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RESUME ET PRECONISATIONS 

 
 

L’évaluation des emplois créés par la célébration du cinquantenaire du Burkina Faso 
s’inscrit dans une perspective de rendre visibles les efforts du Gouvernement en matière 
de lutte contre la pauvreté par la création d’emplois temporaires. Plus spécifiquement, 
elle poursuit les objectifs suivants : (i)  mettre à la disposition des autorités nationales et 
régionales les statistiques sur les emplois directs créés par les chantiers du 
cinquantenaire, (ii) évaluer les emplois indirects qui en découlent. 

Cette étude a donc été initiée  dans cette perspective.  
 

Au terme des investigations et enquêtes, les principaux résultats obtenus sont ainsi qu’il 
suit :  
 

 a)Les emplois directs créés :  

Au total ce sont plus de 12 255 emplois directs qui ont été créés par les entreprises 
travaillant sur les chantiers du cinquantenaire de notre pays. La quasi-totalité des 
emplois recensés sont détenus par des hommes soit 99,97 %. En outre, les entreprises 
ont déclaré employer 2 805 travailleurs  permanents.  La durée des contrats des emplois 
temporaires varie de 1 à 3 mois (43,3 %), 4 à 6 mois (52,1%), 7 à 9 mois (3,6 %) et de 
10 à12 mois (1%). La répartition selon la catégorie socio-professionnelle montre que 58, 
3 % sont des manœuvres, 38,1% des ouvriers et 3,6 % des cadres. Parmi les employés, 
99,09 % sont des nationaux, 0,5 % des togolais, 0,14 % des maliens, 0,10 des béninois, 
0,07 % des ghanéens, 0,05 % des ivoiriens, etc. Il en ressort que 92,45 % des 
travailleurs ont été recrutés à Bobo Dioulasso et le reste dans les autres villes du pays. 

 

b) Les emplois indirects : 

Quelques 228 emplois indirects ont été recensés directement sur les chantiers, mais ce 
chiffre est largement sous évalué car toute la ville est influencée par les activités du 
cinquantenaire. 
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c) Les difficultés rencontrées 

L’évaluation a connu quelques difficultés parmi lesquelles on note: 
� La réticence de certains employeurs à fournir les informations ; 
� L’emploi des mêmes travailleurs sur plusieurs chantiers ; 
� Le manque d’expérience pour l’évaluation de tels grands chantiers. 

 
d) Mesures et préconisations à prendre. 

 
Ces constats et analyses sont assortis de préconisations et de mesures à prendre pour 
mieux  réussir les évaluations futures tant quantitatives que qualitatives.  
 

Parmi ces préconisations on peut citer : 
 

� La sensibilisation des employeurs à la prise en compte du genre dans le 
recrutement  de leur personnel autant permanent que temporaire ; 

� La sensibilisation des employeurs à intégrer l’évaluation des emplois créés 
comme une dimension importante  des chantiers ; 

� La formation des chefs de chantiers à tenir un registre des emplois créés lors de 
l’exécution des futurs chantiers. 
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I. Introduction 

Le Burkina Faso fêtera les 50 ans de son indépendance à la fin de cette année 2010 à 
l’instar de beaucoup d’autres pays africains. A cet effet, La ville de Bobo-Dioulasso est la 
ville hôte des festivités de ce cinquantième anniversaire de l’indépendance du Burkina 
Faso. Plusieurs activités sont en cours d’exécution dans le cadre de la commémoration de 
cet événement historique, notamment la  réalisation d’infrastructures. 
Situé à 360 km au sud-ouest de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso est un vaste chantier où 
vrombissements de bulldozers, bruits stridents de marteaux piqueurs sont au menu. 
Depuis mars dernier avec le lancement officiel des activités commémoratives des 50 ans 
de l'indépendance du Burkina Faso, obtenue le 5 août 1960, la ville  tente de se faire belle 
pour accueillir dignement les milliers d’invités attendus de tout le pays et de la sous-
région. En effet, les conférences sur l’histoire du pays, concert géant et défilé militaire sont 
au programme des festivités qui seront organisées à Bobo en décembre prochain. 
L’assainissement de Bobo-Dioulasso (489 967 habitants1), s'imposait, car le secteur 
économique de la région est frappé par la crise économique depuis celle qu’a connue la 
Côte d’Ivoire, jadis, fleuron de l’économie nationale et sous régionale.  

 
Avec l’avènement du cinquantenaire, on s’attend à moyen et long termes à un regain de 
l’activité économique qui a jusque là stagné. Il a alors été envisagé de procéder à une 
évaluation à mi-parcours des emplois qui ont pu être créés autour des chantiers en cours. 
 
Le présent  rapport d’étude est organisé en quatre principales parties. La première 
présente le contexte général et particulier du Burkina Faso, la deuxième examine les 
caractéristiques des entreprises impliquées dans les activités du cinquantenaire, la 
troisième aborde la typologie du personnel engagé sur les chantiers, et enfin la quatrième 
s’intéresse à la nature des activités, aux emplois indirects occasionnés par les chantiers 
ainsi qu’à l’impact de la réalisation desdits chantiers. 
 

I.1.  La mission d’évaluation 

L’objectif global de cette étude est d’évaluer les emplois créés par les différents 
chantiers mis en œuvre dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de notre 
pays. En partant de cet objectif global, les objectifs spécifiques sont de: 

- mettre à la disposition des autorités nationales et régionales les statistiques 
sur les emplois directs créés par les chantiers du cinquantenaire ; 

- évaluer les emplois indirects qui en découlent.  
 

Au terme de l’intervention, les résultats attendus sont : 

- les statistiques sur les emplois directs créés par la mise en œuvre des 
chantiers du cinquantenaire sont évalués ; 

- les emplois indirects qui en découlent le sont également ; 

                                                           
1
 Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2006, INSD 
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- des recommandations sont formulées pour une meilleure évaluation lors des 
futurs chantiers. 

