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L’ONEF  a été créé en 2001 avec les appuis techniques et financiers du BIT et du PNUD afin de relever les 
défis suivants : 

- mettre en place une architecture claire du Système d’Information sur le Marché du Travail (SIMT) qui met en relation 
les politiques, les indicateurs, les analyses et les sources d’information ; 

- rendre régulièrement disponibles, les informations à jour, fiables et de qualité sur l’emploi, le chômage et la 
dynamique du marché du travail (tableau de bord périodique sur l’emploi) ; 

-  mettre à la disposition des utilisateurs des informations sur l’offre et la demande de formation professionnelle, 
conformes aux besoins du marché de l’emploi ; 

-  maîtriser l’environnement économique, en termes d’anticipation des besoins d’information statistique sur l’emploi 
des opérateurs économiques dans leurs domaines ; 

-  faire des projections sur l’évolution du marché de l’emploi en vue d’une adaptation efficace de l’appareil de 
formation aux besoins des entreprises. 

 
Ainsi, par décret N°2013-072/PRES/PM/MEF/MJFPE du 01 mars 2001, l’ONEF a été transformé en 
Etablissement Public à caractère Administratif (EPA)  avec une personnalité juridique et une autonomie 
financière. Sa mission principale est de collecter, traiter, analyser et diffuser les informations sur l’emploi et la 
formation professionnelle en vue de les mettre à la disposition du public et des décideurs.  

Aujourd’hui encore, de nombreux défis se présentent à l’ONEF, avec l’avènement du PNDES, surtout dans un 
contexte post insurrectionnel où la demande sociale est forte et pressante. 

Pour relever ces défis, l’observatoire s’est doté d’un PSD et son PAO qui se situe dans le cadre de la stratégie 
de son pérennisation financière et institutionnelle de l’ONEF. Le PSD poursuit la vision suivante : « Etre 
l’institution de référence dans le Système d’Information sur le Marché de Travail (SIMT) au Burkina 
Faso ». 

Dans cette dynamique, l’observatoire envisage d’apporter des innovations majeures dans ses productions et 
services d’où la production du présent rapport d’activités en images 2016 de l’ONEF. 

Je reste convaincu que cette première sortie du document rencontrera votre assentiment et contribuera à 
mieux faire connaître les actions et activités réalisées par l’ONEF en 2016. 

Aussi, cette production s’inscrit en droite ligne de la vision de Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la 
Formation et de l’Insertion Professionnelles qui est de : « Construire une administration moderne 
capable de promouvoir l’employabilité et d’élever la conscience citoyenne de la jeunesse, 
d’anticiper et de combler la demande en formation professionnelle afin d’offrir à chaque jeune 
burkinabè une chance d’obtenir un emploi décent». 

Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les PTF de l’ONEF, de ne ménager aucun effort pour 
soutenir l’observatoire dans la nouvelle démarche. Un appel particulier est adressé au Bureau 
International du Travail (BIT), au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et à 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

J’adresse mes sincères remerciements à tous les cadres et personnel de l’ONEF ayant contribué à 
l’élaboration de ce document. 

 

                                                                          

 

 

MOT DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ONEF 

                                             Directeur Général 

 

 

Bantan Jean-Pierre PARE         
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PRESENTATION DE L’ONEF  

L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

a été créé en 2001 sous l’appellation d’Observatoire 

National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

avec les appuis techniques et financiers du Bureau 

International du Travail (BIT) et du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD).  

En Mars 2013, l’ONEF a été érigé en Etablissement 

Public de l’Etat à caractère Administratif (EPA) doté de 

la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

placé sous la tutelle technique du Ministère en charge 

de l’emploi et sous la tutelle financière du Ministère en 

charge des finances. 

Ce Statut conféré à l’ONEF vient témoigner de 

l’engagement du Gouvernement à disposer de 

statistiques qui permettent d’orienter et de mesurer 

l’action publique en matière d’emploi et de formation.  

