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RESUME EXECUTIF 

L’objectif global de l’étude est d’analyser l’impact du Fonds d’Appui à la Promotion de 

l’Emploi (FAPE), en vue de formuler des recommandations visant à maximiser son impact en 

termes d’insertion sur le marché du travail au regard des besoins réels et des niveaux de 

vulnérabilité des travailleurs.  

L’étude a été réalisée sur la recommandation de l’Assemblée nationale suite au constat  selon 

lequel, malgré les milliers d’emplois créés et consolidés grâce aux crédits accordés par les 

Fonds nationaux aux promoteurs de micro-projets, la situation reste cependant, caractérisée 

par une insuffisance de l’accès des jeunes au financement de leurs projets. 

L’étude a donc pour objectif spécifique de proposer des mesures concrètes afin de mettre en 

place un dispositif de suivi-évaluation et de mieux orienter les appuis vers les activités 

créatrices d’emplois durables. 

L’étude est conduite dans un contexte marqué par l’adoption des politiques nationales de 

l’emploi (PNE), de la jeunesse (PNJ), d’enseignement et de formation techniques et 

professionnels (PNEFTF) et de la stratégie de croissance accélérée et de développement 

durable (SCADD). 

Au terme de l’analyse, les conclusions suivantes sont retenues : 

Le financement de la création d’entreprise et de la formation professionnelle est un puissant 

levier de la croissance et de développement économique. Pour ce faire, la pertinence du  fonds 

n’est plus à démontrer car, créé pour œuvrer dans ce domaine. C’est pourquoi, ses missions 

reposent sur la réduction de la pauvreté par la création d’emplois au moyen de la promotion 

d’entrepreneurs formés et appuyés financièrement. Le FAPE s’investit dans le financement de 

la création d’entreprises. 

Les secteurs d’intervention du  fonds sous forme de prêts sont : l’agriculture, l’élevage, la 

transformation, l’artisanat et le commerce. 

Les publics cibles du FAPE sont arrivés à maturité avec des entreprises formalisées et des 

niveaux d’intervention financière plus importants.  

Le fonds est organisé selon le cadre règlementaire en vigueur à savoir, un conseil 

d’administration, un comité de prêts et une direction pour l’accomplissement de ses missions.  
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 Complémentarité des fonds 

La complémentarité du FAPE avec les autres fonds existe tacitement mais elle n’est pas 

systématique jusqu’à présent, ni formalisée. Des efforts devront être déployés dans ce sens en 

vue d’améliorer leur efficacité et leur impact. En effet les trois premiers fonds (FAIJ, FASI, 

FAPE) s’investissent principalement dans l’octroi de crédits pour la création ou la 

consolidation d’entreprises ou d’emplois tandis que le FAFPA met l’accent sur le financement 

de la formation professionnelle à finalité d’emploi, sous forme de subvention à hauteur de 

87,5% contre une contribution à hauteur de 12,5% pour la partie bénéficiaire. Ces fonds n’ont 

pas été créés au même moment. Le FASI et le FAPE ont été créés en 1998  et ont bénéficié de 

l’appui de la coopération taïwanaise, tandis que le FAIJ a été créé, dix ans plus tard pour le 

financement exclusif des activités des jeunes. 

Les trois fonds de financement, bien que n’ayant pas les mêmes publics cibles poursuivent 

cependant des objectifs identiques que l’on peut aisément regrouper autour de l’agriculture, de 

l’élevage, du BTP, de la transformation, de l’artisanat, du commerce et des services. 

Le FAFPA vient en appui aux associations/groupements, à travers des formations en 

apprentissage et en perfectionnement et accompagne  les entreprises, à travers des formations 

continues. Les objectifs et les domaines d’intervention de ces associations/groupements et 

entreprises sont vastes au regard de leurs ressources humaines, matérielles et financières 

limitées. 

 Idée de fusion des fonds 

L’idée de fusion des fonds n’est pas une urgence du court terme mais elle peut être explorée à 

long terme. L’objectif recherché à travers la création des fonds, étant la promotion des 

emplois, l’Etat serait plus efficace en renforçant les capacités opérationnelles des fonds 

existants. 

Si une fusion devrait éventuellement intervenir à moyen terme, elle ne devrait concerner au 

regard des spécificités que les trois entités (FAPE, FASI, FAIJ) qui pratiquent des activités de 

même nature, c'est-à-dire la création d’emplois à travers le financement des entreprises. 

 Bilan du FAPE 

En ce qui concerne les performances du FAPE, des contraintes organisationnelles, humaines, 

financières et administratives limitent le fonds en termes de financement de projet de création 
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ou d’expansion d’entreprises, par conséquent, son potentiel de création d’emplois directs et 

d’emplois consolidés. Le facteur financier demeure la principale cause de faiblesse dans 

l’intervention du fonds. Les demandes exprimées sont de loin supérieures aux capacités de 

financement du fonds. Bien que l’objectif de création d’emplois ait été clairement énoncé, il 

n’a cependant pas trouvé de déclinaisons en termes quantitatifs au niveau  du FAPE dans les 

prévisions annuelles. 

Le bilan du FAPE en fin 2015 se présente comme suit : 

Période Nombre de projets reçus Projets financés Taux de réalisation 

2000-2015 6 054                                     2 192    36% 

Période Montant des projets reçus Montant des projets financés Taux de réalisation 

2000-2015 29 136 752 926                     6 326 610 881    22% 
Source : SEFD, FAPE 

La moyenne de financement accordé est de 2 886 228 FCFA. Il est au-dessus du montant 

plancher de 1 500 000 FCFA de 92% et de 28,8% au-dessous du montant plafond qui est de 

10 000 000 FCFA. 

 Pertinence de la création du fonds 

On peut dire, à la lumière du bilan présenté, que la mission assignée au FAPE demeure 

pertinente après une quinzaine d’années de fonctionnement eu égard aux emplois 

effectivement créés ou consolidés et au nombre de demandes non satisfaites.  

Le FAPE a créé en moyenne 780 emplois par an au cours de ses quinze années 

d’existence. 

 
PERIODE 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nouvelles recrues 

fonction publique 5 246 9 120 7 849 8 017 4 491 10 066 

Nouveaux inscrits 

CNSS 11 210 11 139 26 569 21 565 15 167 24 414 

Total 16 456 20 259 34 418 29 582 19 658 34 480 

Emplois créés 

directs FAPE 666 474 326 223 660 1 638 

Ratio 

FAPE/Emplois 

créés 4% 2% 1% 1% 3% 5% 

Source : DGESS MFP et CNSS 
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 Pertinence des fonds alloués 

Tous les fonds alloués pour le financement sont totalement utilisés et ne représentent que 22% 

de la demande. On peut dire que les fonds alloués au FAPE par rapport à ses objectifs ne sont 

pas pertinents quand on sait que le taux de chômage progresse d’année en année dans les 

milieux urbains et ruraux comme l’indique le tableau ci-dessous : 

  1994 1998 2003 2005 2007 2010(BIT) 2010 2014(BIT) 2014 

Urbain  15,6 15,3 13,8 10,4 8,6 9,2 19,4 7,1 13,0 

Rural 0,8 0,5 0,8 0,8 2,2 0,2 1,1 6,4 14,5 

Ensemble 2,6 2,5 2,8 2,7 3,3 2,2 5,5 6,6 14,1 

Sources : INSD, Enquêtes prioritaires 1994 et 1998, Enquête burkinabè sur les conditions de 

vie des ménages 2003, Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (EA – QUIBB) 

2005 et 2007 et Enquête multisectorielle continue (EMC 2014)  
 

L’Etat devrait renforcer les fonds dévolus au FAPE afin de contrer le taux de chômage qui a 

enregistré un pic (6,6% à 14,1%) en 2014. 

La récente révision du statut du FAPE lui confère le statut d’établissement public de l’Etat. En 

effet, afin de se conformer aux dispositions et aux textes de l’Union Economique et monétaire 

Ouest Africain (UEMOA) portant réglementation des SFD, adoptée le 6 avril 2007 par son 

conseil des ministres, le Gouvernement du Burkina Faso a adopté en 2013, la loi N°010-

2013/AN portant règles de création des catégories d’établissements publics, le 30 avril 2013. 

Cette loi inscrit les Fonds Nationaux parmi les catégories des établissements publics dont le 

statut général a été précisé par le décret N°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 

portant statut général des Fonds Nationaux.  Ce nouveau statut donne davantage d’atouts au 

FAPE pour la poursuite des  objectifs de création d’emplois. 
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RECOMMANDATIONS 

En vue d’un meilleur pilotage et d’une amélioration de ses prestations, le FAPE devrait 

prendre les mesures suivantes : 

 

- mobiliser des ressources extérieures pour le financement de ses programmes 

d’activités ; 

- se doter d’outils de gestion performants afin de se conformer aux exigences des 

partenaires financiers ; 

- renforcer les effectifs du personnel ;  

- renforcer les capacités de son personnel afin de pouvoir relever les défis ; 

- fonctionner comme une institution privée avec des objectifs de rentabilité économique 

et financière ; 

- réviser ses produits afin de les adapter aux besoins du marché (révision des taux 

d’intérêts, des montants alloués, création de produits monétiques, etc.) ; 

- élaborer un plan stratégique de développement sur une base triennal faisant ressortir 

les objectifs de création d’emplois ; 

- mettre en place la matrice de cadre logique tel que indiqué dans le rapport, elle pourra 

être étoffée en fonction des besoins (une révision est prévue tous les six mois) ; 

- adopter au plus vite le nouvel organigramme et nommer les directeurs sans grand 

décalage de temps afin de susciter l’esprit d’équipe ; 

- rendre ses procédures opérationnelles ; 

- automatiser les demandes de financement. 
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INTRODUCTION 

Avec la démographie galopante dont la conséquence principale est l’augmentation du nombre 

de demandeurs d’emplois et le contexte national et international marqué par l’ouverture des 

marchés et les concurrences rudes, il apparait clairement que l’Etat ne peut plus être le 

principal employeur de la main d’œuvre. Aussi, ressort-il de nombreuses études réalisées dans 

le but de trouver une solution à la pauvreté grandissante des populations, que le chômage et le 

sous-emploi demeurent les principaux vecteurs de la pauvreté et que pour lutter efficacement 

et de façon durable contre cette pauvreté, il est impératif de promouvoir des emplois de 

qualité au profit des actifs par l’entreprenariat. 

Conscientes de cette réalité et surtout animées par la volonté d'offrir à la jeunesse, les 

mécanismes propices à l'expression de leurs talents d'entrepreneurs en vue de leur auto-

emploi, les autorités burkinabè ont créé le 31 décembre 1998, le Fonds d'Appui à la 

Promotion de l'Emploi (FAPE), avec pour missions principales, la promotion de l’emploi et la 

lutte contre le chômage. 

Plus de dix-sept (17) ans après la mise en place du FAPE, de nombreux acquis ont été certes, 

engrangés, mais les besoins restent énormes au regard de la forte sollicitation du Fonds par les 

actifs en quête d’emplois. La délicatesse des missions assignées au FAPE, son importance 

dans le dispositif global de promotion de l’emploi et l’ampleur des attentes, exigent du Fonds, 

davantage d’organisation et de performance dans la réalisation de ses missions. C’est donc 

pour évaluer les effets et les impacts du Fonds en vue d’améliorer ses prestations que les 

responsables du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle 

sont commandité à juste titre, la présente étude d’évaluation et d’impact du Fonds d’Appui à 

la promotion de l’Emploi (FAPE).  

Le présent rapport s’articule autour de six (06) chapitres comme suit : 

- chapitre 1 : contexte et méthodologie  de l’étude ; 

- chapitre 2 : diagnostic organisationnel du fonds ; 

- chapitre 3 : évaluation du fonds ; 

- chapitre 4 : évaluation des effets et impacts du fonds ; 

- chapitre 5 : analyse de la complémentarité du fonds avec les autres fonds ; 

- chapitre 6 : dispositif de suivi-évaluation. 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

1.1. Contexte et justification 

L’accroissement rapide de la population a fait de la jeunesse du Burkina Faso, une 

problématique sur laquelle plusieurs réflexions ont été menées. Une relecture des stratégies 

nationales a été opérée lors de la révision du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

visant à accroître massivement et durablement l’offre d’emploi au profit des jeunes. 

Cet exercice entre dans le cadre de l’amélioration du marché du travail qui se caractérise par 

un profond déséquilibre entre l’offre et la demande d’emploi. Ce déséquilibre trouve sa 

justification dans l’environnement économique national et international défavorable. 

Au plan national, les activités agro-pastorales qui occupent plus de 85% de la population 

active participent à plus de 30% à la formation du PIB. Les revenus qui en sont issus sont 

malheureusement insuffisants pour les producteurs, notamment ceux pratiquant les cultures 

vivrières. Cette situation a créé en milieu rural, une pauvreté se traduisant par une insuffisance 

alimentaire, un accès limité aux services sociaux de base (éducation, santé, eau potable, etc.), 

à la formation, aux équipements modernes de production et au crédit. 

Aussi, l’industrie pourvoyeuse d’emplois est très peu développée. Les industries existantes 

sont peu productives en termes de capacité et leur niveau de technicité modeste conjugué au 

coût élevé des facteurs de production, toute chose qui ne leur permet pas d’être compétitives 

sur le marché international. 