 

I.2.  L’approche méthodologique 

Pour mener à bien l’étude, la méthodologie suivante a été déployée: 
 
I.2.1. La rencontre de cadrage  

 
Cette rencontre a été présidée par Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi qui 
a donné des directives claires. Elle a permis d’échanger sur l’importance, les enjeux de 
la mission et de noter les attentes du Gouvernement. 
 
I.2.2. L’organisation de la mission 

 
Une rencontre préparatoire a réuni l’équipe technique composée du Directeur 
Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi, le Directeur Général de la Formation 
Professionnelle, le Directeur Général des Stratégies et Programmes d’ Emploi, le 
Directeur Général du Programme National du Volontariat, le Directeur des Etudes et 
de la Planification et le Directeur de l’Observatoire National de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle.  Elle a consisté à définir le cadre de l’étude, les missions 
des membres et à adopter le calendrier d’exécution. Deux approches ont été 
retenues, une approche préparatoire qui a consisté à rencontrer tous les acteurs 
concernés (administration, chefs d’entreprises, chefs de chantiers, tâcherons, etc.) 
en vue de les informer et de les sensibiliser par rapport à l’importance de la mission,  
et une approche d’enquête terrain consacrée à l’administration d’un questionnaire. 
 
I.2.3. L’élaboration et la validation des outils de collecte des données 

 
Pour assurer la collecte des données, au regard des indicateurs à renseigner, un 
questionnaire a été élaboré à cet effet.  
En outre, un guide d’entretien a permis la collecte des informations auprès des 
agents techniques chargés du contrôle et du suivi des chantiers.  

I.2.4. La  collecte des données 
 
La collecte s’est faite dans  la ville de Bobo Dioulasso sur l’ensemble des chantiers 
en exécution, du 16 au 25 août 2010.  Cette collecte a été effectuée par  treize 
enquêteurs  sous la supervision de trois  contrôleurs  aidés par l’équipe technique.  
 

 

 



Évaluation à mi-parcours des emplois créés dans le cadre des chantiers du cinquantenaire 

10 

I.2.5. La codification 

Après la phase de collecte des données sur le terrain, les contrôleurs ont procédé à 
la codification des fiches d’enquête. Mais avant, il a été minutieusement procédé à la 
vérification de toutes les fiches remplies en vue d’en apprécier la qualité (conformité, 
régularité et lisibilité). 

 
I.2.6. La  saisie 

 
Des programmes et un masque de saisie ont été élaborés en CSPRO et les données 
ont été saisies et traitées par le logiciel Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) pour permettre les croisements des différentes variables et l’établissement 
des indicateurs retenus. 

 
I.2.7   L’apurement 

 
L’apurement du fichier s’est effectué en plusieurs étapes : 

- Les contrôles de structures consistant à vérifier l’exhaustivité et la cohérence 
des modalités de chaque variable ; 

- Les contrôles de cohérence permettant de vérifier la concordance des 
informations entre variables liées et les sections. 

 
I.2.8.   La tabulation 

 
Pour l’essentiel, la production des tableaux a été faite en SPSS/Windows et importés 
en EXCEL/Windows pour les besoins de calcul. 
 

I.2.9.  L’analyse 

Pour guider l’analyse, un plan a été préalablement élaboré et validé. Les thèmes ont 
été spécifiés et le plan retenu. Les analystes ont traité les thèmes en fonction du 
domaine d’intérêt. 
 
I.3.  Difficultés et limites méthodologiques et organisationnelles 

 
L’étude ne s’est pas déroulée sans difficultés. En effet, les  difficultés rencontrées 
étaient prévisibles, ce qui a permis d’adopter des attitudes de nature à en limiter 
leurs effets. Parmi celles-ci, on peut relever : 
 

- la réticence de certaines entreprises à fournir les données en dépit de la lettre 
de recommandation du Gouverneur de la Région des Hauts Bassins; 

- l’absence des premiers responsables des entreprises sur le chantier n’ a pas 
permis d’obtenir les informations sur les coûts ; 
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- le démarrage tardif de certains chantiers n’a pas permis de rencontrer les 
responsables de chantiers; 

-  l’emploi des mêmes employés sur plusieurs chantiers est source de confusion 
au niveau des employés ; 

- la difficulté de distinguer les emplois indirects au niveau des chantiers en 
centre ville ; 

- la pression visible sur les chefs de chantiers soucieux de l’état d’avancement 
des travaux  que de répondre aux questionnaires; 

- l’absence d’expérience en matière d’évaluation d’emplois sur des chantiers de 
cette envergure.  
 

En dépit de ces difficultés, il faut reconnaître et saluer la qualité de la collaboration, 
avec les autorités régionales, les directions régionales impliquées, les entreprises, 
les tâcherons et les différents acteurs, qui a permis de réaliser convenablement la 

mission.  

Les résultats auxquels la mission est parvenue aux termes des enquêtes,  
investigations, recherches et analyses diverses en matière d’évaluation des emplois 
créés par les chantiers du   cinquantenaire sont déclinés dans les lignes et pages qui 
suivent. 
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II. Contexte du Burkina Faso 

 

II.1.  Contexte géographique, démographie, climat et population  

Le Burkina Faso, pays situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest connaît, comme les autres pays 
de la sous-région, un développement rythmé par la faiblesse de ses ressources naturelles et 
les aléas climatiques propres à la zone soudano sahélienne. 
Avec près de 45% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, un taux 
d’alphabétisation de moins de 20%, une espérance de vie moyenne estimée à 52 ans et une 
croissance démographique d’environ 3,2% par an, le Burkina Faso fait partie des pays en 
développement. 