La mission principale assignée à l’ONEF depuis sa 

création est de collecter et de traiter les informations 

sur l’emploi et la formation professionnelle en vue de 

les mettre à la disposition du public et des décideurs.  

Son objectif est de contribuer à l’amélioration de 

l’information sur le marché de l’emploi. A ce titre, il est 

chargé de :  

o réaliser des études sur l’emploi et la formation 

professionnelle ;  

o collecter, traiter, analyser et diffuser des 

informations sur l’emploi et la formation 

professionnelle ; 

o mettre à la disposition des décideurs et du public 

des éléments d’information et d’orientation en 

matière de création d’emplois et d’offre de 

formation professionnelle ; 

 

o analyser les incidences des décisions et des 

mesures législatives et règlementaires sur 

l’emploi et la formation professionnelle ; 

o organiser des fora d’échanges et de 
sensibilisations sur l’emploi et la formation 
professionnelle ; 

o créer et mettre régulièrement à jour une banque 
de données sur l’emploi, la formation 
professionnelle ; 

o tenir une documentation de référence relative à 
l’emploi et à la formation professionnelle ; 

o contribuer à alimenter et analyser la base de 
données de l’observatoire sous régional de 
l’emploi et de la formation (OSREF). 
 

Depuis sa création en 2001, l’ONEF ne cesse de       
multiplier les actions sur le terrain et a à son actif 
plusieurs études. Il se place ainsi au cœur du 
dispositif statistique sur l’emploi et la formation au 
Burkina Faso. Au titre des études réalisées par 
l’ONEF, nous pouvons citer :  
o les études sur les créneaux porteurs d’emploi 

au Burkina Faso ; 
o les répertoires des centres de formation 

professionnelle; 
o l’étude sur le rendement externe des centres 

de formation professionnelle ; 
o les tableaux de bord statistiques sur 

l’emploi ;  
o les annuaires statistiques du marché de 

l’emploi ; 
o les études sur les offres d’emplois publiées 

par la presse; 
o le tableau de bord sur l’emploi des femmes 

au Burkina Faso ; 
o etc. 

 

http://www.onef.gov.bf/
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En 2016, le Conseil d’Administration de l’ONEF a 

tenu ses deux sessions ordinaires en mars et 

décembre et une session extraordinaire en 

septembre 2016. Ainsi, pour sa première session, 

le Conseil d’Administration a statué sur le rapport 

d’activités de l’année 2015, les comptes de gestion 

et administratifs de l’ONEF, gestion 2015, le 

rapport de gestion du Conseil d’Administration, 

gestion 2015. A la deuxième session, le Conseil a 

examiné et adopté le programme d’activités 2017, 

le budget et le plan de passation des marchés 

gestion 2017. La session extraordinaire quant à 

elle, avait pour objectif d’amender le Plan 

Stratégique de Développement 2017-2021 de 

l’ONEF et de donner quitus à la Direction Générale 

de finaliser ce document d’orientation ; lequel 

document a été adopté à l’unanimité à la session 

de décembre 2016. Ainsi, l’ONEF dispose d’un outil 

d’orientation à même de le conduire dans la 

réalisation de ses activités.   

 

 

 

 

Après l’érection de l’ONEF en Etablissement Public de l’Etat à caractère administratif en mars 2013, son 

Conseil d’Administration (CA/ONEF) a été mis en place en février 2014 par décret N°2014-058-

PRES/PM/MJFPE/MEF du 07 février portant nomination d’administrateurs au Conseil d’Administration de 

l’ONEF et le décret N°2014-079/PRES/PM/MJFPE/MEF du 07 février 2014 portant nomination du Président 

du Conseil d’Administration de l’ONEF. La première session ordinaire du CA/ONEF a été tenue le 10 février 

2014 sous la présidence de Monsieur Nassingodo Paul Fabrice OUEDRAOGO Président du Conseil 

d’Administration.  

