie. 

Beaucoup ignorent les métiers concernés, les compétences qu’attestent ces documents et leur équivalence 

salariale. Des efforts doivent donc être faits pour permettre une meilleure valorisation de ces titres, notamment 

du point de vue des métiers concernés et des compétences des détenteurs de ces titres. 

Tableau 60: Opinions des chefs d’entreprises et connaissance des titres de qualification professionnelle. 

Opinion Entreprises Pourcentage 

Oui 13 76 

Non 04 24 

Total 17 100 

 

VIII. 2 Synthèse des opinions des chefs d’entreprise sur les titulaires des titres de qualification 
professionnelle 
 
Selon les chefs d’entreprise interviewés, la majorité des titulaires de titre de qualification professionnelle s’en 

sortent bien dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées. D’autres ont besoin de renforcement de 

capacités surtout en matière de technologie et d’informatique. Le niveau en français et en anglais est à 

améliorer. Aussi, les titulaires de titres de qualification professionnelle doivent renforcer leur culture d’auto-

emploi et ne pas s’attendre à être chaque fois des employés. Ils doivent s’auto- employer. 

 

Par ailleurs, certains chefs d’entreprise ont souligné qu’ils ne reçoivent pas de demandes de stage ou d’emploi 

de la part des titulaires de titres de qualification professionnelle. D’où la nécessité pour les détenteurs de titres 

d’une part, de redoubler d’efforts et être plus dynamiques et pour les centres d’autre part, de nouer des 

partenariats avec les entreprises pour les besoins de stage de leurs apprenants. Aussi, une formation en 

techniques de recherche d’emploi s’avère indispensable. 

VIII.3. Synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur la formation professionnelle 

Des entretiens avec les chefs d’entreprises, il ressort également une bonne appréciation de la formation 

professionnelle de la part de ces derniers. Ils estiment qu’au regard des limites de l’enseignement général en 

matière d’insertion professionnelle, la formation professionnelle pourrait constituer une réponse à la question 

du chômage des jeunes. Cet état de fait constitue une opportunité à saisir car la formation professionnelle 

offre diverses opportunités notamment la possibilité d’exercer un métier et de subvenir à ses besoins. Le défi 

reste à l’adapter aux exigences du marché du travail, à travers des reformes structurantes tant au niveau du 

contenu des curricula, des cadres de formation, du financement qu’au niveau du partenariat avec les 

entreprises. 

VIII .4. Synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur la certification 

Les chefs d’entreprises estiment que la certification offre des titres de qualification qui attestent de la 

qualification de leurs détenteurs dans un métier donné. La certification est une preuve que la personne est 

formée et est qualifiée. Ces titres donnent une nouvelle chance à ceux qui n’ont pas réussi dans l’école 

classique d’attester de leurs compétences dans un métier donné. La certification facilite, de ce fait, l’insertion 

professionnelle des détenteurs de titre de qualification. 
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Il ressort aussi des entretiens avec les chefs d’entreprises que certains détenteurs de titres de qualification ont 

un faible niveau en français et en anglais. D’où la nécessité d’introduire des modules de formation en français 

et en anglais. Aussi, pour améliorer la situation, ils proposent de communiquer plus auprès des entreprises 

pour faire connaitre davantage les titres, renforcer le volet pratique de la formation, introduire l’entrepreneuriat 

et soutenir financièrement et matériellement les sortants. Dans l’ensemble, les chefs d’entreprises apprécient 

bien les titres de qualification professionnelle. Mais tous relèvent que bien qu’il y’ait de l’engouement pour la 

formation professionnelle, celle-ci fait face à une menace sérieuse. Il s’agit du faible taux d’insertion 

professionnelle des sortants des centres de formation. 

VIII.5.  Les difficultés d’insertion des titulaires des titres de qualification 

La majorité des enquêtés rencontrent des difficultés dans leur quête d’emploi. En effet, 67,2% d’entre eux 

estiment disent rencontrer des difficultés pour s’insérer professionnellement contre 32,8% qui soulignent disent 

ne rencontrer aucune difficulté. 

Selon les titulaires de titres de qualification professionnelle enquêtés, les principales difficultés qu’ils 

rencontrent dans leur quête d’emploi sont l’inadéquation entre la formation reçue dans les centres et les 

exigences du marché du travail, l’inefficacité des politiques en matière d’insertion professionnelle, le faible 

recrutement de la part des entreprises et le manque de moyens matériels et financiers pour s’auto-employer. 

A ces principales difficultés s’ajoutent (i) la méconnaissance de la part des chefs d’entreprises des titres de 

qualification délivrés par les centres, (ii) le manque d’information sur les offres d’emplois, (iii) le manque 

d’expérience, (iv) le manque de relations. 

Tableau 61 : Répartition des apprenants selon qu’ils aient eu ou non des difficultés 

 Difficultés Effectifs Pourcentage 

oui 406 67,2 

non 198 32,8 

Total 604 100,0 
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IX. PERSPECTIVES, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS RECUEILLIES LORS DE L’ENQUÊTE 
POUR UNE MEILLLEURE INSERTION PROFESSIONNELLE DES SORTANTS DES CENTRES DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 

Lors de la collecte des données sur le terrain, les enquêtés ont fait des suggestions non seulement en vue 

d’améliorer le dispositif de formation professionnelle du MJFIP, mais aussi afin de promouvoir l’accès à l’emploi 

des titulaires. Cette partie, d’une part, énumère des perspectives et suggestions à l’endroit de l’Etat, des 

centres, des entreprises et des titulaires de titre. D’autre part, elle propose des recommandations sur la base 

des tendances observées dans l’analyse des données de la présente étude. 

IX.1. Perspectives 

 l’accompagnement des jeunes par la formation en entrepreneuriat, et en technique de recherche 

d’emplois ; 

 la dotation en kits d’installation adéquats ;  

 la sensibilisation des professionnels du privé pour l’insertion des titulaires ; 

 l’amélioration du partenariat entre les centres de formation et le milieu professionnel ; 

 la communication et la sensibilisation pour la reconnaissance des titres de qualification professionnelle 

; 

 le suivi pédagogique des centres de formation professionnelle. 
 