Plusieurs actions ont été engagées par le gouvernement pour promouvoir la création 

d’emplois afin de lutter contre la pauvreté. C’est dans ce cadre que les Fonds nationaux ont 

été créés pour d’une part, stimuler la création d’emplois et d’autre part, consolider des 

emplois existants et améliorer l’employabilité des jeunes par la formation professionnelle 

initiale, continue qualifiante et par apprentissage. Ces fonds nationaux qui comptent à leur 

actif des milliers d’emplois créés et consolidés ont fortement amélioré l’accès au crédit des 

promoteurs d’entreprises. Malgré ces avancées positives, la situation reste cependant 

caractérisée par une insuffisance de l’accès des jeunes au financement de leurs projets. 

Ainsi, sur recommandation de l’Assemblée Nationale, le Ministère de la Jeunesse, de la 

Formation et de l’Insertion Professionnelle(MJFIP), s’est engagé résolument pour l’évaluation 
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des effets et de l’impact desdits fonds de financement pour dégager les acquis et envisager des 

perspectives de renforcement du dispositif national de financement des projets des jeunes. 

1.2. Rappel des objectifs et des résultats attendus 

1.2.1. Objectifs de l’étude  

L’objectif global de l’étude est d’évaluer les effets et l’impact  du FAPE en vue de formuler 

des recommandations visant à maximiser son impact en termes d’insertion sur le marché de 

l’emploi et d’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont : 

- faire un diagnostic organisationnel du FAPE ; 

- apprécier la pertinence et le bien-fondé de la création du FAPE au regard des objectifs 

et des enjeux de création d’emplois et de renforcement de l’employabilité déterminés 

au départ ; 

- apprécier l’efficacité et le degré de réalisation des objectifs de création et/ou de 

consolidation d’emplois et de formation ; 

- mesurer l’efficience du FAPE notamment la relation entre les moyens mis à leur 

disposition et les besoins exprimés par les bénéficiaires ; 

- mesurer le nombre de promoteurs ou de bénéficiaires des fonds qui ont pu être 

employés ou auto-employés ; 

- identifier les types d’employeurs (privé, public) des bénéficiaires ; 

- apprécier la stabilité et la qualité des emplois obtenus par les bénéficiaires ; 

- évaluer la viabilité (type de contrat, durée de contrat) des emplois obtenus par les 

bénéficiaires ; 

- faire ressortir l’impact du FAPE dans la création d’emplois et la lutte contre le 

chômage ; 

- faire un diagnostic sur la complémentarité du FAPE ; 

- identifier les difficultés rencontrées par le FAPE ; 

- faire des recommandations et des propositions d’actions d’amélioration et de 

renforcement du FAPE ; 

- évaluer la diligence dans le traitement des demandes de financement ; 

- évaluer le niveau de remboursement des promoteurs ; 
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- évaluer les changements intervenus dans l’activité depuis l’accompagnement du  

FAPE ; 

- apprécier les marges entre les montants sollicités et ceux effectivement reçus ; 

- examiner la pertinence des niveaux de financement dévolus au FAPE ; 

- examiner l’impact des financements octroyés selon les secteurs d’activités (artisanat, 

commerce, etc.) ; 

- évaluer les montants de financement octroyés par région. 

1.2.2. Résultats attendus 

Les résultats attendus résultent des objectifs spécifiques et sont exprimés ainsi qu’il suit : 

- le diagnostic organisationnel du FAPE est fait ; 

- la pertinence et le bien-fondé de la création du FAPE au regard des objectifs et des 

enjeux de création d’emplois et de renforcement de l’employabilité déterminés au 

départ sont appréciés ; 

- l’efficacité et le degré de réalisation des objectifs de création d’emplois et de 

formation sont appréciés ; 

- l’efficience du fonds notamment la relation entre les moyens mis à leur disposition et 

les besoins exprimés par les bénéficiaires est mesurée ; 

- le nombre de bénéficiaires du FAPE qui ont pu être employés, auto-employés ou 

formés est déterminé ; 

- le secteur d’activité dans lequel exercent les différents bénéficiaires est identifié ; 

- les types d’employeurs (privé, public) des bénéficiaires sont identifiés ; 

- la stabilité et la qualité des emplois obtenus par les bénéficiaires est apprécié ; 

- la viabilité (type de contrat, durée du contrat) des emplois obtenus par les bénéficiaires 

est évaluée ; 

- l’impact du FAPE dans la création d’emplois et la lutte contre le chômage est 

déterminé ; 

- le diagnostic sur la complémentarité du FAPE avec les autres fonds est fait ; 

- les difficultés rencontrées par le FAPE sont identifiées ; 

- la diligence dans le traitement des demandes de financement est évaluée ; 

- le niveau de remboursement des promoteurs est évalué ; 

- les changements intervenus dans l’activité depuis l’accompagnement du FAPE sont 

évalués ; 

- les marges entre les montants sollicités et ceux effectivement reçus sont appréciées ; 
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- la pertinence des niveaux de financement dévolus au FAPE et examinée ; 

- l’impact des financements octroyés selon les secteurs d’activités est examiné 

(artisanat, commerce, …) ; 

- les montants de financement octroyé par région sont évalués ; 

- une proposition de système de suivi-évaluation est faite ; 

- des recommandations et des propositions d’actions d’amélioration et de renforcement 

du FAPE sont faites. 

1.3.  méthodologie de l’étude 

Trois (3) principales phases méthodologiques ont permis de mener l’étude. Il s’agit de la 

phase préparatoire (1), de la collecte et du traitement des données (2) et de la production des 

rapports (3). 

1.3.1. La phase préparatoire 

Cette phase a représenté le travail mené en amont des investigations. Il s’est agi de/du : 

  briefing avec le fonds 

Cette activité de pré-cadrage de la mission a été réalisée par le Cabinet. Elle s’est  faite à 

travers une concertation et des échanges entre les Cabinet et le FAPE autour des termes de 

références de l’étude. Cette activité a eu pour objectifs de : 

- s’accorder sur le contenu et la portée effective de la mission, de procéder à un  

recentrage du contenu des termes de référence ; 

- situer les points d’interférence et de complémentarité des missions des différents 

experts mandatés; 

- définir des axes de conduite pluridisciplinaire de la mission assortis d’un 

chronogramme d’exécution arrêté de commun accord au sein de l’équipe des experts. 

 la rencontre de cadrage de l’étude  

Le suivi de l’étude a été confié à un comité créé par arrêté n°2015-0028/MJFPE/CAB portant 

création, attributions, composition, organisation et fonctionnement d’un comité de suivi de 

l’étude sur l’évaluation et l’impact des fonds de financement du Ministère de la Jeunesse, de 

la Formation professionnelle et de l’Emploi (MJFPE). 
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La rencontre de cadrage a eu lieu le vendredi 20 novembre 2015 à 09 heures 30 minutes dans 

la salle de réunion du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou. 

Elle a consisté à faire: 

- le rappel du contexte et justification de l’étude 

- le rappel des objectifs de l’étude ; 

- le rappel des résultats attendus ; 

- l’échange sur la méthodologie opérationnelle ; 

- la présentation de l’équipe des experts ; 

- l’échange sur le chronogramme de l’étude; 

- le recueil des informations pour confirmer les attentes du commanditaire, 

- l’échange sur le rapport préliminaire. 

La mission a ensuite rencontré l’équipe de direction du FAPE afin d’échanger sur les termes 

de référence et la méthodologie d’exécution de l’étude et de désigner le point focal.  

La rencontre avec le FAPE a permis de dresser la liste des documents à fournir pour l’étude 

(des rapports d’activités, des rapports d’évaluation, des statuts et des textes, etc.) dont la liste 

figure en annexe du rapport. Cette collecte documentaire a été réalisée tout au long des 

entretiens auprès des structures et personnes à rencontrer. En plus de ces sources de recherche 

documentaire, les consultants ont exploité les sites web et autres ouvrages, etc. 

 Elaboration des outils et pré-test 

Un guide d’entretien et un questionnaire- ménage ont été élaborés et validés par le comité de 

suivi du FAPE et ont été utilisés pour des focus groupes et des entretiens individuels. Ces 

outils ont été élaborés pour la collecte d’informations qualitatives et quantitatives avec chaque 

catégorie d’acteurs.  

Trente-six (36) enquêteurs ont été recrutés et formés. Après la formation, il a été nécessaire de 

tester le questionnaire- ménage auprès des  bénéficiaires du FAPE à Ouagadougou. L’objectif 

était de s’assurer de la compréhension du questionnaire, de relever les points de difficultés et 

procéder à des reformulations plus appropriées.  

 Echantillonnage 

La base de sondage est issue de la liste des bénéficiaires du FAPE depuis sa mise en œuvre 

jusqu’en 2013. La limitation de la base aux bénéficiaires de 2013 est justifiée par  l’objectif 

d’évaluation de l’impact du FAPE.  
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A défaut d’une représentativité recherchée par strate régions et secteur d’activité, une 

significativité des résultats suivant les régions ou les secteurs d’activités a été recherchée.  

La variable d’intérêt principal, le taux d’auto-emploi des bénéficiaires du FAPE ont été 

utilisés. Il s’est agi de la proportion des bénéficiaires du FAPE qui ont effectivement pu 

monter leur propre entreprise avec l’appui du fonds. Cette proportion n’étant pas connue, la 

proportion maximale (p=50%) a été adoptée. En visant un seuil de confiance de 95% avec une 

marge d’erreur de 5%, il vient que la taille minimale pour garantir une significativité des 

résultats au niveau régional est de 753 bénéficiaires et de 771 pour les secteurs d’activité. Ces 

tailles reviennent à procéder pratiquement à un recensement dans certaines régions tant la 

taille de l’échantillon est proche de celle des bénéficiaires du fonds.  C’est le cas par exemple 

des régions du Centre-sud, de l’Est, du Sahel, des Cascades ou du Sud-ouest. Par ailleurs, 

même si une telle allocation permet techniquement d’assurer une significativité régionale, elle 

n’est pas optimale dans la mesure où dans la plupart de ces régions il y a une certaine 

homogénéité des bénéficiaires en termes d’activités. Par exemple, sur 19 bénéficiaires au total 

dans le Centre-sud, 16 ont sollicité l’appui du fonds pour de l’élevage. Cette homogénéité fait 

que le gain d’informations est faible par rapport aux coûts de collecte si l’on doit procéder à 

un recensement de tous ces bénéficiaires. 

Ces raisons ont conduit à rechercher une significativité au niveau national. En ne visant 

qu’une significativité des résultats au niveau global (national) la taille requise est de 

seulement 298 bénéficiaires. 

Le tirage de l’échantillon s’est fait avec le module « ComplexSample » de SPSS. Le tirage est 

facile en termes de mise en œuvre une fois que le nombre d’unités à sélectionner est bien 

spécifié par strate. En outre, le logiciel permet de sauvegarder le poids échantillonnal de 

chaque unité aux fins d’analyses. 

La collecte des données a été à la charge de 36 enquêteurs  qui se sont déployés dans toutes 

les régions souvent par paire selon la taille de l’échantillon. Il arrivait qu’un enquêteur soit 

seul dans une région ou qu’il y ait plus de deux enquêteurs.  

De façon pratique, l’échantillon des bénéficiaires sélectionnés a été envoyé aux représentants 

du fonds dans les treize (13) régions afin que ces derniers puissent confirmer la validité des 

contacts et la disponibilité des bénéficiaires. Cela a été possible par le concours actif de la 

Direction générale qui a mis à contribution ses représentants locaux. A l’issue de la 
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vérification de la liste des bénéficiaires initialement tirés, ceux dont les contacts n’étaient plus 

valides ou qui avaient simplement quitté la région ont été remplacés. 

1.3.2. La phase terrain 

 Collecte de données au niveau central 

Les investigations ont été menées au niveau central plus précisément auprès de la Direction 

générale du FAPE et des structures du Ministère de la Jeunesse, de la Formation  et de 

l’Insertion Professionnelle (DGESS, conseillers, etc.), et de personnes ressources. 

 Collecte des données au niveau régional 

Au niveau régional, les représentations du FAPE ont été visitées ainsi que les directions 

régionales du MJFPE dans les treize régions. 

Au niveau de chaque région, les guichets uniques ont été visités et les représentants 

rencontrés. Les informations collectées s’articulent autour de l’organisation, des effectifs, des 

moyens (financiers, humains et matériels), des traitements des dossiers, des recouvrements 

ainsi que de l’impact des fonds dans la création d’emplois. 

Tableau 1: Bilan de la collecte des données 

Régions Bénéficiaires  enquêtés 

Boucle du Mouhoun 11 

Cascades 8 

Centre 177 

Centre-Est 6 

Centre-Nord 26 

Centre-Ouest 22 

Centre-Sud 3 

Est 13 

Hauts-Bassins 38 

Nord 14 

Plateau-Central 12 

Sahel 4 

Sud-Ouest 7 

Total 341 

Source : Cabinet A.C.I/D-SA, septembre 2015  

1.3.3. La phase bureau de traitement des données et de rédaction du 

rapport 

Une synthèse des informations collectées a été réalisée et a permis d’extraire de la masse des 

informations accumulées, les éléments essentiels qui font sens et qui éclairent l’analyse selon 

les objectifs de la mission. 
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La perspective globale ayant été la qualité des données, les données qualitatives ont été 

dépouillées selon une grille thématique à travers une transcription des entretiens. 

Pour assurer la qualité des données quantitatives, les questionnaires remplis ont fait l’objet de 

saisie, puis  à l’aide du logiciel Excel, les tableaux utiles ont été produits. 