Monsieur Nassingodo Paul Fabrice OUEDAROGO fut remplacé à la tête du CA/ONEF par Madame Aguiratou 

TOU/NANA, administrateur représentant le Ministère de tutelle technique par décret N°2016-

1262/PRES/PM/MJFIP du 30 Décembre 2016. 

 

 

 

VALIDATION DU PLAN STRATEGIQUE 2017-2021     

DE L’ONEF 

Le 29 décembre 2016, le Conseil d’Administration a procédé à la 
validation du Plan Stratégique de Développement (PSD) 2017-2021 
de l’ONEF. 
Ce plan d’un coût global de quatre milliards trois cent trente huit 
millions six cent quatre vingt trois mille trois cent vingt 
(4 338 683 320) francs CFA a pour objectif de permettre à l’ONEF 
de jouer un rôle actif et efficient dans l’exécution de sa mission 
notamment l’amélioration de l’information sur le marché de l’emploi 
et de la formation. 

Madame TOU/NANA Aguiratou, PCA de l’ONEF et Monsieur PARE 

Bantan Jean-Pierre, DG de l’ONEF au cours de la 2ème session du 

Conseil d’Administration le 21 décembre 2016 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ONEF 

SEJOURS STATUTAIRES DE 

LA PCA 

En 2016, la PCA a effectué ses deux 

séjours statutaires au sein de 

l’ONEF. Au cours desdits séjours, 

elle a échangé avec la Direction 

Générale afin de s’imprégner des 

conditions de travail du personnel et 

de relever les préoccupations de la 

structure afin de les soumettre au 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
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Les membres du Conseil d’Administration de l’ONEF en plein travaux au cours d’une session du Conseil d’Administration sous 

la présidence de Madame Aguiratou TOU/NANA 

  

 

LA DIRECTION GENERALE DE L’ONEF 

Les premiers responsables de l’ONEF depuis sa création 

Depuis sa création en 2001, trois (03) dirigeants se sont succédés à la tête de l’Observatoire National 

de l’Emploi et de la Formation. Il s’agit de : 

o Monsieur Lassané OUEDRAOGO, Socio-économiste de 2001 à 2012 ;  

o Monsieur Ida Salam NAPON, Economiste planificateur de 2012 au 29 juillet 2016 ; 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
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Les différentes phases d’élaboration  de l’annuaire statistique du marché de l’emploi et 

du tableau de bord de l’emploi édition 2016 

Phase 1 : Formation des enquêteurs pour la collecte des données de l’annuaire statistique du marché de 

l’emploi, édition 2016. Au cours de cette formation, les enquêteurs et les contrôleurs se sont appropriés les 

questionnaires de l’enquête  ainsi que les démarches à suivre pour mener à bien leur mission de collecte 

sur le terrain.  

Formation des enquêteurs 

Phase 2 : La collecte des données s’est 
déroulée du 22 août au 05 septembre 2016 dans 
les treize (13) chefs-lieux de régions notamment 
dans les différentes directions régionales de 
l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE)  et 
dans d’autres structures telles que la Caisse 
Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS); les 
fonds de financements, le Ministère de la 
Fonction Publique, du Travail et de la Protection 
Sociale… 
 
 

Elaboration de l’annuaire statistique du marché de l’emploi et  
du tableau de bord  statistique sur  l’emploi 

Depuis 2005, l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation produit des annuaires statistiques du 
marché de l’emploi. L’édition et la publication annuelle de ces documents est une contribution pertinente à la 
connaissance du marché de l’emploi en ce sens qu’ils rassemblent dans un document unique des indicateurs 
sur l’offre et la demande d’emploi, les actions de créations d’emploi menées par les différentes structures 
ainsi que les données de la formation professionnelle.  

Depuis l’édition de 2014, les annuaires produits par l’ONEF ont innové par rapport aux précédents dans la 
mesure où les différentes données sont présentées sur plusieurs années et permettent de voir leur évolution.  