IX.2. Suggestions 

Face aux défis qui se présentent aux différents acteurs et dans l’objectif de faciliter l’insertion professionnelle 

des titulaires de titres de qualification professionnelle, des suggestions ont été formulées à l’endroit des 

différents acteurs par les enquêtés (groupe cible, personnes ressources, chefs d’entreprise, chefs des CFP). 

IX.2.1. A l’endroit de l’Etat 
 

 relire les modules de formation afin de les adapter aux exigences du marché du travail ; 

 doter suffisamment les sortants en moyens financiers et matériels adéquats pour leur auto- 

emploi ; 

 doter les centres en moyens matériels adéquats, humains et financiers conséquents ; 

 faciliter l’accès aux entreprises étatiques et privées pour les stages ; 

 valoriser suffisamment les titres de qualification ; 

 construire des centres d’incubation ; 

 prendre en compte les titres de qualification dans certains recrutements au profit de l’Etat; 

 créer un cadre de concertation entre l’Etat, les centres et les entreprises. ; 

IX.2.2. A l’endroit des centres de formation professionnelle 

 appliquer la formation de type dual ; 

 nouer des partenariats avec les entreprises publiques et privées pour les stages ; 

 organiser des voyages d’études ; 

 renouveler et adapter les outils à l’évolution de la technologie ; 

 introduire ou renforcer la formation en informatique ; 

 introduire la formation en entrepreneuriat dans les curricula ; 

 mettre en place un dispositif de suivi des sortants ; 

 mettre l’accent sur la formation pratique ; 

 améliorer la qualité des formations dispensées; 

 introduire des modules d’anglais et de français. 
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IX.2.3. A l’endroit des entreprises 
 

 nouer des partenariats avec les responsables de centre de formation en vue de manifester leurs 

besoins en matière de compétences ; 

 faciliter les stages pour les titulaires de titres de qualification ; 

 faire des plaidoyers auprès de l’Etat afin d’obtenir des allègements fiscaux et autres mesures en 

fonction du nombre de jeunes employés. 

IX.2.4. A l’endroit des titulaires de titres de qualification 

 développer l’esprit entrepreneurial et s’orienter vers l’auto-emploi ; 

 avoir des initiatives surtout en matière d’approche avec les entreprises et les structures de 

recrutement et d’accompagnement en matière d’auto-emploi; 

 suivre des formations continues ou de recyclage pour s’améliorer ; 

 se regrouper en association ou en réseaux en vue de mener des plaidoyers pour la résolution de 

leurs problèmes. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le Ministère en charge de la formation professionnelle a dans son dispositif de formation 

professionnelle des centres de formation professionnelle. Parmi ces centres de formation qui ont formé des 

apprenants certifiés, il y a le CFPR/Z, le CEFPO et les centres de formation de l’ANPE. Toutefois, il est 

nécessaire d’appréhender la performance externe de ces centres de formation ; c’est dans ce sens que l’ONEF 

a réalisé cette étude sur l’insertion du groupe cible sortants des centres de formation professionnelle du MJFIP 

et titulaires de titres de qualification de 2010 à 2015. Cette étude a pu enquêter 604 sortants titulaires de titres 

de qualification professionnelle, des entretiens avec 17 chefs d’entreprises sur une prévision de 73 et des 

entretiens avec 10 personnes ressources sur 11 prévues. 

Sur le groupe cible enquêté 60 étaient des femmes, 8 des personnes vivant avec un handicap 

Les principaux résultats de cette étude font ressortir les points suivants : 

 sur les 604 enquêtés, 39,2% étaient insérés au moment de l’enquête; 

 sur les 60 femmes du groupe cible, 38,3% sont insérées ; 

 sur 237 insérés, 95,8% sont des jeunes ; 

 sur 237 insérés, 86,0% sont en situation d’adéquation avec la formation reçue ; 

 sur 23 femmes insérées, 12 sont employées et 11 auto-employés ; 

 sur 23 femmes insérées, 78,3% sont en situation d’adéquation avec la formation reçue ; 

 sur les 544 hommes enquêtés, 39,3% sont insérés ; 

 sur 214 hommes insérés, 82,2% sont en situation d’adéquation avec la formation reçue ; 

 sur 214 hommes insérés, 115 sont employés dans les entreprises, 4 dans la fonction publique et 

95 auto-employés ; 

 sur les 604 enquêtés, 47,7% ont pu obtenir au moins un emploi depuis l’obtention de leur titre ; 

 sur les 8 personnes vivant avec un handicap, 1 est employé et 2 sont auto-employés ; 

 sur 227 jeunes insérés, 85,9% sont en situation d’adéquation avec la formation reçue. 

Pour l’amélioration de l’insertion professionnelle des titulaires de titres de qualification professionnelle, l’équipe 

d’élaboration du rapport de l’étude recommande la mise en œuvre des actions suivantes :  

1. Développer les Partenariats Publics Privés (PPP) en matière de formation professionnelle pour 

faciliter l’insertion professionnelle des sortants 

 

Le développement des PPP vise à raffermir les liens entre les acteurs de la formation professionnelle et le 

monde de l’entreprise et à créer les conditions idoines d’une relation étroite, fructueuse, durable et de bonne 

intelligence entre ces deux mondes. Elle vise notamment à favoriser un partenariat gagnant-gagnant qui soit 

à la fois innovant, créateur de synergies, de richesses, d'emplois, de développement durable et accélérateur 

de croissance. 

2. Accompagner les titulaires de titres de qualification professionnelle à s’associer pour créer 

des unités de production 

L’accompagnement individuel des sortants, souvent faible et non structuré est inefficace pour une meilleure 

insertion professionnelle. Cet aspect est évoqué par un certain nombre de sortants des centres et titulaires de 

titres de qualification professionnelle comme étant essentiel dans leurs difficultés d’insertion professionnelle. 