Pays enclavé, ne disposant pas de débouché maritime, le Burkina Faso connaît deux saisons 
dans l’année. Celle dite de la saison sèche qui s’étale de la fin des récoltes (novembre) au 
début des premières pluies (mai) et le reste de l’année est dite de la saison pluvieuse qui 
couvre les cinq autres mois de l’année (de juin à octobre). 

Selon le recensement général de la population et de l’habitation (RGPH)  de 2006,  la 
population est estimée à 13 730 258 habitants2. Elle est composée de 6 635 318 hommes et 
de 7 094 940 femmes, soit 94 hommes pour 100 femmes. Les femmes représentent 51,7% de 
la population globale contre 48,3% d’hommes. Le rapport relève que 21% des hommes et 
19,50% des femmes recensés vivent en milieu urbain. Les populations des deux grandes 
villes Ouagadougou et Bobo-Dioulasso représentent respectivement 42,7% et 15,7% de la 
population urbaine totale. 

La population burkinabé est en majorité jeune dans la mesure où la frange juvénile représente 
52%. L’un des soucis majeurs des jeunes, de nos jours, est l’accès à un emploi. La question 
de l’employabilité des jeunes est donc au cœur de la problématique du développement 
durable qui est une préoccupation majeure au niveau politique. Cette préoccupation est du 
reste traduite dans le programme quinquennal « LE PROGRES CONTINU POUR UNE 
SOCIETE D’ESPERANCE » de son Excellence Mr le Président du Faso, où la valorisation 
du capital humain est l’un des piliers du schéma de développement proposé à l’horizon 2010.  

Le champ institutionnel a été renforcé par la création en 2006 du Ministère de la Jeunesse et 
de l’Emploi qui  porte la Politique du Gouvernement en matière d’emploi et de jeunesse avec 
l’adoption et la mise en œuvre des politiques nationales d’emploi et de jeunesse, 
d’enseignement et de formation techniques et professionnels. 
 

II.2.  Contexte général et particulier de l’insertion professionnelle  
 
Depuis la dernière décennie, la jeunesse est au cœur de toutes les politiques de 
développement en raison de son poids démographique, de son dynamisme et de ses 
aspirations  à s’adapter à l’évolution économique et sociale. 

                                                           
2
 INSD. Résultats provisoires du Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2006, rendus public le 

23 juillet 2007. 
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Le Burkina Faso, depuis déjà plusieurs années, éprouve des difficultés dans l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes dans le processus de développement national. 

Les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés sont entre autres :  

- le manque d’expérience professionnelle ; 
- l’accès limité au financement ; 
- le manque de qualification professionnelle. 

 
Face à cette situation préoccupante, le Gouvernement du Burkina Faso ne cesse de multiplier 
les initiatives pour remédier au problème d’emploi des jeunes. 

Toutes ces initiatives trouvent leur fondement dans le programme politique du chef de l’Etat 
intitulé : Le progrès continu pour une société d’espérance. Dans ce programme, le Président 
Blaise COMPAORE, a fait sien le problème de l’emploi des jeunes en ces termes : « l’emploi 
est au cœur des préoccupations de mon programme. L’insertion professionnelle des jeunes 
assure un dynamisme économique à notre pays. Le Gouvernement mettra en place, avec nos 
partenaires au développement, des programmes ambitieux de création d’emplois et de 
résorption du chômage ». 

C’est donc pour accompagner cette politique que le Gouvernement met en œuvre plusieurs 
programmes et projets (Programme de formation aux métiers, Programme d’ appui à 
l’insertion socio-professionnelle des diplômés,la formation et le financement à l’ auto emploi, 
etc).  

Cependant, ne doit pas être occultée, la création d’emploi par la célébration tournante de 
l’indépendance de notre pays, objet du présent rapport. 
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PARTIE 2 : CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES IMPLIQUEES                  

DANS LES ACTIVITES DU CINQUANTENAIRE 
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QUELQUES CONCEPTS ET DEFINITIONS 

 

Emplois directs :  Dans cette étude, est considéré comme emplois directs les emplois créés 
par l’entreprise pour les besoins d’ouvrage dans le cadre du cinquantenaire. Les emplois 
directs créés sont des emplois temporaires car liés à la durée des chantiers. 
 

Emplois indirects : Sont considérés comme emplois indirects, toutes les activités 
économiques développées par de tierces personnes autour des chantiers des entreprises. Il 
s’agit des différents étalages observés autour des chantiers qui n’y existaient pas avant le 
démarrage des chantiers et qui s’y sont explicitement installés. 
 

Personnel permanent   de l’entreprise : il s’agit du personnel normal de l’entreprise avant 
chantier. Ce personnel permanent de l’entreprise peut dans certains cas être mobilisé pour les 
besoins des travaux du cinquantenaire. 
 

Personnels temporaires recrutés par l’entreprise: il s’agit du personnel supplémentaire 
(emploi direct) recruté par l’entreprise pour les besoins des ouvrages du cinquantenaire pour 
renforcer les capacités humaines du personnel permanent de l’entreprise. Ce personnel 
temporaire est recruté pour une durée inférieure ou égale à la durée du chantier. 
 