L’ONEF produit également des tableaux de bord statistiques sur l’emploi (TBE). Au-delà de l’analyse des 
statistiques des données collectées par l’ONEF, les TBE prennent en compte les indicateurs calculés par 
l’Institut National de la  Statistique et de la Démographie (INSD).  

En 2016, l’ONEF n’a pas dérogé à la règle et a produit aussi bien l’annuaire statistique du marché de l’emploi 
que le tableau de bord statistique sur  l’emploi.   

 

 

 

 

 

En 2016, l’ONEF a élaboré l’annuaire statistique 2015 du marché de l’emploi.  

 

 

 

 

 

ORGANISATION ET AMELIORATION DU SYSTEME D’INFORMATION SUR LE 

MARCHE DU TRAVAIL 

 

http://www.onef.gov.bf/
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Phases 3 et 4 : Ces phases sont celles de la saisie des données, de la tabulation et de l’analyse. L’équipe 

technique de l’ONEF accompamgnée de personnes de ressource venues de l’Institut National de la 

Statistique et de la Démographie, de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles du 

/Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, de l’Agence Nationale Pour 

l’Emploi, du CNRST ont procédé à l’élaboration de l’annuaire statistique du marché de l’emploi et du 

tableau de bord de l’emploi édition 2016. L’équipe a procédé au calcul et à l’analyse des principaux 

indicateurs du marché de l’emploi et faire ressortir les tendances. L’annuaire statistique et le tableau de 

bord comprennent ainsi les données de 2007 à 2015. Cette serie s’étendra à 2016 pour la prochaine 

édition. 

 

 

 

 

  

L’EQUIPE TECHIQUE CHARGEE D’ELABORER L’ANNUAIRE 

STATISTIQUE ET LE TABLEAU DE BORD DU MARCHE DE 

L’EMPLOI, édition 2016 

Atelier de validation des études sur les indicateurs 

statistiques du travail décent et les indicateurs du 

cadre juridique du travail décent sur la période 2004-

2014 au Burkina Faso les 28 et 29 juin 2016 

L’ONEF dont la mission principale est de collecter et de traiter 

les informations sur l’emploi et la formation professionnelle en 

vue de les mettre à la disposition des décideurs et du public a 

sollicité la coopération du Bureau International du Travail afin 

de soutenir ses efforts dans le suivi et l’évaluation des progrès 

en matière de travail décent au Burkina Faso.  

Ce soutien du BIT a permis à l’ONEF de réaliser deux études 

respectivement sur les indicateurs statistiques du travail 

décent et les indicateurs du cadre juridique du travail décent 

sur la période 2004-2014 au Burkina Faso, lesquelles études 

ont été validées les 28 et 29 juin 2016 par les différents 

acteurs du marché de l’emploi lors d’un atelier présidé  

 

par Monsieur le Secrétaire Général du MJFIP, Brice 

Noël YOGO.  

Ces deux études ci-dessus mentionnées 

permettront d’une part une meilleure connaissance 

du marché du travail et d’autre part l’élaboration du 

profil pays du travail décent du Burkina Faso.  

La validation des études a été précédée par un 

renforcement des capacités des différents acteurs 

du marché du travail sur la mesure du travail décent. 

Cette formation assurée par l’expert du BIT 

Monsieur Honoré Toro DJERMA  a  permis aux 

participants de se familiariser avec les différents 

indicateurs du travail décent issus de la 19ème 

Conférence Internationale des Statisticiens du 

Travail (CIST).  

 

http://www.onef.gov.bf/
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Une vue du site web de l’ONEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Collecte et publication des offres d’emplois sur 

le site web de l’ONEF 

Le site web de l’ONEF a été créé en 2006 en vue de faciliter 

l’accès de la population en général et des jeunes en 

particulier à l’information sur les vacances de poste.  Ainsi, 

les offres sont quotidiennement publiées sur le site.  