D’où la nécessité de prendre des mesures d’accompagnement qui consisteraient à soutenir matériellement, 

financièrement et techniquement les sortants à s’associer pour créer des unités de production. 
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3. Mettre en place un dispositif de suivi des apprenants et des sortants de la formation 

professionnelle  

 

La plupart des centres de formation du MJFIP n’a pas un dispositif de suivi des sortants fonctionnel. Il serait 

indispensable de mettre en place ou de redynamiser ce dispositif de suivi qui devrait permettre de mesurer 

l’efficacité externe de ces centres et d’adapter les formations dispensées aux besoins de l’économie. 

 

4. Subventionner les coûts de la formation professionnelle pour accroître l’accès à la formation 

 

L’une des difficultés d’accès à la formation professionnelle est son coût élevé. Certains apprenants ont des 

difficultés pour le paiement des frais de formation dues à leurs conditions socio-économiques. La baisse ou la 

subvention des coûts de la formation constituerait en partie un facteur de motivation pour s’orienter vers la 

formation professionnelle. Cette subvention des coûts permettrait de prendre en compte les personnes en 

situation de pauvreté et d’améliorer le niveau de qualification professionnelle de la population. 

 

5. Construire des centres de formation professionnelle dans toutes les provinces  

 

 L’inexistence de centre de formation dans certaines provinces ne donne pas la possibilité aux résidents de se 

former. Il s’agit de rapprocher la formation professionnelle au citoyen pour faciliter l’accès à cette formation 

afin d’améliorer la qualification de la population. 
 

6. Améliorer la gouvernance de la formation professionnelle de sorte que les ressources allouées 
aux centres de formation professionnelle et aux autres acteurs soient utilisées de manière 
rigoureuse et transparente 
 

Il s’agit de réaliser un suivi efficace dans le transfert et les dépenses du budget inhérents aux activités des 

centres de formation professionnelle et d’insertion professionnelle afin de garantir la bonne gestion et la bonne 

gouvernance. 
 

7. Prendre des mesures spécifiques en faveur des sortants des CFP dans les mécanismes de 
financement des fonds ; 
 

Il ressort de l’étude que de nombreux titulaires sont confrontés au manque de financement et 

d’accompagnement dans le processus d’auto-emploi. Il s’agit de réfléchir à des mesures spécifiques pour leur 

insertion, notamment l’octroi de taux préférentiel et de quota dans les différents fonds. 

 

8. Initier des réflexions sur la problématique de l’insertion professionnelle des titulaires de titre 
dont l’âge n’atteint pas la majorité civile au Burkina Faso 
 

Il ressort de l’analyse des données que certains titulaires de titre de qualification ont un âge inférieur à 18 ans. 

Ce qui peut souvent poser un problème d’insertion professionnelle pour cette catégorie de sortants. En effet, 

compte tenu de leur âge qui n’atteint pas la majorité, non seulement les employeurs éprouvent des difficultés 

pour les recruter, mais aussi les structures de financement émettent parfois des doutes sur les possibilités de 

leur octroyer des crédits en vue de leur auto-emploi.  Ce qui constitue un handicap pour certains d’entre eux 

qui veulent valoriser leurs compétences. Face à cette réalité, on estime qu’il serait judicieux de porter des 

réflexions y relatives afin de déterminer d’éventuelles actions de résolutions.  
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Annexe 1 : Liste des spécialités/métiers ouverts au CFPR-Z par titre de qualification 

BQP BPT BPT 

Maintenance automobile  Mécanique de précision  Techniques informatiques 

Maintenance mécanique agricole  Maintenance automobile  

Maintenance cycle et motocycle  Electricité bâtiment  

Electricité bâtiment  Electromécanique  

Electromécanique  Electronique industrielle  

Electronique industrielle  Techniques informatiques 

Boulangerie/pâtisserie  Boulangerie/pâtisserie  

Maintenance des équipements de froid ménager et 

froid commercial 

Maintenance des équipements de froid ménager 

et froid commercial Maintenance des équipements de froid industriel ; Maintenance des équipements de froid industriel  

Métreur projeteur  Métreur projeteur  

Construction/Maçonnerie  Construction/Maçonnerie 

Conception et réalisation de meubles en bois 
 

Annexe 2: Liste des filières ouvertes au CEFPO  pour l’examen du BQP 

 La mécanique automobile avec les modules d'électricité et électronique automobile ; 

 la construction métallique ; 

 la menuiserie- bois ; 

 le génie civil/ bâtiment ; 

 l'électricité-bâtiment ; 

 la maintenance bureautique et informatique ; 

 le froid et la climatisation ; 

 la coupe/ couture ; 

 la coiffure ; 

 l'esthétique. 

 
 

Annexe 3: Liste des filières disponibles dans les  centres de l’ANPE 

 

 L’informatique bureautique ; 
 la maintenance informatique et bureautique  
 la menuiserie métallique; 
 la forge ; 
 la coupe couture ; 
 la maçonnerie ; 
 la plomberie sanitaire ; 
 le dessin bâtiment ; 
 l’électricité bâtiment ; 
 la mécanique automobile ; 
 la mécanique générale ; 
 la mécanique deux roues ; 
 la mécanique rurale (pompes et motopompes) ; 
 la menuiserie bois ; 
 l’électronique. 