Tâcheron  : la majorité des bénéficiaires des cités des forces vives  construisant des 
infrastructures pour les besoins du cinquantenaire n’exerce pas nécessairement dans le BTP. 
Ils ont fait appel à des tâcherons pour la construction des ouvrages. Un tâcheron est une 
tierce personne ayant les compétences  en BTP pour superviser et/ou réaliser l’ouvrage de 
l’entrepreneur. 
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III.1. Informations générales sur les entreprises impliquées 

A l’instar des 17 pays africains qui ont accédé à la souveraineté internationale en 1960, le 
Burkina fêtera le cinquantenaire de son indépendance le 11 décembre 2010. A cet effet, 
d’importants travaux de construction d’infrastructures entrant dans le cadre des préparatifs de 
la célébration du cinquantenaire sont en cours de réalisation (villa F4, F3, réceptifs hôteliers, 
monument, réfection, bitumage des routes, logements sociaux, etc.). La majorité de ces 
ouvrages en construction ont été confiées à des entreprises aussi bien formelles 
qu’informelles. Environ 307 chantiers ont été recensés dans le cadre de cette évaluation  à mi-
parcours. 
La majorité des attributaires (villas des forces vives) construisent des infrastructures mais 
n’exercent pas nécessairement dans le BTP. En effet, 72% des chantiers  sont suivies par des 
tâcherons contre 28% pour des entreprises exerçant formellement dans le BTP (voir tableau 
1). Au total, on a pu compter 214 tâcherons sur le terrain dont 7 d’entre eux ont plus d’une 
infrastructure en construction. Au niveau des entreprises, sur 81 recensées, 4 d’entre elles ont 
plus d’une infrastructure en construction. Au nombre des entreprises exerçant dans le BTP, on 
a pu dénombrer trois entreprises de nationalité étrangère et les soixante dix huit autres firmes 
du BTP sont burkinabés. Par ailleurs, parmi les tâcherons, on a pu noter la présence de deux 
tâcherons de nationalité étrangère (voir tableau 2). 
 
 
Tableau 1 : Répartition des chantiers en construction selon le secteur d'activité de l’entreprise 

Secteur d’activité  Effectifs Pourcentage 

Activité de tâcheron 221 72,0 

BTP 86 28,0 

Total 307 100,0 
 

Tableau 2 : Répartition des intervenants sur les chantiers selon la nationalité 

Secteur d'activité Nationalité de l'entreprise Total % 

Burkinabé Etrangère 

Tâcheron 212 2 214 73% 

Entreprises 78 3 81 27% 

 Total 290 5 295 100% 

 
L’effectif total du personnel permanent des entreprises exerçant dans le BTP et ayant un 
chantier dans le cadre du cinquantenaire est évalué à environ 2 805 employés. 93% de ce 
personnel sont des hommes contre 7% de femmes. Il faut toutefois noter que tout ce 
personnel n’a pas été mobilisé à Bobo-Dioulasso pour les travaux. On estime à environ 53% le 
personnel habituel des entreprises présentes sur les chantiers du cinquantenaire, la majorité 
du personnel supplémentaire étant constitué d’un personnel temporaire recruté sur place. 
  

Tableau 3: Répartition du personnel  permanent de l'entreprise selon le sexe 

Sexe Effectif % 

Homme 2605 93% 

Femme 200 7% 

Total 2805 100% 
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III.2. Caractéristiques de la prestation des entreprises 

Les prestations dévolues aux différentes entreprises sur les chantiers du cinquantenaire sont 
de plusieurs ordres compte tenu de la nécessité de permettre à la ville de Bobo-Dioulasso de 
réussir les activités du cinquantenaire. Toutefois, elles ont pu être regroupées en trois grandes 
catégories que sont celles de:  

• la réhabilitation et le réaménagement ; 
• la construction ; 
• la voirie. 

 
a. Répartition des entreprises selon la nature et la durée de la prestation 

 
Il ressort que la majorité des entreprises a été sollicitée pour des activités de construction. Soit 
une proportion de 96,7% contre 2,3% pour les prestations liées à la réhabilitation ou le 
réaménagement d’infrastructures déjà construites et 1% en ce qui concerne les voiries comme 
indiqué dans le tableau 4.  
 
Tableau 4 : Répartition des entreprises selon la nature de la prestation 

Nature de la prestation  Pourcentage 

Réhabilitation/Réaménagement 2,3 
Construction 96,7 

Voirie 1,0 

Total 100,0 

 
Ces prestations ont occasionné l’ouverture de plusieurs chantiers dont la durée moyenne 
d’exécution n’excède pas quatre mois. Le graphique 1 montre que les chantiers les plus 
nombreux sont ceux dont le délai  d’exécution se  situe entre 4 et 6 mois avec une proportion 
de 52,1% contre  43,3% pour ceux dont  le temps alloué à leur exécution varie entre  1 et 3 
mois et 3,6%  concernant les chantiers  devant être achevés après un délai d’exécution se 
situant entre 7 et 9 mois. Seulement 1%  des chantiers ont des durées de finition situées entre 
10 et 12 mois. Ainsi, il n’ya que moins d’un seul chantier sur 10 qui a une durée de prestation 
excédant les 6 mois. Ce qui révèle le caractère quasiment temporaire des emplois 
occasionnés par ces chantiers. Cela est d’autant plus évident que des mesures doivent être 
initiées en vue de permettre que ces emplois limités dans le temps puissent se pérenniser.   
 

Graphique 1 : Répartition des entreprises selon la durée de leur chantier 

 

 

 

1 à 3 mois

(43,3%)
4 à 6 mois

(52,1%)

7à 9 mois 

(3,6%)

10 à 12 mois

(1,0%)
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b. Répartition des entreprises selon le montant de la prestation et de la main-
d’œuvre 
 

Les entreprises sont caractérisées par un montant de prestation relativement élevé. 84,2% de 
l’ensemble des entreprises ont un coût de marché inférieur à 100 millions ; 8,1% ont un 
montant de prestation compris entre 100 millions et 300 millions ; 4,7% des entreprises entre 
300 millions et 500 millions et seulement 3%  des entreprises ont un marché de prestation 
supérieur à 500 millions. 

Il faut toutefois noter que la plupart des marchés de moins de 300 millions (90%) ont été 
attribués aux activités des tâcherons et pour les marchés de plus de 300 millions, ce sont les 
entreprises formelles exerçant dans le BTP (9%) qui ont été attributaires soit respectivement  
5% des entreprises pour les prestations de 300 à 500 millions et 4% pour celles de plus de 
500 millions. 