L’analyse des données s’est fondée sur les axes d’intervention et les objectifs spécifiques de 

l’étude. 

Les différents entretiens ont été retranscrits et organisés sous forme thématique. Les données 

statistiques ont été traitées sous Excel en vue de leur exploitation. 

Les différentes données quantitatives obtenues ont fourni aux consultants, les informations 

nécessaires à l’étude.  

Ce rapport a été élaboré dans un souci de clarté pour servir d’outil de travail pratique au 

commanditaire. La rédaction du rapport s’est basée sur un plan de rédaction focalisée sur les 

objectifs et résultats attendus de l’étude. 

1.3.4. Limites de l’étude 

L’enquête qui a débuté le 14 septembre 2015 a connu des perturbations notables suite au coup 

d’Etat intervenu le 17 septembre 2015. En plus du coup d’Etat qui a marqué un arrêt de la 

collecte, il faut noter que malgré les précautions prises pour nous assurer que les enquêteurs 

trouveront les bénéficiaires sélectionnés, bons nombres de ceux-ci n’étaient pas disponibles et 

certains contacts apparemment valides ne l’étaient plus. Face à ces limites, et vu les délais 

impartis il a été demandé aux représentants d’aider les enquêteurs en fournissant des contacts 

valides au cas échéant. Au niveau particulièrement de la région du Centre, très peu de contacts 

étaient joignables, il a fallu procéder à plusieurs reprises à des remplacements. 

Toutes ces limites ont conduit à compléter la liste des enquêtés qui devrait initialement ne 

contenir que les bénéficiaires ayant reçu l’appui du fonds avant 2012 avec des bénéficiaires 

plus récents mais qui étaient disponibles. Parmi les limites identifiées, on peut également citer 

les difficultés de localisation ou d’adressage des bénéficiaires, des difficultés de mémoires 

pour répondre à toutes les questions, et parfois même des réticences ou des hésitations pour 

révéler les chiffres d’affaires.  
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CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DU FONDS 

Le diagnostic organisationnel du FAPE a été effectué à l’aide de la revue documentaire et des 

entretiens initiés auprès de plusieurs acteurs notamment les dirigeants et employés du FAPE, 

les responsables centraux du MJFPE et quelques personnes ressources du secteur financier au 

Burkina Faso. Il a essentiellement porté sur l’organisation du FAPE ainsi que son 

fonctionnement dans le but de dégager les forces et faiblesses du fonds et d’évaluer  la 

diligence dans le traitement des demandes de financement des promoteurs afin de formuler 

des recommandations pour leurs améliorations. 

2.1. Présentation du fonds 

L’analyse du cadre juridique a permis de faire la situation des textes portant création, 

organisation et fonctionnement du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE). Le 

cadre juridique comprend deux textes essentiels :  

- le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (F.A.P.E) qui a été créé le 31/12/1998 

par décret n° 98-533/PRE/PM/METSS, sous forme d’un projet d’une durée de cinq 

(05) ans renouvelable ;  

- le 08 mai 2008, le Fonds est régi par les Décrets n°2008-237/PRES/PM/MJE/MEF 

portant érection du FAPE en Fonds National de Financement et  n° 2008/-

238/PRES/PM/MEF portant adoption des statuts particuliers du Fonds. 

Le FAPE est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l’Emploi et sous la tutelle 

financière du Ministère chargé des Finances. Le FAPE a pour mission principale la 

contribution à la création, au maintien des emplois ainsi que le développement par la 

promotion des petites entreprises. Le FAPE est  ainsi chargé principalement : 

- de promouvoir la création d’emplois et de consolider les emplois existants par l’appui 

aux projets ; 

- d’accorder les concours nécessaires à la mise en œuvre des projets sélectionnés ; 

- d’assurer le recouvrement des fonds alloués aux promoteurs ; 

- de rechercher les financements et d’en assurer la gestion. 

Le FAPE exécute les missions ci-après : 

- appuyer en cas de besoin auprès des institutions financières de la place, à travers un 

fonds de garantie, les dossiers de prêts des promoteurs ; 
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- entreprendre dans la mesure du possible, toute initiative susceptible de promouvoir les 

activités des promoteurs qui auront reçu l’appui du Fonds ; 

- examiner et mettre en œuvre, toutes mesures d’accompagnement jugées utiles aux 

concours qu’il apporte aux promoteurs. 

Les ressources du Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi sont constituées par : 

- le transfert de toutes les disponibilités et de toutes les créances du FO.NA.PE ; 

- les subventions budgétaires (de l‘Etat) ; 

- les produits générés par son activité ; 

- toutes autres contributions financières nationales ou extérieures mobilisées à cet 

effet ;- les dons et legs. 

Les disponibilités du FAPE sont déposées au Trésor Public et de la Comptabilité Nationale et 

dans des comptes ouverts dans les banques commerciales sur autorisation du Ministère de 

l’Economie et des Finances. 

2.1.1. Les domaines d’intervention du FAPE 

Le FAPE intervient dans les domaines suivants :  

- Agriculture, élevage et sylviculture ;  

- Artisanat et transformation de produits locaux ;  

- Commerce ; 

- Transport ; 

- Bâtiments et travaux publics ;  

- Prestations de services.  

- Mode d’intervention 

Les prestations fournies par le FAPE sont les suivantes : 

- Crédit de démarrage ; 

- Crédit en fonds de roulement ; 

- crédit d’équipement; 

- crédit de diversification d’activités ou d’extension; 

- Crédit de préfinancement de contrats de marchés. 

- Conditions d’octroi du prêt 

Les financements du FAPE sont accessibles aux conditions suivantes : 

- être de nationalité burkinabè ; 
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- adresser une demande écrite au Directeur du Fonds précisant l’objet et le montant de 

la requête; 

- déposer un projet de création ou d’extension d’entreprise, élaboré conformément au 

canevas du FAPE et relevant de ses secteurs d’activité, donné gratuitement au 

secrétariat; 

- joindre au dossier une copie de la garantie proposée (titre foncier, carte grise de 

véhicule, bulletins de salaire de l’aval, caution solidaire, nantissement….), une 

procuration si la garantie appartient à une tierce personne, un certificat d’hérédité au 

cas où le propriétaire de la garantie est décédé ; 

- participer aux actions de formation et d’encadrement proposées par le FAPE 

- Processus d’octroi du prêt 

L’octroi du prêt s’effectue suivant le processus suivant : 

- dépôt d’un dossier suivant le canevas du FAPE ; 

- vérification sur le terrain de l’activité et des informations par les représentants ; 

- analyse technique du dossier par le chargé d’étude, et avis positif ou négatif ; 

 Si l’avis est positif, le dossier est transmis au comité de prêts pour le financement. 

 Les  montants et taux d’intérêt 

Les tranches de financement du FAPE varient entre 1 500 000 FCFA  et 10 000 000 FCFA 

(montant plafond). Au montant du crédit octroyé est appliqué un taux d’intérêt qui est 

fonction du domaine d’activité : 

- 8% pour agriculture et élevage ; 

-  10% pour artisanat et transformation des produits locaux ; 

-  12% pour commerce, prestations de services, transport, bâtiment et travaux publics ;  

- 4% pour les projets présentés par les personnes vivant avec un handicap. 

La durée maximale de remboursement du crédit est de cinq (5) ans. Elle se fait par traites et 

les échéances peuvent être mensuelles, trimestrielles ou même semestrielles. En outre, le 

promoteur peut disposer d’un différé allant de un (01) à six (6) mois. 

Le public cible du FAPE comprend toute personne physique âgée de 18 ans au moins et de 60 

ans au plus, les personnes morales (entreprises, sociétés), les associations, les groupements. 
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2.1.2. Analyse de l’organisation et  du mode de fonctionnement du FAPE 

L’organisation et le fonctionnement du FAPE étaient régis par le décret n°2008-

238/PRES/PM/METSS du 08 Mai 2008 portant adoption des statuts particuliers du Fonds 

d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE). Ce décret crée et organise les organes 

d’administration et de gestion, le conseil de gestion, la direction du Fonds et le comité de prêt. 

Ce décret a été révisé et remplacé par le décret n°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 

portant statut général des fonds nationaux qui stipule en son article 2 que les fonds nationaux 

sont des Etablissements Publics de l’Etat (EPE). 

2.1.3. Organisation du FAPE 

Conformément aux dispositions du décret N°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 

relatives au  nouveau statut des fonds nationaux, le Fonds d’Appui à la promotion de l’Emploi 

(FAPE) est composé de deux organes principaux de gestion que sont le Conseil 

d’Administration (CA) et la Direction générale (DG). Toutefois, des organes consultatifs ont 

été mis en place au FAPE. Il s’agit du conseil de direction et du comité de prêts qui est une 

émanation du Conseil d’administration chargée d’examiner les dossiers de demande de 

financement . 

 Le Conseil d’Administration  

Conformément aux dispositions du décret N°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 

portant statut général des fonds nationaux le conseil d’administration est composé de 

membres comprenant des administrateurs et des observateurs. Les membres administrateurs 

sont au nombre de neufs (9) au plus parmi lesquels des représentants de l’Etat. Les membres 

représentant l’Etat sont désignés sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un 

mandat de trois ans renouvelable une fois. Cette nomination est entérinée par un décret pris en 

conseil des ministres. Le conseil d’administration veille au fonctionnement et à la bonne 

gestion du Fonds. A cet effet, il examine et adopte :  

- les programmes et rapports d’activités ; 

- les états prévisionnels des recettes et dépenses ; 

- les états financiers annuels ; 

- les conditions d’emploi du personnel ; 

- les conditions d’éligibilité au financement du Fonds ; 

- les demandes de financement dépassant le seuil délégué au Directeur. 
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Le conseil d’administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire pour 

approuver les états financiers annuels de l’exercice écoulé et pour adopter le budget et le 

programme d’activités de l’exercice à venir. Il se réunit en session extraordinaire soit sur 

convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que les 

besoins l’exigent. Dans toutes ses réunions, le conseil d’administration ne peut valablement 

délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés et ses 

décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de 

partage égal des voix. 

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits 

sur un registre spécial et signés par le président de séance et la Direction Générale qui 

assurent le secrétariat.  

 La Direction Générale 

Conformément aux dispositions du décret N°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 

portant statut général des fonds nationaux, le FAPE est dirigé par un (e) Directeur (trice) 

général (e) ou assimilé recruté suivant la procédure d’appel à candidature ou nommé par 

dérogation par décret pris en conseil des ministres. Il/Elle détient les pouvoirs les plus  

étendus pour agir au nom du conseil d’administration. A ce titre :  

- Il/elle est l’ordonnatrice principale du budget du Fonds ; 

- Il/elle assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, 

administrative et financière du Fonds qu’elle représente dans les actes de la vie civile, 

notamment à l’égard des tiers et de la clientèle ; 

- Il/elle prépare les délibérations du conseil et en exécute les décisions. Elle prend à cet 

effet toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions. 

 Le comité de prêt 

Conformément aux dispositions du décret N°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 

portant statut général des fonds nationaux le comité de prêt est une instance créée par le 

conseil d’administration. Il est composé du président du conseil d’administration, de deux 

autres membres du conseil et de la Directrice générale du Fonds qui en assure le secrétariat. 

Le Comité de prêt est chargé de l’examen et de l’approbation des dossiers soumis au 

financement du Fonds. Il rend compte au conseil d’administration. 
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Les décisions du comité de prêt sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des 

voix, celle du président est prépondérante. Dans toutes ses réunions, il ne peut valablement 

délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. 

 Fonctionnement du FAPE 

Dans le dispositif de coordination du fonds, le conseil d’administration s’occupe des grandes 

orientations et  la direction générale assure la mise en œuvre au quotidien des grandes 

décisions prises par le conseil d’administration. Les interactions entre le conseil 

d’administration et la direction générale devraient être fortes pour assurer l’efficacité globale 

du système. Le Fonds est accompagné par des structures rendant opérationnelle la direction 

générale dans ses activités. Il s’agit : 

- d’un secrétariat;  

- d’un service du contrôle interne;  

- d’un service Etude des Dossiers et Financement ; 

- d’un service Recouvrement des Créances ; 

- d’un service Financier et Comptable ; 

- d’un service Administration et Ressources humaines ; 

En plus de ces services, le FAPE dispose de services déconcentrés dans les guichets uniques 

au niveau de chaque région du Burkina Faso. Le FAPE est actuellement représenté dans 

toutes les treize (13) régions du Burkina à travers les guichets uniques. A l’instar des autres 

fonds, le FAPE gère trois guichets sur les 12 déconcentrés. Cette gestion consiste à la prise en 

charge des salaires de la secrétaire et du gardien du guichet, du loyer du guichet, du paiement 

des frais de téléphone et d’électricité, etc.). 

2.1.4. La structuration fonctionnelle du FAPE 

 L’organigramme actuel du FAPE 

L’organigramme actuel fonctionnel du FAPE se présente comme suit : 
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 Figure 1: Organigramme du FAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

L’organigramme connaîtra une évolution au cours des prochains mois eu égard au nouveau 

statut du FAPE. Les services seront érigés en direction. Le nouvel organigramme connaît un 

début de mise en œuvre suite à la nomination de la Directrice générale et du Directeur 

Financier et Comptable courant 2015. 

L’article 60 de l’avant-projet de statuts adopté le 04 mai 2015 par le Conseil d’Administration 

dit qu’il est créé au sein du FAPE une structure chargée de l’audit interne et qui est rattachée 

au Conseil d’administration. L’auditeur interne est recruté par le Conseil d’Administration. Il 

est nommé sur décision du Président du Conseil d’Administration. 