 
Annexe 4 : Liste des structures ressources enquêtées 

Structure 

Association nationale des centres privés (ANCP/BF) 

DG ANPE 

DGFP 

DGIPE 

FAIJ 

FASI 

Réseau des ONG Actives dans le domaine de l’EFTP  

SP-CNC 

CEFPO 

CFPR/Z 
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Annexe 5 : Répartition du groupe cible selon la tranche d’âge et le sexe  

Tranche d'âge Masculin Féminin Total 
[15-19] ans 9 3 12 
[20-24] ans 158 21 179 
[25-29] ans 274 25 299 
[30-34] ans 86 8 94 
35 ans et plus 17 3 20 
Total 544 60 604 

 

Annexe 6 : Répartition du groupe cible selon le statut et le sexe 

Statut Masculin Féminin Total 
Jeunes 529 58 587 
Non jeunes 15 2 17 
Total 544 60 604 

 

Annexe 7 : Répartition du groupe cible selon le titre de qualification et le sexe 

Titre de qualification obtenu Masculin Féminin Total 
CQP 231 35 266 
BQP 145 14 159 
BPT 145 8 153 
BPTS 23 3 26 
Total 544 60 604 

 

Annexe 8 : Répartition du groupe cible détenteurs de titre de qualification professionnelle selon le métier  de formation 

Métier Masculin Féminin Total 
Boulangerie-pâtisserie 4 13 17 
Construction métallique 29 0 29 
Construction-bâtiment 7 0 7 
Coupe couture 3 23 26 
Dessin-bâtiment 11 3 14 
Electricité-bâtiment 138 6 144 
Electromécanique 61 1 62 
Electronique industriel 34 0 34 
Froid et climatisation 27 0 27 
Informatique 2 0 2 
Maçonnerie 13 0 13 
Maintenance automobile 32 0 32 
Maintenance informatique et bureautique 4 3 7 
Mécanique agricole 1 0 1 
Mécanique de précision 18 1 19 
Mécanique deux roues 12 1 13 
Mécanique générale 4 0 4 
Mécanique-auto 55 2 57 
Menuiserie bois 10 1 11 
Menuiserie métallique 10 0 10 
Métreur projecteur 16 0 16 
plomberie 7 2 9 
Technique informatique 20 3 23 
Génie civil/bâtiment 4 0 4 
Construction/maçonnerie 21 1 22 
Maintenance cycle et motocycle 1 0 1 
Total 544 60 604 

 

Annexe 9: Répartition du groupe cible selon le statut dans l'emploi et le sexe 

Situation dans l'emploi Masculin Féminin Total 
Sans emploi 195 18 213 
poursuit une formation 49 4 53 
en stage 86 15 101 
a eu un concours de la fonction publique 4 0 4 
employé 115 12 127 
Auto-emploi 95 11 106 
Total 544 60 604 

 

Annexe 10: Répartition du groupe cible selon le statut dans l'emploi par groupe d’âge 

Situation dans l'emploi [15-19] ans [20-24] ans [25-29] ans [30-34] ans 35 ans et plus Total 
Sans emploi 3 64 107 35 4 213 
poursuit une formation 3 25 20 3 2 53 
en stage 5 41 48 6 1 101 
a eu un concours de la 

fonction publique 

0 2 1 1 0 4 
employé 1 32 64 24 6 127 
Auto-emploi 0 15 59 25 7 106 
 Total 12 179 299 94 20 604 
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 Annexe 11: Répartition du groupe cible selon le statut dans l’emploi et le statut de jeune 

Situation dans l'emploi Jeunes Non jeunes Total 
Sans emploi 209 4 213 
poursuit une formation 51 2 53 
en stage 100 1 101 
a eu un concours de la fonction publique 4 0 4 
employé 122 5 127 
Auto-emploi 101 5 106 
Total 587 17 604 

 

 
Annexe 12: Répartition des sortants titulaires de titre de qualification professionnelle selon le métier de formation et le statut dans 
l'emploi  

Métier Sans emploi poursuit une 

formation 

en stage a eu un 

concours de 

la fonction 

publique 

employé Auto-emploi Total 

Boulangerie-pâtisserie 8 0 1 0 6 2 17 
Construction métallique 3 1 8 0 12 5 29 
Construction-bâtiment 1 1 2 0 2 1 7 
Coupe couture 1 1 11 0 3 10 26 
Dessin-bâtiment 7 1 3 0 1 2 14 
Electricité-bâtiment 56 19 19 0 17 33 144 
Electromécanique 29 2 11 1 14 5 62 
Electronique industriel 17 3 5 0 6 3 34 
Froid et climatisation 7 3 2 0 6 9 27 
Informatique 0 0 0 0 2 0 2 
Maçonnerie 5 1 0 0 4 3 13 
Maintenance automobile 12 3 9 1 6 1 32 
Maintenance informatique 

et bureautique 

4 0 2 0 1 0 7 
Mécanique agricole 0 0 0 0 1 0 1 
Mécanique de précision 4 3 1 0 9 2 19 
Mécanique deux roues 7 0 3 0 2 1 13 
Mécanique générale 0 0 0 0 4 0 4 
Mécanique-auto 23 3 11 2 14 4 57 
Menuiserie bois 3 0 4 0 1 3 11 
Menuiserie métallique 2 0 4 0 3 1 10 
Métreur projecteur 6 2 1 0 3 4 16 
plomberie 4 0 1 0 3 1 9 
Technique informatique 7 5 0 0 4 7 23 
Génie civil/bâtiment 3 0 0 0 0 1 4 
Construction/maçonnerie 4 5 2 0 3 8 22 
Maintenance cycle et 

motocycle 

0 0 1 0 0 0 1 
Total 213 53 101 4 127 106 604 

 

 Annexe 13: Répartition du groupe cible selon la région de résidence et la situation professionnelle 

Région de résidence Non insérés  Insérés Total 
 Boucle du Mouhoun 6 7 13 
 Cascades 26 12 38 
 Centre 183 137 320 
 Centre-Est 21 8 29 
 Centre-Nord 6 16 22 
 Centre-Ouest 6 15 21 
 Centre-Sud 9 3 12 
 Est 11 5 16 
 Hauts-Bassins 39 19 58 
 Nord 2 2 4 
 Plateau central 32 8 40 
 Sahel 9 2 11 
 Sud-Ouest 17 3 20 
Total 367 237 604 
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Annexe 14: Répartition du groupe cible selon la région de résidence et le statut dans l’emploi  