 
Graphique 2 : Répartition des entreprises selon le coût du marché (en %) 

 

La plupart des entreprises agissant dans le cadre du cinquantenaire (construction, 
réhabilitation, réaménagement, voirie), 46,5% d’entre elles ont un coût en main d’œuvre qui se 
situe entre 1 et moins de 5 millions, entre 5 et 25 millions 33,5 % d’entreprises sont dans ce 
cas de figure. En résumé, on peut noter que 80% des entreprises ont un coût de main d’œuvre 
qui se situe entre un et 25 millions ; quant aux 20% restant : 12,5% des entreprises ont un 
coût de moins d’un million, et 7,5% un coût de main d’œuvre de plus de 25 millions. 
 
Graphique 3 : Répartition des entreprises selon le coût de la main d'œuvre (en %) 
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PARTIE 3 : TYPOLOGIE DU PERSONNEL ENGAGE SUR LES 

CHANTIERS 
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IV.1. Caractéristiques du personnel permanent  de l’entreprise 

Comme l’attestent les  statistiques du tableau 5, l’exécution des chantiers du cinquantenaire a 
considérablement mobilisé plus d’ouvriers permanents que les autres catégories socio 
professionnelles que sont les cadres et les manœuvres permanents. En d’autres termes, 51% 
du personnel permanent impliqué dans les travaux sont des ouvriers, suivis respectivement 
par les manœuvres (34%), et les cadres (16%). Il ressort encore de l’analyse des résultats de 
l’étude, la faible participation des femmes dans les activités quelle que soit la catégorie socio 
professionnelle. 
 
Tableau 5 : Répartition du personnel permanent de l'entreprise mobilisé sur le chantier selon le sexe et la catégorie 
professionnelle 

Catégorie socio professionnelle Hommes Femmes Total % 

Cadres 232 4 236 16% 

Manœuvres 502 0 502 34% 

Ouvriers 756 2 758 51% 

Total 1490 6 1496 100% 

 

IV.2. Caractéristiques du personnel temporaire recruté par les entreprises 

a. Personnel temporaire recruté selon le sexe et la catégorie professionnelle 
 

 D’une manière générale, les entreprises ont procédé au recrutement de personnels 
temporaires. En effet, environ 12 255  employés  temporaires    dont   4 femmes ont  été  
estimés  du 16  au  25 Août  2010 sur les chantiers. De cet effectif,  plus  de  la  moitié,   soit  
58,3% sont des manœuvres, puis viennent dans l’ordre les ouvriers  et  les  cadres  
respectivement  pour  38,1%  et  3,6%. Donc les  travaux  du cinquantenaire  ont surtout  
nécessité  des  manœuvres temporaires que d’ouvriers et cadres  temporaires de la part des 
entreprises. 

En  outre, il convient   de signaler  que l’ensemble  de ces  activités  n’a pas connu  une  
véritable  implication  des femmes. Cette  situation  pourrait aussi  s’expliquer par le caractère 
assez physique qu’impose le métier du bâtiment.  

Tableau 6 : Répartition du personnel temporaire recruté par les entreprises selon le sexe et la catégorie professionnelle 

Catégorie socio professionnelle Hommes Femmes Total % 

Cadres 443 1 444 3,6% 

Manœuvres 7139 3 7142 58,3% 

Ouvriers 4669 0 4669 38,1% 

Total 12251 4 12255 100,0% 

% 99,97% 0,03% 100%   

 
b. Personnel temporaire recruté selon la durée du contrat 

 
La construction d’une infrastructure passe par différentes étapes dont nous en ferons 
l’économie dans le cadre de notre étude. Toutefois, à chacune de ses étapes correspond 
souvent une main d’œuvre spécifique et/ou unique qui n’interviendra pas forcément dans toute 
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la chaine de travail. C’est le cas par exemple des topographes qui interviennent uniquement 
en début de chantier. Il va de soit alors que son contrat prend fin après travail exécuté. 
L’analyse de la durée du contrat du personnel temporaire recruté montre que 46,3% des 
cadres temporaires recrutés ont une durée de contrat qui va de 4 à 6 mois contre 36,3% du 
personnel ouvrier. La proportion du personnel manœuvre ayant une durée de contrat similaire 
est moindre et représente 25,8%. Par ailleurs, quand on prend les durées de contrat allant de 
1 à 3 mois, on s’aperçoit que les ouvriers sont majoritaires (56,2%) suivi des manœuvres 
(46,7%) puis des cadres (36,1%). 
 

Tableau 7 : Durée du contrat du personnel temporaire selon la catégorie professionnelle 

Durée du contrat  Cadres Ouvriers Manœuvres 

Moins de 1 mois 14,3 4,8 26,5 

1 à 3 mois 36,1 56,2 46,7 

4 à 6 mois 46,3 36,3 25,8 

Plus de 6 mois 3,4 2,7 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 
 

c. Personnel temporaire recruté selon la ville de provenance et la nationalité 
 
« Malheureusement, les entrepreneurs avaient déjà leurs équipes venant parfois d'autres 
villes ». Tels sont les propos d’un habitant de Bobo Dioulasso dans une interview avec  un 
journaliste de ARTE TV (http://www.arte.tv/afrique). Bien que couramment entendues, ce sont 
des idées à relativiser selon les informations émanant du tableau 8. Il ressort que pour les 
chantiers du cinquantenaire, la plus grande partie des employés a été recrutée à Bobo-
Dioulasso. Soit une proportion de 92,5% contre 5,8% d’agents dont le recrutement a été fait à 
Ouagadougou. Des onze villes impliquées dans ces embauches, ces deux villes sont donc 
celles dans lesquelles les employeurs ont sélectionné la quasi-totalité de leur main d’œuvre 
(soit 98,2% des temporaires embauchés) comme illustré dans le tableau 8. 
 