L’article 52 de l’avant-projet de statuts indique les directions à créer : 

- la direction des ressources humaines ; 

- la direction des finances et de la comptabilité ; 

- la direction des études ; 
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d’administration 
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- la direction du recouvrement et du contentieux ; 

- la personne responsable des marchés ; 

- le contrôleur de gestion. 

Le nouvel organigramme n’est pas encore adopté par le Conseil d’Administration. 

 Mission du FAPE et rôle des entités 

Les missions du Fonds sont définies par le décret n°2008-237/PRES/PM/MJE/MEF portant 

érection du FAPE en Fonds National de Financement et  le décret n° 2008/-

238/PRES/PM/MEF portant adoption des statuts particuliers du Fonds. 

Aux termes de ces décrets, Le FAPE a pour mission principale la contribution à la création, au 

maintien des emplois ainsi que le développement par la promotion des petites entreprises. Le 

Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) est  ainsi chargé principalement : 

- de promouvoir la création d’emplois et de consolider les emplois existants par l’appui 

aux projets ; 

- d’accorder les concours nécessaires à la mise en œuvre des projets sélectionnés ; 

- d’assurer le recouvrement des fonds alloués aux promoteurs ; 

- de rechercher les financements et d’en assurer la gestion. 

Accessoirement, le FAPE exécute les missions ci-après : 

- appuyer en cas de besoin auprès des institutions financières de la place, à travers un 

fonds de garantie, les dossiers de prêts des promoteurs ; 

- entreprendre dans la mesure du possible, toute initiative susceptible de promouvoir les 

activités des promoteurs qui auront reçu l’appui du Fonds ; 

- examiner et mettre en œuvre, toutes mesures d’accompagnement jugées utiles aux 

concours qu’il apporte aux promoteurs. 

Le rôle et les missions des entités sont résumés dans le tableau 2 suivant : 

Tableau 2: Rôle et missions des entités du FAPE 

Entités Missions Commentaires 

MJFIP (Ex MJFPE) 

Ministère de la Jeunesse de 

la Formation et de 

l’Insertion Professionnelle  

Ministère de tutelle technique des 

fonds, chargé de promouvoir la 

création des emplois  et de 

superviser les activités du fonds 

Le ministère nomme des personnes 

au conseil d’administration du 

fonds 

MEF 

Ministère de l’Economie et 

des Finances 

Ministère de tutelle financière 

chargé d’allouer les fonds de 

financement et de 

fonctionnement au FAPE 

Le ministère nomme des personnes 

au conseil d’administration du 

fonds 
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Entités Missions Commentaires 

Conseil de gestion Organe chargé du pilotage 

stratégique du FAPE. Il 

comprend 8 membres et un 

observateur 

Le Président du Conseil est 

nommé par décret pris en Conseil 

des Ministres. 

Direction du Fonds Chargée du pilotage opérationnel 

et technique du fonds. Met en 

œuvre les directives du conseil 

d’administration 

Le recrutement se fait par appel à 

candidatures publiques. Par 

dérogation, le conseil des 

Ministres peut pourvoir 

directement au poste de Directeur 

général notamment pour les fonds 

nationaux à caractère stratégique. 

Il est nommé par décret pris en 

conseil des ministres 

Représentations régionales Chargée d’accomplir la mission 

du Fonds au niveau régional. 

Elles sont logées dans un guichet 

unique avec les autres fonds. 

Elles comprennent entre un et 

trois personnes 

La représentation est animée par 

une personne lorsque ce sont  les 

autres fonds qui ont le leadership 

du guichet unique. Dans le cas 

contraire, le FAPE doit disposer en 

plus du représentant, d’une 

secrétaire et d’un gardien. 

SFC 

Service Financier et 

Comptable 

Le SFC est chargé de la 

production des budgets et des 

états financiers. 

Le recrutement est du ressort de la 

Direction générale. 

SRC 

Service de Recouvrement 

des Créances 

Le SRC a pour mission, le suivi 

des recouvrements des créances 

au niveau régional 

Le recrutement est du ressort de la 

Direction générale. 

SARH 

Service Administration et 

des Ressources Humaines 

Le SRH est chargé de 

l’administration des ressources 

humaines 

Le recrutement est du ressort de la 

Direction générale. 

SEDF 

Service d’Etude  des 

Dossiers de Financement 

Le SEDF reçoit et étudie les 

dossiers de demande de 

financement et prépare les 

dossiers agréés à l’attention des 

comités. Il produit les statistiques 

sur les financements et assure la 

communication externe du Fonds 

Le recrutement est du ressort de la 

Direction générale. 

SCI 

Service de Contrôle Interne 

Le SCI est chargé de veiller au 

respect des procédures au sein du 

FAPE 

Le recrutement est du ressort de  la 

Direction générale. L’entité va 

bientôt changer de nom pour 

passer à l’Audit Interne 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 
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L’évaluation qualitative des représentations régionale a permis de faire les constats ci-

dessous : 

Identité 

du fonds 

Constats Faiblesses 

FAPE Effectif 

- Un agent par site et trois pour les guichets 

gérés par le FAPE (représentant, secrétaire, 

gardien) 

Moyens matériels 

- Un PC de table+ imprimante ; 

- Un téléphone fixe ; 

- Un téléphone portable ; 

- Des bureaux et chaises ; 

- Une moto Yamaha Homme pour le 

représentant. 

Moyens financiers 

- Une dotation mensuelle de 35 000 FCFA 

pour le carburant ; 

- 10 000 FCFA d’unités téléphoniques par 

mois ; 

- Paiement du salaire des agents 

Frais de mission 

- 27 000 FCFA/jour pour la mission à 

l’échelle régionale ; 

- 23 500 FCFA/jour à l’échelle provinciale ; 

- 5 000 FCFA/jour pour les autres localités 

Traitement des dossiers 

- Instruction et transmission des dossiers à 

Ouaga ; 

- Sort décidé par Ouagadougou 

Recouvrement des créances 

- Versement sur des comptes dédiés par le 

promoteur et transmission du bordereau au 

Fonds ; 

- Recouvrement à la carte en cas de sortie 

terrain pour les clients difficiles ; 

Impact du fonds sur la question de l’emploi 

- Impact positif et concret ; 

- Le fonds est très apprécié des promoteurs, 

mais les moyens sont insuffisants pour 

satisfaire les demandes 

- Insuffisance des effectifs 

pour la réalisation des 

objectifs ; 

- Inadéquation des 

moyens financiers et 

matériels par rapport aux 

objectifs à atteindre ; 

- Inefficacité du système 

de recouvrement due à 

l’absence de politique de 

réalisation des 

garanties ; 

- Longue procédure de 

traitement des dossiers 

de clients rendant la 

demande sans objet ; 

- Absence de connexion 

Internet dans les 

guichets ; 

- Vétusté de la plupart du 

matériel de travail 

(moyens de transport 

amortis) ; 

- Les demandes de 

financements dépassent 

même l’offre. 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Globalement, le FAPE a connu un fonctionnement régulier, mais quelques 

dysfonctionnements du conseil d’administration  et du comité de prêt ont été constatés et qui 

sont en grande partie liés à l’examen de dossiers de financement (contrainte des ressources de 

financement). 
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2.1.5. Examen de la mise en œuvre du FAPE 

 Cadre institutionnel, gestion et coordination du FAPE 

a. Gouvernance et gestion du FAPE 

On constate qu’aux termes des différents textes portant sur sa création, son organisation et son 

fonctionnement, le décret n° 2008/-238/PRES/PM/MEF portant adoption des statuts 

particuliers du Fonds le rattachait au secrétariat général du MJFIP.  Les représentations du 

FAPE étaient rattachées à la Direction générale occasionnant des difficultés de circulation de 

l’information inter-services.   

Au niveau des textes, comme signalé en dessous de l’organigramme, le FAPE étant  érigé en 

EPE, les procédures sont en révision. Des  nominations sont intervenues pendant notre 

mission pour une partie des directeurs conformément au  nouvel organigramme. 

Il est souhaitable,  pour une meilleure harmonie organisationnelle, que les nominations des 

directeurs se fassent au même moment sans un grand décalage de temps. 

Recommandations 

Faire en sorte que les représentations du FAPE et les entités régionales du MJFIP aient un lien 

fonctionnel entre elles. 

Finaliser  les manuels de procédures administratives, financières et comptables pour un 

fonctionnement codifié de l’EPE. 

 

 La direction  

Elle assure l’exécution et la gestion opérationnelle du FAPE. Le personnel a pris 

effectivement service dès l’ouverture des représentations. Depuis l’érection du FAPE en EPE, 

il n’y pas eu de départ de personnel, en dehors d’une seule personne,  admise à la retraite. 

Cela permet une bonne capitalisation des acquis. La direction du FAPE ne dispose pas de 

locaux propres fonctionnels, elle est en location et cela a un coût pour la structure au regard 

des montants élevés de loyers mensuels. Nous présentons dans le tableau suivant la situation 

des indicateurs relatifs aux capacités de l’équipe : 

 

 

 



34 
 

 

Tableau 3: Appréciation des capacités de la coordination du FAPE 

INDICATEURS 
Situation au 30 

septembre  2015 
ECARTS (+/-) 

Composition de la direction et 

adéquation profil-poste 

Equipe complète et 

profils très 

satisfaisants 

L’équipe en charge du FAPE contient 

des profils acceptables pour 

l’exécution du Fonds mais personnel 

insuffisant. Un seul départ en retraite 

Exécution des responsabilités 

dans l’équipe 
Très satisfaisante 

La charge de travail du SRC, du 

SEDF et des représentations est trop 

élevée en raison de l’insuffisance en 

ressources humaines 

Existence d’un manuel des 

procédures administrative, 

financière et comptable 

Oui 

Un manuel de procédures 

administratives, financières et 

comptables a été élaboré mais doit 

être révisé en raison du nouvel 

organigramme projeté. 

Existence d’un plan de 

formation 
Oui 

Le plan de formation a été adopté 

mais doit être révisé. 

Régularité des réunions de 

coordination 
Oui 

Amélioration depuis l’arrivée de la 

nouvelle directrice, mais persistance 

de la faible communication au sein du 

fonds 

Nombre de missions 

nationales et internationales 

08 au niveau 

national dont 2 pour 

la directrice depuis 

son arrivée 

Les missions auraient dû être plus 

importantes au regard des charges des 

représentations mais le disponible 

financier limite les sorties. Le SEDF 

ne fait aucune mission terrain. 

La fonction de gestion 

fiduciaire du FAPE est 

assurée de façon satisfaisante 

Oui 
Les procédures de déblocage de fonds 

sont régulières. 

Capacité de la direction 

générale à assurer sa mission 
Excellente 

Elle dispose d’une bonne formation 

académique et d’une excellente 

expérience professionnelle. Son 

dynamisme et sa capacité managériale 

ont été constatés dans les récentes 

performances du FAPE (2015). 

Source : enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Les entretiens ont révélé que le FAPE ne disposait pas de tous les outils de gestion à jour. En 

effet, hormis le manuel élaboré qui doit être mis à jour, les autres instruments de gestion sont 

anciens ou font défaut (logiciel de gestion clientèle non intégré à la comptabilité et non 

accessible par les représentations, inexistence d’un plan de gestion de risques (la gestion des 

risques est une partie essentielle qui doit exister dans les banques et des fonds comme le 

FAPE), absence d’un plan stratégique, etc.). Cependant, la direction s’attèle à élaborer et  

mettre en place des  tableaux de bord des indicateurs, des fiches de planification, etc. qui 
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seront partagés avec les acteurs. A cela, s’ajoutent les rapports d’activités trimestriels et 

annuels qui sont régulièrement élaborés et sont approuvés par le Conseil d’administration. Ces 

rapports sont transmis au Ministère de tutelle à travers le secrétariat général. On note 

également la production régulière de notes sur les missions à l’attention du Ministre. 

En outre, les états financiers ont toujours été certifiés conformes à la situation financière du 

FAPE, selon les exigences comptables et financières de l’Etat. 

Le logiciel SAGE est utilisé pour la gestion comptable et financière du FAPE et le logiciel 

FAFIN.1.0 pour le suivi des dossiers. Ces logiciels ont des limites et ne permettent pas 

d’élaborer des graphiques et autres tableaux croisés pour les analyses. Il convient donc de les 

actualiser ou d’acquérir un logiciel plus adapté et plus performant. 

Au niveau de la communication interne, les opinions sont diverses pour la plupart des agents 

qui trouvent que la communication à l’intérieur du Fonds n’est pas fluide et invite la direction 

à améliorer ce volet assez important pour la bonne marche de la structure et surtout la franche 

collaboration entre les agents. La communication externe est à l’image de la communication 

interne. Un quart (25%) des agents trouvent la communication externe très appréciable, 

surtout avec l’ouverture des treize (13) représentations régionales. Pour les autres, la 

communication externe est moyenne (rareté des publicités, absence de journées portes 

ouvertes, bâtiments abritant le siège cachés, très peu de visites…). Ce qui traduit la faible 

visibilité du FAPE. La grande partie du personnel du Fonds trouve que la communication 

externe a connu un recul considérable au cours de ces cinq dernières années. 

b. Analyse de l’effectif  du FAPE 

Au 11 septembre 2015, les statistiques du Service Administration et des Ressources Humaines 

et l’exploitation du fichier du personnel montrent que le FAPE comptait un effectif de trente-

neuf(39) agents composés de : 

- fonctionnaires détachés de l’Etat au nombre de deux(02) soit 4,76% de l’effectif, 

- contractuels à durée indéterminée (CDI) au nombre de quarante  (37) soit 95,24%. 