Région de résidence Sans 

emploi 

poursuit une 

formation 

en stage a eu un 

concours de la 

fonction publique 

employé Auto-emploi Total 

 Boucle du Mouhoun 5 0 1 1 4 2 13 
 Cascades 12 1 13 1 7 4 38 
 Centre 119 18 46 0 74 63 320 
 Centre-Est 5 3 13 0 4 4 29 
 Centre-Nord 3 1 2 0 9 7 22 
 Centre-Ouest 4 1 1 0 10 5 21 
 Centre-Sud 1 1 7 0 1 2 12 
 Est 5 1 5 1 1 3 16 
 Hauts-Bassins 16 15 8 1 12 6 58 
 Nord 1 0 1 0 1 1 4 
 Plateau central 18 12 2 0 4 4 40 
 Sahel 8 0 1 0 0 2 11 
 Sud-Ouest 16 0 1 0 0 3 20 
Total 213 53 101 4 127 106 604 

 

Annexe 15: répartition du groupe cible selon la situation de handicap 

Handicap Effectifs 
Aucun handicap 596 
Moteur 3 
Visuel 3 
Autres 2 
Total 604 

 

Annexe 16: Répartition des insérés et non insérés selon le titre de qualification professionnelle 

Tire de qualification Non insérés  Insérés Total 
CQP 162 104 266 
BQP 114 45 159 
BPT 79 74 153 
BPTS 12 14 26 
Total 367 237 604 

 

Annexe 17 : Répartition du groupe cible selon le centre de formation professionnelle et la situation professionnelle  

Centre de formation Non insérés  Insérés Total 
ANPE 172 104 276 
CEFPO 13 9 22 
CFPR-Z 182 124 306 
Total 367 237 604 

 

Annexe 18 : Répartition du groupe cible selon le type de handicap et la situation professionnelle 

Handicap Non insérés  Insérés Total 
Aucun handicap 362 234 596 
Moteur 1 2 3 
Visuel 3 0 3 
Autres 1 1 2 
Total 367 237 604 

 

Annexe 19 : Répartition du groupe cible selon l’année d’obtention du titre et la situation professionnelle 

Année d'obtention du titre Non insérés  Insérés Total 
2010 7 9 16 
2011 10 9 19 
2012 24 35 59 
2013 42 29 71 
2014 121 91 212 
2015 163 64 227 
Total 367 237 604 

 

Annexe 20 : Répartition du groupe cible selon la situation professionnelle antérieure et la situation professionnelle au moment de 
l’enquête 

Situation professionnelle antérieure Non insérés  Insérés Total 
A déjà travaillé 51 63 114 
N'a jamais travaillé 316 174 490 
Total 367 237 604 
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Annexe 21 : Répartition  du groupe cible selon la tranche d’âge et la situation professionnelle au moment de l’enquête 

Tranche d'âge Non insérés  Insérés Total 
[15-19] ans 11 1 12 
[20-24] ans 130 49 179 
[25-29] ans 175 124 299 
[30-34] ans 44 50 94 
35 ans et plus 7 13 20 
Total 367 237 604 

 

Annexe 22 : Répartition  du groupe cible selon le statut de jeune et la situation professionnelle au moment de l’enquête 

Statut Non insérés  Insérés Total 
Jeunes 360 227 587 
Non jeunes 7 10 17 
Total 367 237 604 

 

Annexe 23: Répartition du groupe cible selon le sexe et la et la situation professionnelle au moment de l’enquête 

Sexe Non insérés  Insérés Total 
Masculin 330 214 544 
Féminin 37 23 60 
Total 367 237 604 

 

Annexe 24 : Répartition du groupe cible selon le  niveau d’étude d’entrée dans le centre et la situation professionnelle au moment de 
l’enquête 

Niveau d'étude Non insérés  Insérés Total 
 Attestation 0 2 2 
 BAC 22 27 49 
 BAC plus 2 0 2 2 
 BAC professionnel 0 2 2 
 BEP 8 7 15 
 BEP 1 2 1 3 
 BEPC 70 48 118 
 BQP 1 2 3 
 CAP 13 5 18 
 CEP 74 44 118 
 CFA 1 2 3 
 CQP 5 5 10 
 DESCOLARISE 1 0 1 
 DUT 1 1 2 
 Licence 1 1 2 
 Niveau 1ère 11 9 20 
 Niveau 3ème 46 17 63 
 Niveau 4ème 23 15 38 
 Niveau 5ème 15 3 18 
 Niveau 6ème 8 2 10 
 Niveau BEP 1 3 4 
 Niveau BEP 2 2 0 2 
 Niveau CE1 1 0 1 
 Niveau CEP 2 1 3 
 Niveau CM2 7 5 12 
 Niveau SECONDE 9 4 13 
 Niveau TERMINALE 36 27 63 
 SANS NIVEAU 1 1 2 
 NIVEAU CE2 2 0 2 
 non précisé 4 1 5 
Total 367 237 604 

 

Annexe 25: Répartition du groupe cible selon le statut matrimonial et la situation professionnelle au moment de l’enquête 

Situation matrimoniale Non insérés  Insérés Total 
Célibataire 328 181 509 
Marié (e) (monogame) 7 9 16 
Marié (e) (Polygame) 2 0 2 
Divorcé (e)/Séparé (e) 0 1 1 
Union libre 30 46 76 
Total 367 237 604 

 

Annexe 26: Répartition du groupe cible selon le nombre d’emplois antérieurement occupé et la situation professionnelle au moment de 
l’enquête 

Nombre d'emploi occupé Non insérés  Insérés Total 
Aucun emploi 316 174 490 
Un seul emploi 30 34 64 
Deux emplois 12 19 31 
Plus de deux emplois 9 10 19 
Total 367 237 604 
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Annexe 27 : Répartition du groupe selon la situation professionnelle antérieure et le sexe 

Statut passé dans l'emploi Masculin Féminin Total 
A déjà travaillé 112 2 114 
N'a jamais travaillé 432 58 490 
Total 544 60 604 

 

Annexe 28 : Répartition du groupe cible selon la tranche d’âge et situation professionnelle antérieure  

Tranche d'âge A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 
[15-19] ans 1 11 12 
[20-24] ans 14 165 179 
[25-29] ans 61 238 299 
[30-34] ans 33 61 94 
35 ans et plus 5 15 20 
Total 114 490 604 

 