Tableau 8 : Effectif des temporaires embauchés selon la ville de provenance 

Villes Effectif Pourcentage 

Bobo-Dioulasso 11 330 92,45% 

Ouagadougou 710 5,79% 

Fada 106 0,86% 

Koudougou 34 0,28% 

Banfora 32 0,26% 

Réo 21 0,17% 

Sindou 13 0,11% 

Tougan 4 0,03% 

Solenzo 2 0,02% 

Ouahigouya 2 0,02% 

Solenzo 1 0,01% 

Total 12 255 100,00% 
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La majorité du personnel recruté par les entreprises dans le cadre du cinquantenaire est 
burkinabè, en effet on note que 99,09% des employés sont des nationaux soit 12144 
employés sur 12 255 recensés. Toutefois, on enregistre des travailleurs étrangers notamment 
des togolais, des béninois, des ghanéens, des maliens, des ivoiriens, etc.  
 

Tableau 9 : Effectif du personnel temporaire recruté selon la nationalité 

Nationalité Effectif % 

Burkinabé 12 144 99,09% 

Togolais 61 0,50% 

Béninois 12 0,10% 

Ghanéen 8 0,07% 

Ivoirien 6 0,05% 

Malien 17 0,14% 

Européen 1 0,01% 

Autres (guinéen, nigérian) 6 0,05% 

Total 12 255 100% 
 

d. Personnel temporaire recruté selon la qualification professionnelle 
 

D’une manière générale, quelque soit la nature des infrastructures réalisées, des métiers 
transversaux ont été sollicités en emplois temporaires. Pour des besoins d’analyses, des 
regroupements de métiers ont été opérés. Les chantiers ont sollicité très souvent les 
manœuvres.  En, effet 41,47 % du personnel  temporaire recruté soit environ 5 083 sont des 
manœuvres. Les manœuvres sont très souvent sollicités pour le transport de matériel et/ou le 
nettoyage  du chantier ou encore pour l’appui des techniciens/ouvriers pour des tâches ne 
nécessitant pas des qualifications spécifiques. 

Le deuxième groupe de métier le plus sollicité est celui des maçons, coffreurs, ferrailleurs. 
Environ 2 540 emplois temporaires ont été créés soit respectivement 1 709 maçons,  723 
ferrailleurs et 108 coffreurs. Ce groupe de qualification intervient surtout lors de la réalisation 
de la plateforme (en béton) ; 

Les  chefs de chantiers, les  chefs d’équipes, superviseurs  et les  conducteurs de travaux 
assurent une fonction d’encadrement. Ils sont présents en permanence sur l’ensemble des 
chantiers. Bien que leur effectif soit en nombre faible (40 personnes temporaires), un zoom sur 
ce personnel parait important, témoignant dans une certaine mesure de l’importance accordée 
au contrôle des infrastructures en construction. Toutefois, ce faible effectif reflète certainement 
que la fonction d’encadrement a essentiellement été assurée par le personnel permanent 
et/ou habituel de l’entreprise. Les électriciens interviennent essentiellement pour les 
installations électriques. Le recours à ces métiers se fera en deuxième partie de chantier. 
L’évaluation en a dénombré environ 574. 
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Tableau 10 : Répartition du personnel temporaire recruté selon la qualification 

Qualification Effectif 

Conducteur des travaux 40 

Commis                         5 

Agent de sécurité 80 

Bétonnier                      11 

Magasinier                     12 

Ferronnier                     14 

Tâcheron                       21 

Fouilleur                      22 

Monteur échaffaudeur           23 

Architecte 24 

Topographe                     36 

Chauffeur 38 

Technicien bâtiment/Génie civil 107 

Soudeur                        96 

Etanchéiste                    116 

Vitrier                        161 

Charpentier 166 

Staffeur                       197 

Ouvrier                        207 

Briquetier                     350 

Peintre                        491 

Plombier                       530 

Electricien 574 

Carreleur 622 

Menuisier                      690 

Maçon                          2540 

Manoeuvre                      5083 

Total 12255 
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PARTIE IV : LES EMPLOIS INDIRECTS ET LES IMPACTS DES 

CHANTIERS 
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V.1. Les activités connexes occasionnées par les chantiers du cinquantenaire 

Les travaux des chantiers de construction ou de voiries occasionnés par  cette 
manifestation génèrent des emplois directs comme nous l’avons souligné tantôt, mais aussi 
des emplois indirects ou induits. En d’autres termes, la présence des salariés travaillant de 
façon directe sur les chantiers du cinquantenaire a entraîné un volume de dépenses 
(consommation de biens et de services) qui aura un impact sur l’économie locale 
(hébergement, restauration…). Il reste évident que l’évaluation des emplois indirects soit un 
exercice délicat si non approximatif.  Cependant, les activités connexes peuvent être 
répertoriées et s’assimilent à de petits commerces qui se créent autour des chantiers, toutes 
choses qui génèrent des emplois indirects pour les détenteurs de ces commerces. Le tableau 
ci-dessous nous donne un aperçu des activités connexes qui sont occasionnées durant 
l’exécution des chantiers. 

Tableau 11 : Répartition des activités connexes occasionnées par les travaux de chantiers 

Nature de l'activité connexe Effectif 

 Vente de haricot 7 

Vente de riz 62 

Restaurant par terre 41 

Vente de jus 7 

Vente de boutique 21 

Kiosque 35 

Vendeuse d'arachide 1 

Vendeuse d'eau 6 

Vente grillade /sandwich 8 

vente de fruit 4 

Vente de carte de recharge 6 

vente de frite 4 

Maquis 12 

Pousse pousse à eau 8 

Transport par charrette 5 

Vente de ciment 1 

Total 228 
 

V.2. Impacts de la célébration tournante de la fête nationale 

La célébration de la fête nationale dans les différents chefs lieux de région est une 
remarquable opportunité pour le Burkina Faso à plusieurs égards : 
 

• Sur le plan politique  

La manifestation permet de consolider l’unité nationale, et de réaffirmer l’attachement des 
peuples aux idéaux d’égalité, de progrès, de tolérance, de solidarité, de justice, toute chose 
indispensable à la construction d’un Etat émergent. Du reste, le rayonnement régional, 
national et international est ainsi renforcé. 
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• Sur le plan économique 

Les travaux d’investissement publics et privés sont les fondements d’une relance économique. 
La base infrastructurelle ainsi créée lors des célébrations de l’indépendance confère aux 
régions de nouvelles perspectives d’expansion économique, comme l’hôtellerie, la 
restauration, le tourisme, les échanges commerciaux, le renforcement de l’administration, le 
retour des investisseurs privés, etc. 