En 2016, l’ONEF a diffusé 8 603 postes d’emplois soit une 

moyenne de 716 postes par mois. Une partie des offres 

publiées est collectée dans la presse écrite et l’autre partie 

est diffusée par l’ONEF moyennant rémunération. Le site 

web de l’ONEF a été deux fois primé lors de la Semaine 

Nationale de l’Internet (SNI).  

En plus des offres d’emploi, les différentes études et 

productions statistiques de l’ONEF ainsi que les 

informations sur l’emploi et la formation émanant des 

structures partenaires sont diffusées sur le site web.  

 

 

 

Elaboration de rapports sur 

l’emploi 

L’ONEF produit à des périodicités bien 
déterminées des rapports sur l’emploi. 
Le rapport sur l’emploi a pour objectif 
d’améliorer la visibilité des interventions 
du Ministère de la Jeunesse, de la 
Formation et de l’Insertion 
Professionnelles en matière de 
promotion de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 
Le rapport comprend les statistiques 

sur : 

o les recrutements effectués par 

l’ANPE ; 

o  les offres d’emploi publiées sur le 

site web de l’ONEF,  

o  les entreprises ouvertes et les 

emplois créés par ces entreprises ; 

o  les projets financés par les fonds de 

financement rattachés au MJFIP et 

les emplois générés par ces 

financements ; 

o  les financements de la formation 

professionnelle,  

o les volontaires nationaux mis à la 

disposition des structures.  

En 2016, l’ONEF a produit dix-neuf (19) 

rapports sur l’emploi à savoir : 

 12 rapports mensuels ; 

 4 rapports trimestriels ; 

 2 rapports semestriels ;  

 1 rapport annuel.  

 

 

Vue partielle du site web de l’ONEF www.onef.gov.bf  

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
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Actions de visibilité de l’ONEF 

En vue d’améliorer sa visibilité et de participer aux actions de promotion de la jeunesse, l’ONEF a 

commémoré avec la jeunesse du Burkina Faso et celle du monde entier la Journée Internationale de la 

Jeunesse (JIJ 2016).  

Le 12 août 2016, sur l’initiative d’OXFAM-Burkina, l’ONEF a participé à la célébration de la JIJ 2016. A 

cette occasion, l’Observatoire a exposé certaines de ses études sur l’emploi et la formation 

professionnelle et a également fait  une communication sur les techniques de recherche d’emploi au profit 

de la jeunesse. Cette communication avait pour objectif de donner des rudiments aux jeunes pour être 

plus compétitifs sur le marché de l’emploi. Ainsi, les modules tels que le CV, la lettre de motivation, 

l’entretien ont été abordés au grand bonheur des participants et à la satisfaction des organisateurs.  

  

  

 

STAND D’EXPOSITION DES PRODUITS DE L’ONEF 

COMMUNICATION SUR LES TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
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Dans le cadre de ses activités, l’ONEF procède régulièrement à des collectes de données statistiques. 
Ces données collectées pour être utilisables exigent des traitements préalables avec des logiciels conçus 
à cet effet. Toutefois, la meilleure utilisation de ces logiciels est subordonnée à une bonne formation des 
utilisateurs en l’occurrence les agents de l’Observatoire. C’est ainsi que l’ONEF, soucieux de la bonne 
qualité des données qu’il produit, a organisé la formation de son personnel à l’utilisation du logiciel SPSS. 
Cette formation a été assurée par le cabinet B et S du 08 au 10 Novembre 2016 dans la salle de réunion 
de l’ONEF. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ADMINISTRATEURS DE L’ONEF 