Les contractuels représentent plus de la moitié de l’effectif du fonds. Ils sont composés 

principalement du personnel technique, c’est-à-dire les agents spécialisés dans les principaux 

domaines d’intervention du FAPE. Le tableau 4 fournit des informations sur la répartition du 
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personnel en fonction des entités. Les femmes représentent le quart (25%) des effectifs du 

FAPE. 

Tableau 4: Répartition du personnel du FAPE 

Entités Effectif 

Direction + pool 13 

Service étude des dossiers de financement (SEDF) 2 

Service financier et comptable (SFC) 2 

Service de contrôle Interne (SCI) 1 

Service de recouvrement des créances (SRC) 2 

Représentations 16 

Service Administration et ressources humaines (SARH) 3 

TOTAL 39 

Source : enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Les fonctions ont été examinées selon les diplômes de recrutement et sont  résumées dans le 

tableau 5 ci-dessous : 

Tableau 5: Répartition des effectifs selon les diplômes et les fonctions 

Fonctions Sans diplôme Permis BEPC BAC BAC+2 >=BAC+4 Total 

Direction générale 

     

1 1 

Economistes gestionnaires 

    

1 5 6 

Gestionnaire RH 

     

1 1 

Représentants régionaux 

   

13 

  

13 

Secrétaires 

   

4 1 

 

5 

Caissier 

   

1 

  

1 

Agents de recouvrement 

  

5 

   

5 

agents de liaison 

  

2 

   

2 

Chauffeur 

 

2 

    

2 

Gardien 3 

     

3 

Total 3 2 7 18 2 7 39 

Source : FAPE/Service des ressources humaines (SARH)/ septembre 2015 

Les informations contenues dans le tableau 4 permettent d’affirmer que certaines compétences 

font cruellement défaut au FAPE. Certes, il est quasi-impossible de rassembler toutes les 

compétences dès les premières années de fonctionnement de la structure mais certaines 

spécialités devraient s’y trouver pour favoriser l’atteinte des missions du FAPE. Il s’agit 

notamment d’un spécialiste en analyse prospective (économiste planificateur ou économiste 

financier avec une grande expérience sur ces questions), un statisticien ou économiste 

statisticien, un spécialiste des projets sur l’élaboration des projets pour la recherche de 

financement auprès des partenaires techniques et financiers, un spécialiste de la 
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communication et/ou informaticien de gestion du site web pour la capitalisation et une 

meilleure visibilité des actions entreprises par le Fonds. Cet état de fait est ressenti dans les 

régions dont les effectifs sont résumés dans le tableau 6 suivant. 

Tableau 6: Répartition des effectifs dans les régions 

Régions Effectif 

Plateau central (Ziniaré) 4 

Centre (Ouagadougou) 21 

Centre Est (Tenkodogo) 1 

Centre Ouest (Koudougou) 3 

Centre Sud (Manga) 1 

Centre Nord (Kaya) 1 

Nord (Ouahigouya) 1 

Sahel (Dori) 1 

Est (Fada) 1 

Sud-Ouest (Gaoua) 1 

Haut bassin (Bobo) 2 

Boucle du Mouhoun (Dédougou) 1 

Cascades (Banfora) 1 

TOTAL 39 

Sources : FAPE/ Service des ressources humaines (SARH)/ septembre 2015 

L’analyse du tableau révèle une  insuffisance des effectifs de façon générale comme le montre 

le tableau ci-dessus. 

La région du centre compte à elle seule 54% des effectifs, suivi de trois régions (Centre ouest, 

Hauts-bassins et plateau central) où les guichets uniques sont tenus par le FAPE. 

Tableau 7: Evolution du personnel du FAPE depuis sa création 

 1998 2003 2007 2008 2014 

Effectif 13 17 23 40 39 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Entre 1998 et 2008, l’effectif du personnel a connu une forte progression et est demeuré 

quasi-constant depuis 2008. L’effectif est passé de 40 à 39 suite à un départ à la retraite .Il 

convient de souligner que des recrutements sont envisagés en vue de renforcer les ressources 

humaines. 

Avec une moyenne d’âge de 45 ans, le personnel du FAPE est mâture et expérimenté.  
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 Figure 2: Répartition des agents du FAPE selon l’âge 

 

Source : enquête A.C.I/D-SA D septembre 2015 

La répartition des agents par emploi (figure2) ne diffère pas fondamentalement de la 

répartition antérieure. Elle suit la tendance observée dans la plupart des administrations 

burkinabè où les agents de sexe féminin occupent principalement des emplois comme le 

secrétariat, le standard et la documentation. En revanche, les agents de sexe masculin sont 

titulaires d’emploi comme le chauffeur, l’agent de liaison et l’ingénieur comme indiqué dans 

le tableau 8 suivant : 

Tableau 8: Effectif du personnel du FAPE par catégorie 

Catégorie Nombre 

Cadres supérieurs et moyens  

Personnel administratif 1 

Personnel financier 7 

GRH 1 

Représentants 13 

Secrétaires 5 

Agents de recouvrement 5 

Personnel d’appui  

Agents de liaison 2 

Chauffeurs 2 

Gardiens 3 

Total 39 

Sources : FAPE/ Service des ressources humaines (SARH)/ septembre 2015 

Sur un total de 10 agents de sexe féminin,  seules trois (03) femmes appartiennent à la 

catégorie du personnel technique, les autres faisant partie du personnel d’appui. Dans le cadre 

25 à 30 ans
2%

30 à 40 ans
44%40 à 50 ans

44%

Supérieur 
à 50 ans

10%

Nombre
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de cette étude, on entend par personnel technique, les agents qui se trouvent au cœur des 

métiers. Le personnel d’appui est celui qui apporte un soutien au personnel technique pour 

une réalisation adéquate de leurs activités. 

Les effectifs (cf. tableau 5 ci-dessus) sont dominés par les agents recrutés avec le niveau 

BAC, soit 46% des effectifs. La majeure partie de ces personnes ont suivi des études 

supérieures après leur embauche et ont  des niveaux BAC+ 2 ou la licence. Il faut noter 

également que la majorité des agents interviewés ont une ancienneté d’au  moins 10 ans et 

plus. Ceci se justifie par le fait que le FAPE a une existence de 15 ans, dont 12 ans 

d’intervention effective auprès des promoteurs. L’ancienneté des agents correspond souvent à 

l’ouverture des représentations régionales ou à la création de nouveaux services au sein de la 

Direction. Le FAPE a su conserver son personnel qui au fil du temps s’est bonifié grâce aux 

différentes expériences acquises. 

Les fiches de poste : les agents ne disposent pas de fiches de poste et l’organisation du travail 

s’en trouve impactée. Le Service d’Etude  des Dossiers de Financement et le service de 

recouvrement semblent exécuter les mêmes activités sans une répartition judicieuse. En 

l’absence de définition claire des missions et attributions de chaque agent, il s’en suit des 

conflits de compétences, des empiètements sur les responsabilités des uns et des autres et des 

dénis de responsabilité (par exemple pour connaitre l’état des soldes des promoteurs). Il est 

alors difficile d’affecter les dossiers de manière objective, ce qui engendre des surcharges 

chez certains et des impressions d’être inutile chez d’autres. 

 

RECOMMANDATION 

Définir les fonctions et responsabilités du personnel à travers la mise en place des fiches de 

postes. 

 

Le processus de dotation du personnel : ce paragraphe analyse comment les ressources 

humaines sont affectées au FAPE. Les fonctionnaires sont affectés au FAPE suivant un   

mode : 

- sur décision du ministère de tutelle : le MJFPE peut affecter à tout moment un de ses 

cadres au FAPE par note de service signé du Secrétaire général. 

- L’analyse de ce mode de dotation en ressources humaines appelle deux principaux 

commentaires, même si la situation semble commune à la plupart des structures : 
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- nombreux sont les cadres qui ont occupé de hautes fonctions avant d’être affectés au 

fonds ; cette affectation les prive parfois de nombreux avantages dont ils bénéficiaient 

et pourrait, de ce fait, constituer une source de démotivation ; 

- les cadres arrivent avec l’impression de ne pas être attendus : absence de bureau, de 

matériel de travail, etc. 

Il nous semble qu’il soit possible d’affecter autrement les agents au FAPE. Des appels à 

candidatures peuvent par exemple être lancés et une sélection faite sur la base de l’adéquation 

profils – exigences du poste. Cette procédure existe déjà mais a besoin néanmoins que la 

condition de meilleurs traitements soit remplie pour attirer les compétences. 

RECOMMANDATION 

Procéder ou continuer à faire des appels à candidatures pour pourvoir les postes au FAPE.  

 

Forces et faiblesses du dispositif de gestion des ressources humaines 

Au regard des analyses ci-dessus, les ressources humaines du FAPE peuvent être appréciées 

comme suit : 

Tableau 9: Forces et faiblesses des ressources humaines 

Forces Faiblesses 

- le personnel est stable ; 

- le personnel est engagé et motivé ; 

- La majorité du personnel est jeune ; 

- Le personnel engagé avec le niveau 

BAC a acquis une formation 

supérieure 

 

- l’absence de fiche de poste  

- l’absence de plans de gestion des 

carrières ; 

- l’absence de défis et d’objectifs ; 

- l’absence d’un système d’évaluation 

des performances ; 

- la non prise en compte des diplômes 

obtenus après l’embauche des 

agents ; 

- l’absence d’un plan stratégique ; 

- l’absence de certains profils au 

FAPE. 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

c. Ressources financières du FAPE 

A la création du FAPE, toutes les disponibilités et créances de l’ex-Fonds National pour la 

promotion de l’Emploi (FONAPE) lui ont été transférées en plus des subventions budgétaires 

de l’Etat et les produits générés par ses propres activités. Le FAPE est considéré comme une 

structure pérenne, avec une reconduction tacite de la subvention accordée par l’Etat. Ses 

ressources proviennent également de toutes contributions financières nationales ou extérieures 

mobilisées à cet effet, mais aussi de dons et legs. Le FAPE a été aussi alimenté par la BAD et  
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par la Chine Taïwan à environ 800 000 000 FCFA de 2013 à 2015. Ces ressources ont permis 

au FAPE de mener à bien ses activités. Mais ces deux partenaires ont arrêté leur participation. 

La mobilisation des ressources financières est une condition nécessaire à tout processus de 

développement économique et social. Actuellement, le financement du FAPE est à la charge 

de l’Etat Burkinabè mais la BADEA se présente comme un des bailleurs de fonds en 

perspective. 

La direction générale s’efforce actuellement pour rechercher des financements extérieurs. 

Cependant, force est de constater que ses moyens sont très limités, pourtant, le fonds devrait 

jouer le rôle de complémentarité en accueillant les promoteurs émergents du FASI au regard 

des montants à octroyer. 

Des moyens conséquents devraient être octroyés au FAPE afin de nouer des partenariats 

extérieurs pour l’obtention des moyens conséquents pour sa politique 

d’accompagnement des promoteurs. 

Au 31 décembre 2014, le montant total des prêts réalisés par le FAPE se chiffre à près de 3 

292 698 107 FCFA. Le niveau d’exécution est réparti comme suit dans le tableau 10ci-

dessous : 

Tableau 10: Répartition des financements alloués par région au 31/12/2014 

Régions Montant des prêts 

BOUCLE DU MOUHOUN 111 300 000 

CASCADES 89 465 715 

CENTRE 1 743 638 847 

CENTRE EST 45 000 000 

CENTRE NORD 298 897 750 

CENTRE OUEST 146 735 320 

CENTRE SUD 55 000 000 

EST 91 000 000 

HAUTS BASSINS 363 835 405 

NORD 116 082 000 

PLATEAU CENTRAL 105 743 070 

SAHEL 70 000 000 

SUD OUEST 56 000 000 

Total général 3 292 698 107 

Source : enquête A.C.I/D-SA et archives SRC du FAPE 
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L’analyse des données montre que les financements accordés sont concentrés dans la région 

du centre (53%), suivi de la région des hauts bassins (11%) comme le présente la figure 3 ci-

dessous. 

 Figure 3: Répartition des financements par région 

Source : Enquête A.C.I/D-SA et archives SRC du FAPE, septembre 2015 

La raison du nombre élevé de financement au centre est due à l’information, à la proximité du 

fonds et à la concentration des populations à Ouagadougou. En effet, selon les entretiens, 

plusieurs régions surtout celles qui sont éloignées n’ont pas bénéficié très tôt de l’installation 

des représentations régionales. Elles n’ont pas vite reçu l’information de la disponibilité du 

fonds à les accompagner et les conditions des garanties n’ont pas toujours été comprises.  

Processus opérationnels du FAPE 

La mission du FAPE est exécutée à travers un certain nombre de processus que nous avons 

classifié en sept (7) étapes : 

P1 : Information et renseignement du public cible 

L’information et les renseignements sont donnés aux cibles par les représentations régionales. 

Processus Forces Faiblesses 

P1 : Information et 

renseignement du public cible 
- Existence d’agents dans 

13 régions pour la 

communication de 

l’information ; 

- Existence de dépliants 

pour l’information 

- Fiches non actualisées ; 

- Absence de site Web ; 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

53%

11% 9% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1%

Proportion des financements par région
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 Requête de financement 

Les requêtes de financement sont déposées au niveau des représentations régionales. 