• Sur le plan de la lutte contre le chômage et la pau vreté 

La réalisation des infrastructures d’accueil crée des emplois directs et indirects même 
temporaires qui contribuent à la lutte contre le chômage et la pauvreté. Les 12 255 emplois 
temporaires directs créés à Bobo-Dioulasso vont permettre la redistribution de plusieurs 
centaines de millions de francs CFA de salaires, ce qui contribue à la lutte contre la pauvreté. 
Il n’en demeure pas moins que certains emplois seront définitifs.   

• Sur le plan de la décentralisation 

Le processus de décentralisation engagé par notre pays depuis une décennie sera 
grandement renforcé par cette initiative qui est l’un des meilleurs moyens de booster le 
développement régional et local. Les autorités politiques, administratives, régionales, ne se 
bousculent- elles pas pour abriter le plus rapidement possible cette manifestation ? 
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CONCLUSION / RECOMMANDATIONS 

 

L’évaluation a permis de mettre en exergue les emplois créés par la réalisation des chantiers 
du cinquantenaire de notre pays. En effet, ce sont plus de 12 255 emplois directs qui ont été 
créés au profit de travailleurs burkinabé et des travailleurs de la sous - région. Si l’initiative de 
la célébration tournante est heureuse et engendre des germes de développement, l’évaluation 
des emplois est tout aussi pertinente. Toutefois, pour réussir les futures évaluations il importe 
de : 

� sensibiliser les employeurs à la prise en compte du genre dans le recrutement de leur 
personnel tant permanent que temporaire ; 

� sensibiliser  les employeurs à intégrer l’évaluation des emplois créés comme une 
dimension importante  des chantiers ; 

� former des chefs de chantiers à la tenue d’un registre des empois créés lors de 
l’exécution des chantiers. 
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Liste des personnes rencontrées 

N° NOMS PRENOMS MINISTERES/STRUCTURES FONCTION TELEPHONE 

1 BENON  T. Pascal Gouvernorat des Hauts Bassins Gouverneur  

2 DIALLO Hyppolite 
Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme 

Directeur Régional / 
Habitat 

78 84 30 92 

3 SANOU Georges 
Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme 

Chef de service / 
Habitat 

78 84 99 84 

4 GUINGANE Hamado 
Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme 

Géomètre 70 07 80 99 

5 BARY Guibrina 
Ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme 

Responsable au 
niveau de la citée 
des forces vives 

 

6 KALOYDJIAN Rosette Ministère du Transport 
Représentante du 
gestionnaire de 
l’aéroport de Bobo 

78 02 18 24 

7 KONKISRE Jean-Marie Ministère du Transport 
Délégué du 
représentant de 
l’ASSECNA à Bobo 

70 19 09 21 

8 ZONGO Modeste Ministère du Transport   

9 SAWADOGO Ousmane Ministère du Transport 
Directeur Technique 
EKF 

70 16 02 02 

10 YANOGO Célestin 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) 

Directeur Régional 
de la CNSS 

 

11 TRAORE Seydou 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) 

Chef de chantier 
CNSS 

70 74 47 70 

12 BELE Sahoun 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) 

Directeur de 
l’entreprise EBS 

70 20 76 56 

13 OUANGANDJI Christian 
Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) 

Net Com 78 25 51 88 

14 BORO Dramane 
Ministère des Infrastructures et 
du Désenclavement 

Chef de service 
travaux 

70 27 38 25 

15 NACOULMA Ousmane 
Ministère des Infrastructures et 
du Désenclavement 

DG/ AEM-SARL 70 32 20 22 

16 COMPAORE Arnaud 
Ministère des Infrastructures et 
du Désenclavement 

Chef de chantier de 
la Mairie 

78 05 51 26 

17 ADAMA Issoufou 
Ministère des Infrastructures et 
du Désenclavement 

Chef de chantier du 
11 décembre 

78 88 43 69 

18 DRABO Saïdou Mairie 
Directeur des 
services techniques 
municipaux 

70 37 10 57 

19 DEMBELE Hyacinthe 
Conseil Régional des Hauts-
Bassins 

CAP Maçon 76 77 33 24 

20 KOBRE Omar 
Citée Présidentielle (Présidence 
du Faso) 

  

21    Conseil Régional Président  
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LISTE DES STRUCTURES TECHNIQUES CHARGEES DU CONTRÔLE 

 

 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME 

- Maison de la Culture 
- Marché des fruits ; 
- Monument du Cinquantenaire ; 
- Hôtel administratif ; 
- Extension du Stade Wobi ; 
- Citée des forces vives. 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

- Réhabilitation de l’aéroport ; 
- Construction de la tour de contrôle. 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) 

- Construction des logements sociaux. 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT 

- Construction de routes (Mairie : Longueur 3397 m) ; 
- Construction de routes (MID : Longueur 10600 m). 