 
Annexe 29 : Répartition du groupe cible selon le statut de jeune et la situation professionnelle antérieure  

Statut A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 
Jeunes 109 478 587 
Non jeunes 5 12 17 
Total 114 490 604 

 

Annexe 30: Répartition du groupe cible selon le type de handicap et la situation professionnelle antérieure  

Handicap A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 
Aucun handicap 114 482 596 
Moteur 0 3 3 
Visuel 0 3 3 
Autres 0 2 2 
Total 114 490 604 

 

Annexe 31: Répartition des sortants selon le centre et la situation professionnelle antérieure  

Centre A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 
ANPE 45 231 276 
CEFPO 4 18 22 
CFPR-Z 65 241 306 
Total 114 490 604 

 

Annexe 32 : Répartition du groupe cible selon le niveau/titre de qualification d'entrée dans le centre  et la situation professionnelle 
antérieure  

Niveau d'étude/titre d'entré A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 
 Attestation 0 2 2 
 BAC 18 31 49 
 BAC plus 2 1 1 2 
 BAC professionnel 1 1 2 
 BEP 2 13 15 
 BEP 1 1 2 3 
 BEPC 17 101 118 
 BQP 3 0 3 
 CAP 4 14 18 
 CEP 15 103 118 
 CFA 0 3 3 
 CQP 1 9 10 
 DESCOLARISE 0 1 1 
 DUT 1 1 2 
 Licence 0 2 2 
 NIVEAU 1ère 3 17 20 
 NIVEAU 3ème 13 50 63 
 NIVEAU 4ème 10 28 38 
 NIVEAU 5ème 2 16 18 
 NIVEAU 6ème 1 9 10 
 NIVEAU BEP 1 3 4 
 NIVEAU BEP 2 0 2 2 
 NIVEAU CE1 0 1 1 
 Niveau CEP 1 2 3 
 NIVEAU CM2 0 12 12 
 NIVEAU SECONDE 1 12 13 
 NIVEAU TERMINALE 18 45 63 
 non précisé 0 5 5 
 SANS NIVEAU 0 2 2 
 NIVEAU CE2 0 2 2 
Total 114 490 604 
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Annexe 33: Répartition du groupe cible selon le titre de qualification professionnelle obtenu et la situation professionnelle antérieure  

Titre de qualification obtenu A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 
CQP 43 223 266 
BQP 21 138 159 
BPT 42 111 153 
BPTS 8 18 26 
Total 114 490 604 

 

Annexe 34: Répartition du groupe cible selon le statut dans l’emploi et la situation professionnelle antérieure 

Statut dans l'emploi A déjà travaillé N'a jamais travaillé Total 
Sans emploi 40 173 213 
poursuit une formation 7 46 53 
en stage 4 97 101 
a eu un concours de la fonction publique 1 3 4 
employé 33 94 127 
Auto-emploi 29 77 106 
Total 114 490 604 

 

Annexe 35: Répartition des employés et auto-employés selon la situation d'adéquation  

Situation dans l'emploi Adéquation Non adéquation Total 

 
Employé 105 22 127 
Auto-employé 99 7 106 
Total 204 29 233 

 

Annexe 36: Répartition de groupe cible employés selon  le sexe et la situation d’adéquation 

Sexe Adéquation Non adéquation Total 
Masculin 97 18 115 
Féminin 8 4 12 
Total 105 22 127 

 

Annexe 37:Répartition de groupe cible employés selon titre de qualification obtenu et la situation d’adéquation 

Titre de qualification obtenu Adéquation Non adéquation Total 
CQP 46 8 54 
BQP 22 3 25 
BPT 31 9 40 
BPTS 6 2 8 
Total 105 22 127 

 

Annexe 38 : Répartition du groupe cible sans emploi selon la durée d’accès au premier emploi 

Durée d'accès au premier emploi Effectifs 

Moins d'un an 20 

 un an 8 

Plus d'un an 5 

Non précisé 7 

Total 40 
 

Annexe 39 : Répartition du groupe cible en formation selon la durée d’accès au premier emploi 

Durée d'accès au premier emploi Effectifs 

Moins d'un an 5 

Plus d'un an 1 

Non précisé 1 

Total 7 
 

Annexe 40 : Répartition du groupe cible en stage  selon la durée d’accès au premier emploi 

Durée d'accès au premier emploi Effectifs 

Moins d'un an 2 

Un an 1 

Non précisé 8 

Total 11 

 
Annexe 41 : Répartition du groupe cible ayant eu un concours de la fonction publique  selon la durée d’accès au premier emploi 

Durée d'accès au premier emploi Effectifs 

Moins d'un an 1 

Non précisé 3 

Total 4 
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Annexe 42 : Répartition du groupe cible employé selon la durée d’accès au premier emploi 

Durée d'accès au premier emploi Effectifs 

Moins d'un an 16 

[1-2 ans] 9 

Plus de deux ans 6 

Non précisé 3 

Total 34 

 
 
Annexe 43 : Répartition du groupe cible auto-employé  selon la durée d’accès au premier emploi 

Durée d'accès au premier emploi Effectifs 

Moins d'un an 1 

Plus d'un an 28 

Total 29 
 

Annexe 44 : Répartition du groupe cible employés selon le statut de jeune selon la situation d’adéquation  

Statut Adéquation Non adéquation  Total 
Jeunes 101 21 122 
Non jeunes 4 1 5 
Total 105 22 127 

 

Annexe 45: Répartition du groupe cible auto-employé selon le sexe et la situation d’adéquation 

Sexe Adéquation Non adéquation Total 
Masculin 89 6 95 
Féminin 10 1 11 
Total 99 7 106 

 

Annexe 46 : Répartition du groupe cible auto-employé selon le titre de qualification obtenu et la situation d'adéquation  

Titre de qualification obtenu Adéquation Non adéquation Total 
CQP 46 2 48 
BQP  18 2 20 
BPT 32 1 33 
BPTS 3 2 5 
Total 99 7 106 

 

Annexe 47: Répartition du  groupe cible auto-employé selon la tranche d'âge la situation d'adéquation  