La Présidente du Conseil d’Administration de l’ONEF et l’Administrateur représentant le personnel de 
l’ONEF au Conseil ont participé à la 17ème session de formation des administrateurs des sociétés à 
capitaux publics à Bobo Dioulasso sur le thème : Optimisation de la participation des acteurs aux 
sessions des conseils d’administration : technique d’élaboration, d’examen et d’analyse des 
programmes d’activités, du budget et des états financiers.  
Cette formation qui s’est déroulée du 19 au 23 septembre 2016 et du 26 au 30 septembre 2016 avait 
pour objectif principal de permettre aux administrateurs d’optimiser leur participation aux sessions, pour 
une efficacité et une efficience des missions assignées aux sociétés d’Etat. 
 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DE L’ONEF 

Le personnel de l’ONEF, le Directeur du cabinet B et S et le Formateur M. Joachim KABORE 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
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Le 24 octobre 2016, l’ONEF et Global System Telecommunication (GST) ont signé une convention pour 

la mise en place d’une plateforme de publication des offres d’emploi via SMS sur les téléphones portables. 

L’objectif global de la plateforme est d’améliorer l’accès à l’information des potentiels chercheurs d’emplois 

sur les opportunités d’emplois existantes, aussi bien sur le territoire national qu’international, à travers les 

nouvelles technologies. 

 

De façon spécifique, il s’agit de :  

 faciliter l’accès à l’information sur les offres d’emplois 

(l’information est accessible à travers les téléphones 

mobiles); 

 permettre aux chercheurs d’emplois d’avoir 

uniquement les informations utiles (les informations 

reçues sont celles souhaitées par le souscripteur); 

  permettre aux chercheurs d’emplois de disposer 

d’assez de temps pour postuler ou déposer les 

dossiers de candidature ; 

 renforcer le système d’information de l’ONEF sur le 

territoire national. 

Pour l’opérationnalisation de la plateforme, l’ONEF a 

également signé des conventions de partenariat avec les 

compagnies de téléphonies mobiles.   

 Le 15 novembre 2016,  l’ONEF et l’ISSP de l’Université Ouaga1 Professeur Joseph KI-ZERBO ont formalisé leur partenariat 

à travers la signature d’une convention. Les deux structures conscientes de l’utilité des statistiques dans l’élaboration, 

l’analyse, le suivi et l’évaluation des politiques publiques et considérant les faiblesses du système statistique national sur 

l’emploi et la formation qui n’arrive pas à satisfaire la demande de données pour la planification, le suivi/évaluation des 

politiques publiques d’emploi et de formation ont décidé de formaliser leur collaboration  dans la production de données 

statistiques sur l’emploi et la formation d’où la signature de la convention.  

 
 

PARTENARIAT 

Le DG de l’ISSP Pr KOBIANE et le DG de l’ONEF  

M. PARE B. Jean-Pierre 
Photo de famille des délégations de l’ISSP et de l’ONEF 

Signature de convention entre le DG de l’ONEF et le représentant 

de GST-Burkina 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
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L’ONEF en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie a organisé deux ateliers de 
« première  embauche » destinés aux étudiants des universités membres de l’AUF. Ces ateliers avaient 
pour objectif de donner aux jeunes les rudiments nécessaires pour une meilleure recherche d’emploi 
dans un marché de l’emploi de plus en plus complexe. Au cours de ces ateliers, les modules suivants ont 
été développés :  

 

 

 

 

 

 

  Atelier « première embauche » à l’AUF Photo de famille  Atelier « première embauche » à l’AUF  

 Présentation de l’ONEF et de ses 
opportunités d’emploi 

 Définitions de concepts 

 Auto diagnostic des compétences  

 Définition des objectifs professionnels 

 Organisation de la recherche d’emploi 

 Où trouver l’information ? 
 

 Le Curriculum Vitae 

 La lettre de motivation 

 La lettre de recommandation 

 La lettre de stage 

 L’entretien d’embauche 

 Information sur les opportunités 
(d’emploi, de formation, de financements 

 Sensibilisation à l’auto-emploi 
 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
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Du 30 mai au 11 juin 2016, l’ONEF a participé à 

la 105ème  Conférence Internationale du Travail 

tenue à Genève sur le thème « construire 

l’avenir avec le travail décent ».  