Processus Forces Faiblesses 

P2 : requêtes de financement - Existence de 

formulaires/canevas de 

projet ; 

- Guidage des agents du 

FAPE pour le montage 

- Divergences de vues 

entre les représentations 

et le siège ; 

- Délais de réponses assez 

longs ; 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 Instruction des dossiers de financement 

Les requêtes de financement validées par les représentants régionaux sont transmises à la 

Direction du FAPE qui les affecte au service étude de financement de dossiers pour l’étude de 

la mise en place. 

Processus Forces Faiblesses 

P3 : Instruction des dossiers de 

financement 
- Existence de 

formulaires/canevas de 

projet ; 

- Guidage des agents du 

FAPE pour le montage 

- Dépôt physique des 

requêtes de financement ; 

- Délais de traitement 

assez longs (8 mois à un 

an voire plus) ; 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 Mise en place des prêts 

La mise en place est initiée  par le service Etude des dossiers de financement de concert avec 

le service de recouvrement des créances. 

Processus Forces Faiblesses 

P4 : Mise en 

place des prêts 
- Agents expérimentés et 

dynamiques ; 

- Existence de deux instances de 

décision : Comité de prêts pour 

les montants inférieurs à 3 

millions et le conseil des prêts 

pour les montants supérieurs à 

3 millions 

- Fréquence de réunion ; 

- Absence de ressources financières 

pour le financement des dossiers 

sélectionnés ; 

- Délais de formalisation de certains 

documents (huissiers, notaires, 

administration fiscale…) assez longs 

 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 Suivi des dossiers financés 

Le suivi des promoteurs est du ressort des représentations régionales. 

Processus Forces Faiblesses 

P5 : suivi 

des dossiers 

financés 

- Agents 

compétents et 

dynamiques ; 

- Existence des 

représentation

s régionales 

- Grande dispersion des promoteurs dans la région ; 

- Absence de suivi des promoteurs faute de budget et 

ressources adéquates ; 

- Insuffisance d’agents pour le suivi terrain ; 

- Vétusté du matériel roulant occasionnant des pannes 

fréquentes ; 

- Absence de connexion internet dans les guichets 
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Processus Forces Faiblesses 

régionaux ; 

- Absence de base de données fiable (adresses non 

actualisées) 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 Recouvrement des créances 

Le recouvrement des créances est une activité sensible au sein du FAPE. Il est assuré par 

divers moyens. 

Processus Forces Faiblesses 

P6 : 

Recouvrement 

des créances 

- Agents expérimentés et 

dynamiques ; 

- Versement aux guichets des 

représentations régionales 

contre remise de bordereaux 

- Existence de tableaux 

d’amortissements dans les 

représentations ; 

- Contrôle décadaire des 

encaissements par le chef de 

service de recouvrement des 

créances basé à Ouaga ; 

- Contrôle contradictoire des 

encaissements par le chef de 

service comptable et 

financier ; 

- Prise de garantie en amont. 

- Promoteurs non suivis ; 

- Liberté de versement sur les 

comptes laissée aux promoteurs 

et transmission des preuves aux 

représentants régionaux ; 

- Recouvrement à la carte par les 

agents en cas de sortie terrain ; 

- Absence de politique de 

recouvrement forcé ; 

- Système manuel (seul Ouaga a 

une base de données 

informatisée) ; 

- Recouvrements influencés par les 

mauvaises interprétations 

politiques des bénéficiaires ; 

- Absence de base de données 

fiable (adresses non actualisées) 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 Fin du contrat de prêt et restitution des garanties 

La fin du remboursement du prêt consacre la fin du contrat. La garantie du client est alors 

restituée. 

Processus Forces Faiblesses 

P7 : Fin du 

contrat et 

restitution des 

garanties 

- Activité gérée par le service de 

recouvrement des créances ; 

- Existence d’une bonne procédure de 

clôture du contrat (constations des 

remboursements, radiation des garanties 

hypothécaires, restitutions des documents 

aux promoteurs avec preuve de la 

restitution) 

- Archivage manuel; 

- insuffisance 

d’infrastructures 

d’archivage ; 

- faiblesse du système 

informatique, système 

non intégré ; 

 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

 Forces et faiblesses de la gouvernance 

Les forces et les faiblesses des organes de gestion sont consignées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 11 : Forces et faiblesses du FAPE 

Forces Faiblesses 

Organisation - Bonne couverture nationale ; 

- Existence d’un organigramme 

fonctionnel ; 

- Personnel en CDI (contrat à durée 

indéterminée) 

 

- Insuffisance  des effectifs dans 

certaines représentations (1 seul 

agent) ; et de façon générale ; 
 

 

Fonctionnement 

- Existence de manuel de procédures 

en cours de validation ; 

- Agents motivés et engagés ; 

- Tenue régulière des réunions des 

organes de gestion ; 

- Existence de deux instances 

d’études des dossiers financement 

(montants inférieurs à 3 millions 

dévolu au conseil de direction et les 

montants supérieurs sont du ressort 

du comité de prêt) 

- Autonomie de gestion accordée au 

FAPE ; 

- La possibilité accordée au FAPE 

pour la recherche de financements 

extérieurs (accord de financement 

obtenu avec la BADEA) ; 

- La prise de garanties pour les 

dossiers de financement ; Bonne 

représentation nationale du FAPE  

-  

- Existence de PV de réunions ; 

- Suivi de la mise en œuvre des 

recommandations du conseil ; 

- Existence d’une politique 

budgétaire 

- Manuel de procédures non 

encore approprié dans sa version 

actualisée suite au changement 

de statut du FAPE ; 

- Changements récurrents de 

Directeurs, source de difficultés 

dans la mise en place d’une 

politique pérenne ; 

- Rattachement des représentations 

à la Direction générale, source de 

problèmes de communication ; 

- Rattachement des fonds au 

secrétariat général du MJFPE au 

lieu d’une Direction du ministère 

source de difficulté dans le suivi 

des fonds en raison la mobilité 

des secrétaires généraux ; 

- Absence de plans de carrières ; 

- Insuffisance des moyens pour 

l’activité de recouvrement au 

niveau des représentations  

- Changements récurrents de 

Directeurs ; 

- Faible mobilité des agents aux 

postes de travail ; 

- Absence de plans de carrières ; 

- Absence de système de suivi 

évaluation 

- Absence de système 

informatique intégré ; 

- Absence de connexion internet 

au niveau des représentations ; 

Traitement manuel des 

demandes de financement ; 

 

Financement 

des projets 

- Fonctionnement effectif des comités 

des prêts ; 

- Forte demande de financements ; 

- Stratification des pouvoirs de 

décisions de financement 

- Contrainte budgétaire ; 

- Ressources aléatoires, soumis 

aux aléas politiques ; 

- Décaissement tardifs des 

ressources financières par l’Etat ; 

- Plafond de financement des 

bénéficiaires non révisé depuis la 

création du FAPE 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 
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Les  processus de financement du FAPE sont les suivants :  

Accueil et orientations des promoteurs 

En effet, les renseignements sur le fonds sont obtenus au niveau de l’accueil. Il ressort que  les 

promoteurs en quête d’informations sont reçus par le service d’accueil qui leur remet des 

canevas et dépliants en leur expliquant les procédures d’octroi des prêts. Le service accueil 

oriente alors les visiteurs vers les services souhaités. La démarche est la suivante : 

Soumission d’un dossier 

L’accès aux prestations du FAPE est soumis à des conditions parmi lesquelles la soumission 

d’un dossier. Seuls les dossiers conformes au canevas FAPE sont retenus par les agents 

commis à cette tâche.  

Etude de dossier 

Le promoteur reçoit alors un accusé de réception. La visite de terrain et l’étude approfondie 

du dossier constituent les étapes suivantes. Au niveau des régions, les représentants reçoivent 

les dossiers, vérifient leur recevabilité, procèdent à une visite de terrain et les acheminent vers 

la direction centrale à Ouagadougou où se réunit le comité de prêt.  

 

Approbation des dossiers 

Les conditions d’éligibilité sont essentiellement liées à la présentation d’une bonne garantie, à 

la viabilité et à la rentabilité du projet mais surtout à la capacité du projet à générer des 

emplois conditions nécessaires au FAPE afin de recouvrer ses fonds et de poursuivre sa 

mission. Les résultats des visites de terrain, la fiabilité des informations fournies par les 

promoteurs sont également pris en compte dans l’appréciation des dossiers. Tout dossier qui 

ne remplit pas les critères d’éligibilité n’est pas retenu. 

La liste des dossiers retenus est communiquée par voie d’affichage ou par voie de presse. 

 

Déblocage et suivi 

Le déblocage est effectué après les formalités de prise de garantie et de contractualisation. 

 

d.  Ressources matérielles du FAPE 

Les investigations ont révélé que le FAPE ne dispose pas de local propre pour ses services. En 

effet, la direction générale est en location dans un quartier peu fréquenté. Les bureaux sont 

exigus et l’espace ne permet pas une extension. Les parkings sont également inadaptés et 

parfois les agents négocient avec les voisins pour leur parking. Aussi, les représentations 
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régionales sont dans les bâtiments loués. Ceci constitue un handicap sérieux dans son 

fonctionnement. La direction générale prend en charge trois représentations, les coûts de 

location sont élevés. La répartition de la prise en charge des représentations entre les quatre  

fonds du MJFIP réduit un tant soit peu les charges et la solution du guichet unique ne répond 

pas efficacement aux attentes. 

Au titre du matériel, la direction comme les représentations ne disposent pas d’armoires de 

rangements, les documents sont entassés par terre, les  moyens de transport amortis et l’on 

remarque la vétusté de la plupart du matériel de travail. Cependant, le nombre d’ordinateurs 

est suffisant mais nécessite un renouvellement. Certaines représentations ne disposent pas de 

connexion internet dans les guichets rendant parfois difficile l’envoi des rapports et des 

dossiers. Les ressources humaines sont insuffisantes comme signifié plus haut. Les forces et 

faiblesses du dispositif organisationnel sont synthétisées dans le tableau 11bis  ci-dessous : 

Tableau 11 bis : Opportunités et menaces 

VOLET OPPORTUNITES MENACES 

Diagnostic  

organisationnel 
- Existence des pôles de 

croissance 

- Possibilité de recherche de 

financement ; 

- La SCADD, la PNE, la PNJ 

- Partenaires techniques et 

financiers 

- Forte concurrence des SFD ; 

- Insuffisance des ressources 

de financement et les délais 

de déblocage ; 

- Risque de non 

remboursement des créances 

Source : A.C.I/D-SA, septembre 2015 

A la fin du diagnostic organisationnel du FAPE, il apparait un certain nombre d’atouts. En 

effet, deux organes principaux de gestion que sont le Conseil d’Administration (CA) et la 

Direction Générale (DG) ont été mis en place. Des organes consultatifs tels le conseil de 

direction et du comité de prêts ont également été mis en place. Ceux-ci se rapportent à 

l’existence d’un nouvel organigramme favorisant la séparation des pouvoirs des différents 

organes; l’existence d’une Direction Générale dotée des directions de services clés (Service 

Financier et Comptable, Service de Recouvrement des Créances, Service Administration et 

des Ressources Humaines, Service d’Etude des Dossiers de Financement et Service de 

Contrôle Interne) et d’une équipe managériale expérimentée, engagée et œuvrant sur la base 

de lettres de missions. Ces organes ont dans l’ensemble bien fonctionné. 
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Cependant, il faut noter certaines insuffisances: 

- l’absence ou l’insuffisance d’instruments de gestion (logiciel de gestion clientèle non 

intégré à la comptabilité et non accessible par les représentations, 

- l’inexistence d’un plan de gestion de risques ; 

-  l’absence d’un plan stratégique, etc.) 

- l’insuffisance en  personnel tels que le spécialiste en analyse prospective, un 

statisticien ou économiste statisticien, un spécialiste des projets, un spécialiste de la 

communication et/ou informaticien de gestion du site web. 

La résolution de toutes ces insuffisances pourront donner au FAPE un nouveau souffle pour 

répondre au mieux à ses missions d’appui et de création d’emplois. 
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CHAPITRE 3 : EVALUATION DU FONDS 

L’évaluation du FAPE est faite sous trois angles : la cohérence, la pertinence et l’efficacité. 

3.1. Evaluation de la cohérence 

Le FAPE répond à une préoccupation majeure du Gouvernement du Burkina Faso qui est 

d’améliorer la protection sociale et promouvoir l'emploi. Sa conception répond parfaitement 

aux priorités de l'Etat déclinées à l'époque dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la 

Pauvreté (CLSP  de 2000 à 2010) et aujourd’hui dans la Stratégie nationale de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable (SCADD depuis 2011), qui vise avant tout une 

croissance économique forte avec des effets d’entrainement positifs sur les emplois, les 

revenus, le niveau de vie en prenant en compte la gestion durable des ressources naturelles.  

  par rapport à la SCADD 

Sur les quatre axes d’intervention de la SCADD, deux sont en harmonie avec le fonds : il 

s’agit des axes 1 et 3 respectivement, « promouvoir les pôles de croissance et réduire la 

vulnérabilité de l'économie » et « investir dans le capital humain ». 