Tranche d'âge Adéquation Non adéquation Total 
[20-24] ans 12 3 15 
[25-29] ans 55 4 59 
[30-34] ans 25 0 25 
35 ans et plus 7 0 7 
Total 99 7 106 

 

 
Annexe 48: Répartition du groupe cible auto-employé selon le statut de jeune et la situation d'adéquation  

Statut Adéquation Non adéquation Total 
Jeunes 94 7 101 
Non jeunes 5 0 5 
Total 99 7 106 

 

Annexe 49: Répartition du  groupe cibles auto-employé  selon le centre et la situation d'adéquation 

Centre Adéquation Non adéquation Total 
ANPE 46 2 48 
CEFPO 4 0 4 
CFPR-Z 49 5 54 
Total 99 7 106 

 
Annexe 50 : Répartition du groupe cible ayant bénéficié de kits d’installation du MJFIP selon le titre de qualification 

Titre de qualification oui non Non précisé Total 

CQP 67 196 3 266 

BQP 37 120 2 159 

BPT 31 119 3 153 

BPTS 8 18 0 26 

Total 143 453 8 604 
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Annexe 51 : Répartition du groupe cible selon les formations supplémentaires obtenues en dehors des CFP du MJFIP. 

Type de formation Effectifs 

Entreprenariat 164 

Technique de recherche d'emploi 20 

les deux 96 

Aucune 317 

Non précisé 7 

Total 604 

 

Annexe 52 : Autres formations de courte durée reçue par les titulaires de titres de qualification professionnelle 

Anglais 

architecture et dessin bâtiment 

Civisme 

Communication-Informatique 

Construction métallique 

Création d'entreprise 

Dessin, ferraillage 

Développement personnel et Pédagogique 

Diagnostic en automobile électronique 

Electricité/groupe électrogène 

Elevage 

Energie solaire 

Assemblage de pièces 

Exploitation de groupe électrogène 

Forage et collage des pneus 

Formation en dynamitage mine et carrière 

Formation en ferraillage 

Gestion des projets, suivi-évaluation 

Gestion des Ressources Humaines 

Gestion et création d'entreprise 

Informatique 

Informatique de gestion 

Informatique, solide word, auto-card 

Innovation plomberie, apprentissage appareil de niveau 

implantation en bâtiment 

Leadership et développement personnel 

Micro-entreprise 

Opérateur machine 

Plaque solaire 

Poterie et ferraillage 

Puissance électrique-logiciel de dimensionnement 

Secourisme, Système Automatique 

Technicien supérieur 

management 

Total maintenance productive 
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Annexe 53 : liste des entreprises enquêtées 

 N° ENTREPRISES REGION 

1 SITARAIL CENTRE 

2 CFAO CENTRE 

3 AFRICA MOTORS CENTRE 

4 BOUKARY COUTURE CENTRE 

5 BRAKINA CENTRE 

6 BURKINA EQUIPEMENT CENTRE 

7 BURKINA MOTO CENTRE 

8 COGEMA CENTRE 

9 LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX (CGT) CENTRE 

10 MAMMY COIFFURE CENTRE 

11 SONABHY CENTRE 

12 CCVA CENTRE 

13 ONEA CENTRE-OUEST 

14 ATELIER DE MENUISERIE LOMPO ET FRERES (AMLF) DORI 

15 COUTURE MIXTE AMI DORI 

16 GARAGE LIPTAKO DORI 

17 GARAGE GUINDO ET FRERES DORI 

 

  



 
Rapport d’étude sur l’insertion des groupes cibles sortants des centres de formation du MJFIP et titulaires des titres de qualification professionnelle                                                                                                                                                                 

73 
 

TABLE DES MATIERES 

LISTE DES ABREVIATIONS ............................................................................................................................................................... 3 
LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................................................................................................... 4 
DEFINITION DES CONCEPTS ........................................................................................................................................................... 7 
RESUME EXECUTIF ........................................................................................................................................................................... 8 
INTRODUCTION ............................................................................................................................................................................... 10 
I. PREPARATION DE L’ETUDE ........................................................................................................................................................ 11 

I.1. Le champ et les objectifs de l’étude ........................................................................................................................................ 11 
I.2. Groupe cible ........................................................................................................................................................................... 11 
I.3. Déroulement des travaux de terrain ....................................................................................................................................... 12 

I.3.1. La revue documentaire ................................................................................................................................................... 12 
I.3.2. Les rencontres de cadrage (avec la coordination du PAPS/EFTP, les responsables des centres, l’équipe technique). 13 
I.3.3. Les instruments de collecte............................................................................................................................................. 13 

I.4. La validation des outils de collecte des données .................................................................................................................... 14 
I.5. L’enquête principale ................................................................................................................................................................ 14 

I.5.1. La formation des agents de collecte ............................................................................................................................... 14 
I.5.2. La collecte de données sur le terrain .............................................................................................................................. 14 
I.5.3. Le traitement informatique des données ......................................................................................................................... 14 

I.6. Les difficultés, limites méthodologiques et organisationnelles de l’étude ............................................................................... 15 
II. REVUE DE LA LITTERATURE ..................................................................................................................................................... 16 

II.1. Les enjeux de la formation professionnelle............................................................................................................................ 16 
II.2. Les actions en matière de formation professionnelle............................................................................................................. 17 
II.3. Liens entre la formation professionnelle et la promotion de l’emploi ..................................................................................... 19 
II.4. Les Limites de la formation professionnelle ........................................................................................................................... 20 
II.5. Synthèse de la revue de littérature ........................................................................................................................................ 21 

III. ETAT DES LIEUX DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONCERNES PAR L’ETUDE (CFPR-Z, CEFPO, 
CFP-ANPE) ....................................................................................................................................................................................... 22 

III.1.  Le Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré ...................................................................................... 22 
III.1.1. Des conditions d’accès aux formations du centre ......................................................................................................... 22 
III.1.2. De la capacité du Centre en offre de formation ............................................................................................................ 22 