La délégation du Ministère de la Jeunesse, de la 
Formation et de l’Insertion Professionnelles 
(MJFIP) était composée de : 
Jean Claude BOUDA, Ministre de la Jeunesse, 
de la Formation et de l’Insertion 
Professionnelles, Chef de mission ; 
Moussa BELLO, Directeur Général de l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi ; 
Ida Salam NAPON, Directeur Général de 
l’Observatoire National de l’Emploi et de la 
Formation. 
Par ailleurs, il faut noter que plusieurs 
départements ministériels et structures du 
Burkina Faso étaient représentés à cette 
conférence. 
Les travaux de la conférence ont porté sur : 

o le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales ;   

o le travail décent au service de la paix, de la 

sécurité et de la résilience aux catastrophes ;  

o  l’évaluation de l’impact de la Déclaration de 

l’OIT sur la justice sociale pour une 

mondialisation équitable, 2008 ;  

o les questions maritimes : 

 approbation des amendements au 

code de la convention du travail 

maritime, 2006 ; 

 Adoption des amendements aux 

annexes de la convention (N° 185) sur 

les identités des gens de la mer 

(révisé), 2003. 

 

 

 

 

Chaque année, l’ONEF participe avec les autres 
ONEF des pays membres de l’UEMOA à la 
rencontre des experts pour la préparation de la 
Conférence des Ministres en charge de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle de l’UEMOA.  

Ainsi, les 10 et  11 juillet 2016, Monsieur Ida Salam 
NAPON a représenté l’ONEF du Burkina Faso à 
l’atelier de partage d’expériences et de calcul des 
indicateurs de l’emploi et de la formation 
professionnelle de l’UEMOA qui s’est tenu dans les 
locaux de l’ONEF du Mali.  

Les travaux ont  porté sur  la nécessité de réviser 
les indicateurs du marché du travail et la situation 
de la formation professionnelle des pays de 
l’UEMOA en tenant compte de la dernière CIST, 
des indicateurs harmonisés de l’Union africaine et 
de AFRISTAT et des difficultés à calculer certains 
indicateurs.  

 

RENCONTRES INTERNATIONALES 

 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/supply-chains/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/supply-chains/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/transition-to-peace/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/transition-to-peace/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/social-justice-declaration/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/social-justice-declaration/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/social-justice-declaration/lang--fr/index.htm
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L’une des missions de l’ONEF est de tenir une 

documentation de référence relative à l’emploi 

et à la formation professionnelle. A ce titre, 

l’ONEF met à la disposition des usagers des 

documents produits par l’Observatoire sous 

divers formats. Les documents sur 

support  papier sont accessible aux services de 

la documentation de l’ONEF sis à Pag-la-yiri. 

Les documents sur support numérique sont 

disponible sur son site web www.onef.gov.bf. 

Aussi, l’ONEF dispose de documents relatifs à 

l’emploi et la formation produits par ses 

partenaires tels, la DGESS/MJFIP, le BIT, les 

ONEF de la sous-région, l’INSD, l’ISSP, la 

Fonction publique, la CNSS et d’autres 

structures.  

LA DOCUMENTATION 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
http://www.onef.gov.bf/
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Pot d’au revoir de Mme KABORE/DIESSONGO Nina (3ème en partant de la gauche), secrétaire à l’ONEF le 07/10/2016 

DYNAMIQUE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Caisse de solidarité de l’ONEF 

 Il est créé une Caisse de Solidarité au sein de L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) 

dénommée « Caisse de Solidarité de l’ONEF ».  Elle contribue principalement pour des événements qui 

surviennent directement ou indirectement aux membres de la Caisse de Solidarité. 
 