L’axe n°1 porte sur la promotion des entreprises, qui  se rattache aux activités de financement 

du  fonds (FAPE) tandis que l’axe 3 de la SCADD met l’accent sur la formation 

professionnelle dont le FAFPA est responsable au niveau des fonds du MJFIP. 

 par rapport à la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) 

La PNE adoptée en 2008, a pour objectif principal d’accroître les opportunités d’emplois 

décents afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Des huit axes 

stratégiques qui la composent, quatre sont en cohérence avec le fonds ; il s’agit des axes : 

- Axe3 : Promouvoir les activités privées créatrices d’emploi ; 

- Axe4 : Renforcer l’action ciblée de promotion de l’emploi ; 

- Axe 5 : Accroître l’offre de formation ; 

- Axe 6 : Améliorer l’offre de formation ; 

Les axes 3 et 4 entrent dans les missions du FAPE. 

 par rapport à la Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) 

Adoptée en 2015, la nouvelle PNJ a pour objectif premier, d’assurer le bien-être des jeunes en 

faisant d’eux les acteurs et les bénéficiaires du développement national. Les sous-objectifs 12 
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et 13, respectivement mettent en œuvre des mécanismes capables d’éliminer la pauvreté et de 

créer un environnement favorable à la valorisation des potentialités des jeunes, et encourager 

la pleine participation des jeunes au secteur agro-pastoral relèvent tout aussi des missions des 

fonds de prêts donc du FAPE. 

 par rapport à la Politique Nationale de l’Enseignement et de la Formation 

Techniques et Professionnels (PN-EFTP) 

La Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (PN-

EFTP) est adoptée par le gouvernement le 23 juillet 2008. A travers la PN-EFTP, l’Etat 

burkinabè vise à offrir au pays « une masse critique de compétences de niveau intermédiaire 

et de haut niveau pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté ». Elle a pour 

finalité 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 et les métiers 

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

 par rapport à la Politique Nationale du Travail (PNT)  

La vision de la PNT est de « faire du Burkina Faso, un pays émergent, garantissant un travail 

décent à tous les actifs et un niveau de compétitivité très élevé à l’ensemble des entreprises 

grâce au fonctionnement harmonieux de son marché du travail à l’horizon 2020 ». Pour 

réaliser cette vision, la stratégie de la PNT est organisée en cinq objectifs stratégiques qui se 

déclinent chacun en un programme : 

- Programme 1 : Promotion d’un environnement juridique et institutionnel favorable au 

travail décent ; 

- Programme 2 : Promotion du dialogue social ; 

- Programme 3 : Promotion de la protection sociale ; 

- Programme 4 : Promotion de la sécurité et la santé au travail ; 

- Programme 5 : Promotion de l’équité genre en milieu de travail. 

En conclusion, le FAPE est en cohérence avec les politiques nationales de création d’emplois. 

3.2. Evaluation de la pertinence 

3.2.1. Evaluation de la pertinence de la création du fonds 

Le FAPE est jugé très pertinent dès sa création par l’ensemble des acteurs rencontrés ; il 

répond à une préoccupation majeure du Gouvernement qui est d’améliorer la protection 

sociale et promouvoir l'emploi. Sa conception répond également aux priorités de l'Etat. Le 
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FAPE s’investit principalement dans l’octroi de crédits pour la création ou la consolidation 

d’entreprises ou d’emplois. L’objectif spécifique principal du FAPE est le financement des 

projets des jeunes à des conditions douces dans plusieurs domaines d’activités que l’on peut 

aisément regrouper autour de l’agriculture, l’élevage, la transformation, l’artisanat et le 

commerce. Les cibles du FAPE se recrutent parmi les acteurs du secteur informel et les 

personnes physiques ou morales. 

Le FAPE est aussi en phase avec la PNE adoptée en 2008, qui a pour objectif principal 

d’accroître les opportunités d’emplois décents afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté 

au Burkina Faso. Le FAPE est également en phase avec la Politique Nationale de la Jeunesse 

(PNJ) dont l’objectif premier est d’assurer le bien-être des jeunes en faisant d’eux les acteurs 

et les bénéficiaires du développement national. 

Le FAPE reste encore très pertinent dans le contexte actuel du PN-EFTP, du PNT et du 

Programme Economique de Développement Durable (PEDD), nouveau cadre de référence de 

la politique économique et sociale des Autorités Burkinabè. Sa flexibilité lui permet de 

s’adapter aux changements de contexte et de faire face à de nouveaux enjeux. 

La mission et les objectifs du FAPE  sont en phase avec les grandes orientations des 

politiques nationales gouvernementales comme la réduction de la pauvreté par la croissance à 

travers la création des entreprises à fortes potentialités d’emplois.  

Néanmoins, le lien direct entre les résultats attendus et le but du FAPE n’est pas très évident à 

établir dans certains programmes. 

L’utilité et la performance du fonds doit donc être explorée dans le contexte plus large de 

l’ensemble du dispositif de promotion de l’emploi, afin d’évaluer les complémentarités et les 

synergies avec les autres fonds du MJFPE et d’éviter les chevauchements des mandats, 

missions et groupes cibles des différents programmes d’emploi. Il est par ailleurs essentiel de 

considérer la façon dont le fonds peut contribuer aux autres objectifs de la PNE, notamment à 

l’intégration de l’emploi dans les autres politiques nationales, en particulier le développement 

rural et de l’artisanat. 

3.2.2. Evaluation de la pertinence du niveau des financements dévolus au 

FAPE 

La pertinence des fonds dévolus s’apprécie par rapport à l’objectif de création d’emplois. 
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Les activités de financements du FAPE entre 2006 et 2012 ont consisté entre autres à l’octroi 

de prêts. Le nombre de dossiers accordés évolue en dents de scie prononcés : à une année de 

crédits accrus succède une année de crédits amoindris. L’institution a été victime de plusieurs 

régulations et de la réduction de ses ressources avec la fin de l’appui financier de Taïwan en 

fin 2007. Le FAPE se trouve dans l’obligation de fonctionner sur les recouvrements de prêts 

antérieurs ; dans ces conditions, il est bien possible qu’une année de croissance des prêts 

succèdent à une année de ralentissement pour permettre la reconstitution du fonds par les 

remboursements. Le tableau 12 dresse la situation des financements dévolus au FAPE. 

Tableau 12 : Les montants de financements dévolus au FAPE de 2006 à 2012 (en FCFA) 

Années 

Nombre de 

dossiers 

(projets) 

reçus  

Montants sollicités 

Nombre de 

dossiers 

(projets)  Montants accordés 

Taux de 

couverture 

(%) 
agréés 

2006 289 1 564 271 300 104 371500000 23,75 

2007 363 1 885 628 019 105 224375000 11,9 

2008 262 1478127557 97 150000000 10,15 

2009 419 2 016 921 815 192 337000000 16,7 

2010 409 1 717 277 289 141 278500000 16,2 

2011 403 1 173 700 917 54 117000000 10 

2012 409 1 717 277 289 141 278000000 16,18 

Total 2554 11 553 204 186 834 1 756 375 000 15,20 

Source : Construit à partir du rapport d’activités 2006 à 2012 du FAPE. 

Sur la période 2006-2012, le nombre de projets ayant bénéficié des financements directs est 

resté largement en dessous du nombre de projets reçus. En effet, au cours de cette période, le 

FAPE a financé directement 834 projets pour un coût total de 1 756 375 000 FCFA soit en 

moyenne 2 105 965 FCFA par projet financé. Il a au cours de la même période 

reçu2554projets pour un coût total de 11 553 204 186 FCFA soit 4 523 572 FCFA par projet 

reçu. Ainsi, le taux global de couverture du financement reste faible soit 15,20% ainsi que le 

taux de couverture des dossiers agréés 32,65%. Ce qui laisse entrevoir un résultat très peu 

pertinent quant au montant global dévolu au FAPE. 

Cependant, à la lumière du tableau ci-dessus, l’on constate que la moyenne de financement 

accordé est de 2 105 965 FCFA. Il est au-dessus du montant plancher qui est de 1 500 0000 

FCFA. L’insuffisance des fonds alloué au FAPE a engendré un financement de plusieurs 

projets en dessous du montant escompté par le promoteur. 
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On peut conclure que les fonds alloués au FAPE par rapport à ses objectifs sont mitigés, que 

le taux de chômage demeure important dans les milieux aussi bien urbains et que ruraux 

comme l’indique le tableau ci-dessous : 

Tableau 13 : Taux de chômage en milieu urbain et rural de 1994 à 2014 

 
1994 1998 2003 2005 2007 2010(BIT) 2010 2014(BIT) 2014 

Urbain  15,6 15,3 13,8 10,4 8,6 9,2 19,4 7,1 13,0 

Rural 0,8 0,5 0,8 0,8 2,2 0,2 1,1 6,4 14,5 

Ensemble 2,6 2,5 2,8 2,7 3,3 2,2 5,5 6,6 14,1 

Sources : INSD, Enquêtes prioritaires 1994 et 1998, Enquête burkinabè sur les conditions de 

vie des ménages 2003, Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (EA – QUIBB) 

2005 et 2007 et Enquête multisectorielle continue (EMC 2014) 
 

 

Le taux de chômage évolue en dent de scie. En effet, il connait une baisse progressive en 

milieu urbain de 1994 à 2007, puis  remonte en 2010 avec un pic élevé de 19,4% pour 

redescendre à 13% en 2014, tandis qu’en milieu rural, il connait une ascendance jusqu’en 

2014. Cela peut s’expliquer par l’exode rural vers les grandes villes avec toutes ses 

conséquences. L’Etat devrait renforcer les fonds dévolus au FAPE afin de contrer le taux de 

chômage qui a fait un pic (6,6% à 14,1%) en 2014. 

En conclusion le FAPE est pertinent dans sa politique de création d’emplois et par rapport à 

ses objectifs. 

3.3. Evaluation de l’efficacité du fonds 

Le  FAPE a été créé pour renforcer la création d’emplois. Il s’agit d’un fonds de microcrédit 

géré par le MJFIP. L’efficacité du FAPE sera mesurée à quatre niveaux :  

- l’efficacité dans la réalisation des objectifs de création d’emplois et/ou de 

consolidation d’emplois et de formation ; 

- l’efficacité dans le traitement des demandes de financement ; 

- l’efficacité dans le recouvrement des fonds ; 

- l’efficacité des prêts au regard des montants plancher et plafond. 
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3.3.1. Evaluation de l’efficacité par rapport aux objectifs de création 

d’emplois 

Le niveau de progression dans l’atteinte du résultat est plutôt satisfaisant. Au cours de la 

période 2008-2012, le FAPE a octroyé un montant total de 1121,1 millions de FCFA, soit un 

financement moyen annuel de 224,22 millions de FCFA. En 2010, les financements du FAPE 

ont été principalement destinés à des projets agropastoraux (46%) et à des projets de 

commerce général (25%). Environ 16% des financements de 2010 ont été octroyés à des 

projets d’artisanat de service, d’art et de production, et 13% à des projets de restaurants et de 

prestation de services ; comme l’indique le tableau ci-dessous. 

Tableau 14 : Réalisations du FAPE, 2008-2013 

Année Nombre 

de projets 

financés 

Montant 

des crédits 

accordés 

(million 

de FCFA) 

Nombre 

d’emplois 

promus 

Financement par secteur d’activités 

(%) 

Commerce 

général 

Artisanat 

et service 

Agro-

pastoral 

2008 69 227,8 394    

2009 215 421,9 675 29,6 26,6 43,8 

2010 141 278,5 474 25,5 28,4 46,1 

2011 66 117 369    

2012 48 192,9 58    

2013 25 ND 78    

Total 564  2 048    
Source : Annuaires statistiques de l’ONEF et rapports d’activités FAPE 

 

Ainsi, par rapport à la période 2000-2008 où les projets de commerce général absorbaient 

47% du montant des crédits distribués, la structure des financements du FAPE par secteur 

d’activités a changé en 2009/2010 en faveur du secteur agropastoral qui concerne plus le 

milieu rural et le  secteur de l’artisanat et des services qui ont  un potentiel de création 

d’emplois plus important que le secteur du commerce. En effet, pour la seule année de 2012, 

sur les 48 projets financés, 21 étaient du secteur agropastoral. 

Par ailleurs, en 2012, sur les 48 promoteurs bénéficiaires, 33 sont des hommes soit 68,75% 

contre 25% de femmes et 6,25% pour les groupements. De ces bénéficiaires, on compte 

47,91% de jeunes de moins de 35 ans. Les financements du FAPE sont mal répartis si on tient 

compte des statistiques de 2012 qui montrent que seulement 6 régions sur 13 ont bénéficié du 

financement dont la région du Centre avec 26 projets, les Hauts Bassins avec 11 projets ; ce 

qui donne un total de 37 projets sur 48 pour ces deux régions représentant 77,08% de 

l’ensemble. 
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Selon le rapport d’évaluation de l’impact des fonds de promotion de l’emploi, les projets 

financés dans le secteur de l’artisanat et des services créent en moyenne 3 emplois, tandis que 

les projets de commerce permettent généralement de consolider en moyenne un emploi. De ce 

fait, il est nécessaire pour le FAPE de poursuivre l’effort de réorientation de ses financements 

vers les projets des secteurs à fort potentiel de création d’emplois et également vers le secteur 

agropastoral afin de toucher davantage de jeunes ruraux. 

Cependant, les capacités de financement du FAPE connaissent une régression importante 

depuis 2005. En effet, le volume moyen des financements du FAPE est passé de 227,8 

millions de FCFA en 2008 à 192,9 millions de FCFA en 2012. Cela s’explique par la baisse 

des subventions de l’Etat et les difficultés de recouvrement des crédits alloués par le FAPE 

dont le taux était estimé à 40, 25% en 2012. 