III.2.  Le Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou ........................................................................ 23 
III.2.1. Des conditions d’accès aux formations du centre ......................................................................................................... 23 
III.3.1. Des conditions d’accès aux formations des CFP .......................................................................................................... 24 

IV. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES SORTANTS DES CFP DU MJFIP, TITULAIRES DES TITRES DE 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ........................................................................................................................................... 26 

IV.1. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon le sexe et l’âge .......................................................................... 26 
IV.2. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon la situation matrimoniale ............................................................ 26 
IV.3. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon la situation de handicap ............................................................. 27 
IV.4. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon la région de résidence ............................................................... 27 
IV.5. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon le titre et le sexe ........................................................................ 27 
IV.6. Titulaires des titres de qualification professionnelle selon le métier ..................................................................................... 28 
IV.7. Titulaires des titres de qualification professionnelle bénéficiaires de kits d’installation ........................................................ 28 

V. SITUATION PROFESSIONNELLE DES SORTANTS DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU MJFIP 
TITULAIRES DES TITRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ......................................................................................... 30 

V.1. Situation professionnelle du groupe cible au moment de l’enquête ...................................................................................... 30 
V.2. Situation de l’insertion des sortants des CFP selon le statut antérieur passé dans l’emploi depuis l’obtention de leur titre de 
qualification ................................................................................................................................................................................... 37 

V.2.1. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et le nombre d'emplois antérieurs occupés ................................ 37 
V.2.2. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et le statut dans l'emploi ............................................................. 38 
V.2.3. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et le sexe .................................................................................... 38 
V.2.4. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et l'âge ........................................................................................ 38 
V.2.5. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et situation de handicap .............................................................. 39 
V.2.6. Situation professionnelle antérieure du groupe cible selon le centre et le titre de qualification..................................... 39 
V.2.7. Situation professionnelle antérieure du groupe cible et le métier .................................................................................. 40 
V.3. Situation globale de l’insertion professionnelle des sortants (insérés au moment de l’enquête et non insérés-ayant déjà 
travaillé).................................................................................................................................................................................... 40 

VI. ANALYSE DE L’ADEQUATION DES FORMATIONS DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU MJFIP AVEC 
L’EMPLOI OCCUPE .......................................................................................................................................................................... 43 

VI.1 Situation d’adéquation formation-emploi des sortants employés .......................................................................................... 43 
VI.1.1. Caractéristiques professionnelles du groupe cible en situation d’emploi selon la ........................................................ 43 
VI.1.2. Caractéristiques professionnelles du groupe cible en situation d’emploi selon le type de contrat et l’affiliation à la CNSS
 ................................................................................................................................................................................................. 43 



 
Rapport d’étude sur l’insertion des groupes cibles sortants des centres de formation du MJFIP et titulaires des titres de qualification professionnelle                                                                                                                                                                 

74 
 

VI.1.3. Caractéristiques professionnelles du groupe cible en situation d’emploi selon la rémunération mensuelle et le titre de 
qualification .............................................................................................................................................................................. 44 

VI.2 Situation d’adéquation formation-emploi du groupe cible auto-employés ............................................................................. 46 
VII. ACQUIS ET INSUFFISANCES DU DISPOSITIF DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU MJFIP ................................ 49 
Cette section traite des acquis et insuffisance du dispositif de formation professionnelle aux niveaux politique et institutionnel, 
organisationnel et pédagogique, de l’ingénierie de la formation, du financement et de l’insertion professionnelle........................... 49 

VII.1. Quelques acquis en matière de formation professionnelle ................................................................................................. 49 
VII.1.1. Au niveau politique et institutionnel ............................................................................................................................. 49 
VII.1.2. Au niveau organisationnel et pédagogique.................................................................................................................. 49 
VII.1.3. Au niveau de l’ingénierie de la formation ..................................................................................................................... 50 
VII.1.4. Au niveau du financement ........................................................................................................................................... 50 
VII.1.5. Au niveau de l’insertion professionnelle ...................................................................................................................... 50 

VII.2.Quelques insuffisances de la formation professionnelle ...................................................................................................... 51 
VII.2.1. Au niveau politique et institutionnel ............................................................................................................................. 51 
VII.2.2. Au niveau organisationnel et pédagogique.................................................................................................................. 51 
VII.2.3. Au niveau de l’ingénierie de la formation ..................................................................................................................... 52 
VII.2.4. Au niveau du financement ........................................................................................................................................... 53 
VII.2.5. Au niveau de l’insertion professionnelle ...................................................................................................................... 53 

VII.3. Quelques insuffisances constatées dans les centres par les enquêtés .............................................................................. 53 
VIII. OPINIONS DES ENTREPRISES SUR LES TITRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE .......................................... 55 

VIII. 1. De la connaissance et appréciation des titres de qualification professionnelle ................................................................. 55 
VIII. 2  Synthèse des opinions des chefs d’entreprise sur les titulaires des titres de qualification professionnelle ...................... 55 
VIII.3. Synthèse des  opinions des chefs d’entreprises sur la formation professionnelle ............................................................. 55 
VIII .4. Synthèse des opinions des chefs d’entreprise sur la certification ..................................................................................... 55 
VIII.5.  Les difficultés d’insertion des titulaires des titres de qualification...................................................................................... 56 

IX. PERSPECTIVES, SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS RECUEILLIES LORS DE L’ENQUÊTE POUR UNE 
MEILLLEURE INSERTION PROFESSIONNELLE DES SORTANTS DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE .... 57 

IX.1. Perspectives ......................................................................................................................................................................... 57 
IX.2. Suggestions .......................................................................................................................................................................... 57 

IX.2.1. A l’endroit de l’Etat ........................................................................................................................................................ 57 
IX.2.2. A l’endroit des centres de formation professionnelle .................................................................................................... 57 
IX.2.3. A l’endroit des entreprises ............................................................................................................................................ 58 
IX.2.4. A l’endroit des titulaires de titres de qualification .......................................................................................................... 58 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ....................................................................................................................................... 59 
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................................................... 61 
ANNEXE ............................................................................................................................................................................................ 62 

 