MAIRIE 

- Monument de la Mairie. 
CONSEIL REGIONAL DES HAUTS-BASSINS 

- Construction du Siège du Conseil Régional des Hauts-Bassins. 
CITEE PRESIDENTIELLE (PRESIDENCE DU FASO) 

-  Construction de villas présidentielles 
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MINISTERE DE LA JEUNESSE                  Burkina Faso 
         ET DE L’EMPLOI                                            Unité- Progrès- Justice 
------------------------ 
SECRETARIAT GENERAL 
--------------------------------- 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET  
   DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

QUESTIONNAIRE EVALUATION EMPLOIS CREES DANS LE CADRE DU 

CINQUANTENAIRE 
 

 

 

 A-IDENTIFICATION DES INTERVENANTS 

A1 : Date : |__|__|__|__|__|__|__|__|         A2 : Nom Contrôleur :_________________________________|__|__| 

A3 : Nom Agent enquêteur : _____________________________________________________________|__|__|                             

A4 : N° Entreprise: |__|__|__|__| 

 

  B- INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE 

B01 : Nom ou raison sociale de l’entreprise: 

___________________________________________________________________________________________________ 

B02 : Adresse : __________________________________________________________________________  

 B03: Tél: |__|__|__|__|__|__|__|__|                    B04 : Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

B05 :e-mail :____________________________________  B06 :Site web :______________________________________ 

B07 : Secteur d’activité : ______________________________________________________________|__|__|__|__| 

B08 : Nationalité de l’entreprise                       (1=Burkinabé  2=Etranger)                                                      |__| 

B09 : Effectif  total du personnel : --------------|__|__|__|__|                               dont  

                                                                                                Hommes |__|__|__|       Femmes |__|__|__| 

 

  C- INFORMATIONS SUR LA PRESTATION DE L’ENTREPRISE 

C01:Nature de la prestation réalisée dans le cadre du cinquantenaire : 
________________________________________________________________________________________________ 

C02:Quelle est la durée du chantier ? : 

C03:Coût total de la prestation (chantier) ? : 
_____________________________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C04:Coût total de la main d’œuvre engagée_________________________________________|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 
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  D- INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS DIRECTS CREES PAR L’ENTREPRISE SUR LE 

CHANTIER 

D01:Effectif total du personnel engagé sur le chantier _____________________________________________|__|__|__|__| 

D02: Effectif du personnel permanent de l’entreprise engagé sur le chantier --------------|__|__|__|__|       dont     

Cadres ------------------------------------------------------------------------------------Hommes |__|__|__|       Femmes |__|__|__| 

Manœuvres ------------------------------------------------------------------------------Hommes |__|__|__|       Femmes |__|__|__| 

Ouvriers----------------------------------------------------------------------------------Hommes |__|__|__|       Femmes |__|__|__| 

D03:Effectif du personnel temporaire engagé sur le chantier --------------|__|__|__|__|                                dont     

Cadres --------------------------------------------------------------------------------------Hommes |__|__|__|       Femmes |__|__|__| 

Manœuvres -------------------------------------------------------------------------------Hommes  |__|__|__|       Femmes |__|__|__| 

Ouvriers-------------------------------------------------------------------------------------Hommes |__|__|__|       Femmes |__|__|__| 

 
D04 : Quelle est la durée du contrat de votre personnel temporaire 

 (Reporter le code le plus usité) 

1= Moins d’1mois                                        2=  1 à 3 mois                     3= 4 à 6 mois                                  4= plus de 6 mois      

 
D04-1 : Cadres -----------------------------------------|__|   
D04-2 : Ouvriers  --------------------------------------|__|    

D04-3 : Manœuvres ----------------------------------|__|    

D05:Dans le cadre  du chantier du cinquantenaire, avez-vous recruté du personnel temporaire en provenance de 

différentes villes du Burkina ?   (1= Oui,    2=Non            si non aller à D07)------------------------------------ |__|   
 
D06:Citer les cinq principales villes de provenance du personnel : 

N° Ville Effectif 

1   

2   

3   
4   
5   

Autre   

 
D07:Dans le cadre  du chantier du cinquantenaire, avez-vous recruté du personnel temporaire non Burkinabé ?  

                     (1= Oui,    2=Non)-------------------------------------------------------------- |__|   

D08: Si oui, indiquez  l’effectif pour les nationalités correspondantes : 

D08-1:Burkinabé--------------------------------------------|__||__| 
D08-2:Togolais----------------------------------------------|__||__| 
D08-3:Béninois----------------------------------------------|__||__| 
D08-4:Ghanéen---------------------------------------------|__||__| 
D08-5:Ivoirien------------------------------------------------|__||__| 

D08-6:Malien-------------------------------------------------|__||__| 

D08-7:Européen---------------------------------------------|__||__| 

D08-8:Autres-------------------------------------------------|__||__| 
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D09: Qualification du personnel total engagé pour le chantier 

 N° d’ordre Intitulé de la qualification Effectif personnel permanent Effectif personnel temporaire 

1       

2       

3       

4       

5       
6       

7       
8       

9       

10       

11       

12       
13       
14       
15       

16       

17       

18       

19       

20       
21       
22       

23       

24       

25       

26       

27       
28       

29       
30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       
37       
38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       
45       

46       
47       

48       
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49       

50       

51       
52       

53       
54       

55       

56       
57       

58       
59       

60       
61       

62    

63    

64    
65    
66    

67    
68    

69    

70       

 

  E- INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS INDIRECTS OCCASIONNES PAR LE 

CHANTIER 

 N°d’ordre Nature de l’activité observée autour du  chantier Effectif des personnes concernées par l’activité 
1     

2     
3     

4     
5     

6     

7     

8     

9     
10     

11     

12     
13     

14     

15     
16     
17     

18     

19     

20     

21     
22     

23     
24     

25     
26     
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27     
28     

29     

30     
31     
32     

33     

34     
35     

36     

37     

38     

39     
40     

41     

42     

43   

44   

45   

46   
47   

48   
50   

51   

52   
53   
54   

55   
56   

57   

58   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