Protocole d’entente entre le DG de l’ONEF et le personnel 

Conscient de la mission principale de l’ONEF qui est de collecter et de traiter les informations sur l’emploi et 
la formation professionnelle en vue de les mettre à la disposition du public et des décideurs ; 

Conscient que cette mission ne peut être réalisée que sur la base d’un socle social ; 

Réaffirmant que la solidarité est un pilier de développement et de production ; 

Ambitionnant de donner une nouvelle dynamique à l’ONEF ; 

Le Directeur Général et les collaborateurs de l’ONEF ont signé un protocole qui leur permettra d’exécuter leur 
tâche avec efficacité et efficience. Ce protocole prévoit entre autres la tenue des réunions et des assemblées 
générales, les délais de traitement de certains dossiers, la conduite à tenir en cas d’empêchement des 
agents…. 

 

 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
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PERSPECTIVES 2017 

Au titre des perspectives on peut citer : 

 le lancement de la plateforme ONEF-JOB et 

sa mise en œuvre; 

 

 la mise en œuvre du Plan Stratégique de 

Développement 2017-2021 de l’ONEF ; 

 

 l’organisation de la table ronde des bailleurs 

de fonds pour le financement du Plan 

Stratégique de Développement 2017-2021 de 

l’ONEF ; 

 

 la réalisation d’une étude sur l’insertion des 

groupe cible sortant des centres de formation 

professionnelle du MJFIP et titulaires des 

titres de qualification professionnelle financée 

par le Programme d’appui à la politique 

sectorielle d’enseignement et de formation 

techniques et professionnels ; 

 

 la mise en place des correspondants ONEF ; 

 

 L’élaboration de l’annuaire statistique 2016 du 

marché de l’emploi et le tableau de bord 

statistique sur  l’emploi 2016 

 l’édition de quatre (04) bulletins trimestriels 

d’information sur le marché du travail.  

 

 la mise en place de la Coordination des 

Producteurs et des Utilisateurs des 

Statistiques sur l’Emploi et la Formation pour 

une harmonisation des concepts et des 

méthodologies en matière de collecte et de 

traitement de données sur l’emploi et la 

formation. 

 

 

COORDONNEES DE L’ONEF 
 
Situation géographique : Ouagadougou/  

Pag-la-yiri 
 
Boite postale : 10 BP 13392 Ouagadougou 

10 

 
Téléphone : (00 226) 25 38 60 71 /69    
 
E-mail : onef@fasonet.bf  
 
Site web : www.onef.gov.bf 
 
Facebook : onef onef 

Page Facebook : Observatoire National de 
l’Emploi et de la Formation 
 

Call Center ONEF-JOB : 3401 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Equipe de rédaction 

YAMEOGO Emilienne, Conseiller en Emploi et 

en Formation Professionnelle 

TOUGMA W. Jérémie, Conseiller en Emploi et 

en Formation Professionnelle 

Avec la collaboration de toute l’équipe 

de l’ONEF 

 

 

 

 

 

 

http://www.onef.gov.bf/
mailto:onef@fasonet.bf
mailto:onef@fasonet.bf
http://www.onef.gov.bf/


 

O N E F          S E R V I C E S 

 

L’ONEF met à votre disposition les services suivants : 

 

 Publication d’offres d’emploi sur son 

site web 

 

 Location d’espaces publicitaires sur 

son site web 

 

 ONEF-JOB, canal de réception 

d’offres d’emploi via SMS 

 

 
 Situation géographique : Ouagadougou/  Pag-la-yiri 

 Boite postale : 10 BP 13392 Ouagadougou 10 

 Téléphone : (00 226) 25 38 60 71 /69 

 E-mail : onef@fasonet.bf 

 Site web : www.onef.gov.bf 
 Facebook : onef onef 

 Page Facebook : Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

 Call Center ONEF-JOB : 3401 
 

mailto:onef@fasonet.bf
http://www.onef.gov.bf/