Selon les enquêtes complémentaires auprès du FAPE, on dénombre 11703  emplois directs 

créés de 2000 à 2015comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 15: Emplois créés /consolidés de 2000 à 2015 

Année Emplois créés/consolidés Proportion en % 

2000           227    1,9 

2001           402    3,4 

2002           698    6,0 

2003           780    6,7 

2004           500    4,3 

2005           875    7,5 

2006           665    5,7 

2007           815    7,0 

2008           605    5,2 

2009           666    5,7 

2010           474    4,1 

2011           326    2,8 

2012           223    1,9 

2013           660    5,6 

2014             1 638    14,0 

2015             2 149    18,4 

Total           11 703    100,0 

Source : SEFD, FAPE 

 

Il ressort du tableau que la création d’emplois demeure un objectif majeur du FAPE. 

Toutefois, la complexité des politiques de réponse et d’intervention du Fonds n’a pas permis 

de fixer de façon claire des objectifs quantitatifs annuels jusqu’en 2014 en ce qui concerne la 
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création d’emplois. Le programme d’activité de 2015 fait mention du nombre d’emplois à 

créer sur la base d’un budget de 800 millions de FCFA. 

 

L’absence d’indicateurs de suivi-évaluation a rendu difficile la collecte des données terrain 

afin de s’assurer de l’évolution du nombre effectif d’emplois créés et consolidés sur les sites 

du projet.  

 

Il découle de l’examen du graphique ci-dessous que l’option du FAPE est de privilégier la 

création de nouveaux emplois par rapport à la consolidation des emplois. Cette option se 

justifie pleinement dans la mesure où face au déséquilibre structurel entre l’offre et la 

demande de travail, il sied d’œuvrer à accroître l’offre de travail. Cependant, lorsque les 

emplois existants sont menacés de disparition, l’option du financement de la création de 

nouveaux emplois présente pratiquement les mêmes avantages que celle de consolidation des 

emplois qui sont menacés de disparition, toutes choses égales par ailleurs. 

  Figure 4 : Evolution des emplois créés/consolidés de 2000 à 20014 

 

Source :  FAPE/Service Etude de dossiers de financement/ septembre 2015 

 

Sur la période 2000-2015, les interventions du FAPE ont permis de créer et de consolider 11 

703 emplois soit environ 780 emplois créés ou consolidés par an. La courbe représentative de 

l’évolution des emplois créés et consolidés révèle une forte baisse du nombre d’emplois créés 

et consolidés depuis pratiquement 2007. Cette forte baisse s’explique par la baisse du nombre 

de projets financés liée à la baisse du volume des financements accordés. 
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Dans le contexte actuel de crise de l’emploi et au regard des missions assignées au FAPE, l’on 

peut affirmer qu’avec de telles performances, les indicateurs du FAPE sont tous au rouge. 

Néanmoins, le niveau de progression dans l’atteinte de ce résultat est plutôt satisfaisant, 

malgré un contexte difficile (taille réduite de l’équipe du FAPE.). En  effet, le FAPE a permis 

de créer et/ou de consolider  des emplois permanents et temporaires depuis sa création 

jusqu’en 2011. Tous les acteurs rencontrés apprécient très positivement la création des 

emplois. L’enquête ménage auprès des promoteurs  eux-mêmes, résume les emplois créés 

grâce à l’appui du FAPE dans le tableau ci-dessous. On dénombre 1251 emplois créés dans 

l’échantillon. Le secteur de l’agriculture absorbe le plus d’emplois crées, suivi du commerce, 

du secteur des prestations de service, de l’artisanat et du BTP, comme le démontre le tableau 

ci- après. 

Tableau 16: Emplois créés grâce à l’appui du fonds de 2000 à 2013 

 Employés embauchés grâce à l'appui du Fonds 

Domaine d'activité du promoteur Effectif Nombre moyen 

Agriculture-Elevage 256 2,8 

Artisanat 160 5,7 

Transformation de produits locaux 80 5,0 

Prestation de services 249 7,1 

Commerce 250 2,8 

Transport 28 2,5 

Bâtiment et travaux publics 155 9,7 

Autre (à préciser) 73 5,2 

Total 1 251 4,2 

Source : A.C.I/D-SA, septembre 2015. 

Considéré dans un contexte beaucoup plus général de création d’emploi aussi bien par le 

secteur public que privé, nous présentons dans le tableau ci-dessous le niveau de création 

d’emplois du FAPE de 2009 à 2014 : 
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Tableau 17 : Création d'emplois de 2009 à 2014 

 
PERIODE 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nouvelles recrues 

fonction publique 
5 246 9 120 7 849 8 017 4 491 10 066 

Nouveaux inscrits 

CNSS 
11 210 11 139 26 569 21 565 15 167 24 414 

Total 16 456 20 259 34 418 29 582 19 658 34 480 

Emplois crées 

FAPE 
666 474 326 223 660 1 638 

Ratio 

FAPE/Emplois 

créés 

4% 2% 1% 1% 3% 5% 

Source : DGESS MFP et CNSS 

Le niveau de création d’emplois du FAPE est en moyenne de 3% entre 2009 et 2014 au regard 

du tableau 17 ci-dessus. Les effectifs dans le tableau 17 sont en dents de scie avec une 

certaine baisse au niveau des nouveaux emplois. L’appui du FAPE a cependant permis de 

consolider certains emplois comme le montre le tableau suivant : 

Tableau 18: Emplois consolidés grâce à l’appui du fonds entre 2011 et 2014 

 Emplois consolidés grâce à l'appui du Fonds 

Domaine d'activité du promoteur Effectif Nombre moyen 

Agriculture-Elevage 121 1,3 

Artisanat 69 2,5 

Transformation de produits locaux 69 4,6 

Prestation de services 87 2,6 

Commerce 119 1,4 

Transport 10 0,9 

Bâtiment et travaux publics 83 5,2 

Autre (à préciser) 25 1,8 

Total 583 1,7 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Au cours de la période couverte par l’étude, un projet financé par le FAPE a permis de  

consolider en moyenne 1.7 emplois. Sur l’échantillon considéré, ce sont au total 583 emplois 

qui ont été consolidés pour un coût unitaire de 595 940 FCFA. Ce coût est assez élevé et pose 
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la problématique du mauvais ciblage des secteurs d’activités. En effet, dans des secteurs tels 

que l’agriculture, l’élevage et la transformation des produits locaux, l’effort financier fourni 

pour créer un seul emploi dans les secteurs du commerce et des prestations de service suffit 

pour créer ou consolider au moins deux emplois. 

Chaque projet financé par le FAPE au cours de la période a généré en moyenne 04 emplois. 

La méthode utilisée par le Fonds pour évaluer les emplois créés ou consolidés par les projets 

financés et les marchés préfinancés est très arbitraire et ne répond à aucune logique précise en 

ce sens que le nombre d’emplois créés ou consolidés dépend d’abord de la nature de l’activité 

et du secteur d’intervention. Donc il n’est pas indiqué d’affecter à chaque projet ou marché 

financé un coefficient de pondération (généralement 5 emplois pour chaque financement 

direct et 10 emplois pour chaque préfinancement de marché) pour évaluer le nombre des 

emplois créés ou consolidés. Toute chose qui traduit l’existence d’une forte imprécision dans 

l’évaluation du nombre d’emplois créés et consolidés. 

Par ailleurs, dans les rapports d’activités, la différence n’est pas faite entre les emplois créés et 

les emplois consolidés dans la présentation. Il est toujours fait cas des emplois créés et/ou 

consolidés. Cette imprécision ne permet pas d’évaluer distinctement les nouveaux emplois 

créés suite aux financements et les emplois consolidés grâce à ces mêmes financements. Le 

manque de suivi régulier des promoteurs serait à l’origine de ces insuffisances statistiques 

qu’il faut nécessairement combler. 

Eu égard à ces progrès notables de la création et consolidation des emplois par rapport à 

l’ensemble des emplois créés, le FAPE devrait définir ses objectifs de création d’emplois lors 

de ses programmations d’activités. En tout état de cause, la mise en place du dispositif de 

suivi- évaluation proposé dans la présente étude devrait faciliter le suivi des indicateurs. 

3.3.2. 3.3.2 Evaluation de l’efficacité dans le traitement des demandes de 

financement 

L’efficacité dans l’atteinte du résultat est insatisfaisante. L’efficacité peut se mesurer à 

travers le délai de traitement et les  montants débloqués par rapport au niveau du besoin 

du client.  

Le délai de traitement est illustré par la figure ci-dessous qui indique l’appréciation des 

promoteurs par rapport aux délais de traitement.  
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 Figure 5 Répartition des bénéficiaires selon l’appréciation de la durée du 

traitement des dossiers 

 
Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Selon la figure 5 ci-dessus, ceux ayant déposé des dossiers disent avoir suivi le processus 

suivant : constitution du dossier suivant le canevas FAPE, dépôt auprès de l’institution, 

visite sur le terrain et attente de la réponse du FAPE. 

Pour la plupart des promoteurs enquêtés, le temps mis pour l’étude des dossiers varient de 

un (01) mois à trois (03) ans. 

Environ 21,7% d’entre eux jugent acceptable ou raisonnable, la durée de traitement des 

dossiers, 7% des promoteurs estiment que le temps mis est rapide, en effet pour ces 

derniers, le temps mis pour le traitement des dossiers est nécessaire en ce sens que cela 

dénote du sérieux et de la qualité du travail fournis par le personnel du Fonds. Cette 

catégorie de promoteurs est constituée généralement de ceux qui ont un apport personnel 

solide, d’autres sources de financement, une activité déjà fonctionnelle. Le prêt ne vient 

que pour renforcer le fonctionnement de l’unité, ou l’ouverture d’annexes dans d’autres 

villes ou commune. 71% des promoteurs trouvent que la durée de traitement des dossiers 

est assez longue. Par ailleurs, l’examen du processus du prêts au sein du FAPE corrobore 

l’appréciation de ces enquêtés. Les délais de réponses vont de six (06) mois à un an (12 

mois) depuis la réception du dossier jusqu’à la mise en place du prêt. Ils estiment qu’il y a 

une lourdeur administrative très poussée avec le manque de matériel performant 

(ordinateur, internet, etc.) et du personnel (1 seul représentant pour couvrir un vaste 

territoire). Les procédures sont très longues (entre 3 à 7 jours d’un service à l’autre), ce 

qui laisse croire à certains acteurs (surtout les transformateurs) qu’il y a une volonté 

manifeste de ne pas répondre à temps aux sollicitations des promoteurs. 
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 Pour certains, cette durée est souvent préjudiciable à la viabilité des entreprises qu’ils 

créent. En effet, les 71% des promoteurs trouvent que le temps mis du dépôt des dossiers à 

l’acquisition du prêt a été préjudiciable à leurs activités. Du fait de la longue durée du 

processus d’octroi du prêt, il arrive que certains promoteurs soient contraints de changer 

de projet au moment où ils obtiennent le prêt. Aussi, pour les activités saisonnières, 

murisserie de bananes, activités agricoles, les retards sont fortement préjudiciables. Ce 

temps mis conduit certains promoteurs à dépenser leur apport personnel à d’autres fins. 

Certains connaissent des tracasseries de leurs fournisseurs ou de leurs créanciers. Ce 

temps mis entrainerait le découragement des promoteurs, qui perdent souvent d’énormes 

opportunités. Par ailleurs, du fait des fluctuations de prix, un retard de seulement un mois 

peut s’accompagner de l’augmentation des prix qui passent souvent du simple au double 

(c’est le cas du commerce des céréales, du bétail et des condiments). 

Concernant la garantie exigée avant l’octroi du prêt, à part ceux ayant eu le financement 

par l’intermédiaire de leur connaissance ou de leur association (4%), tout le reste des 

promoteurs (96%) ont garanti leur prêt : 

-  61% avec leur Permis Urbain d’Habiter (PUH) ou des fiches d’attribution de parcelle,  

- 11,4% avec un aval salarié, 

- 0,95% avec du mobilier,  

- 26.6% sur la simple présentation de la carte grise de leur véhicule ou avec une caution 

solidaire. 

La nature des garanties montre que le FAPE n’accorde pas une grande importance à la 

garantie ou demande la garantie à la tête du client. 

Bien qu’environ 61% des promoteurs trouvent la garantie normale, parce que c’est le seul 

moyen de s’assurer du recouvrement des créances, 26% d’entre eux la trouvent justifiée, 

mais pas à la portée de tout le monde. Or si l’objectif du FAPE est de promouvoir la 

création des emplois, de lutter contre le chômage et la pauvreté, il devrait trouver des 

moyens d’accorder les financements avec d’autres formes de garanties (assurances…). La 

garantie constitue un frein à l’acquisition du prêt, mais permet son recouvrement. 

Sur l’ensemble des promoteurs interviewés, seulement54% d’entre eux ont constitué un 

apport personnel : 43% en espèces et 57% en nature (marchandises, véhicules, mobiliers, 
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installation). Les promoteurs affirment que généralement, l’apport personnel est supérieur 

au financement reçu. 

Pour 54% des promoteurs, ils ont apporté des garanties d’une valeur nettement supérieure 

au montant accordé. Les promoteurs donnent des valeurs à leur garantie, qui apparemment 

n’a pas été fixé d’un commun accord avec le FAPE après une évaluation technique de la 

garantie par des spécialistes en tenant compte des fluctuations du marché. Ce qui crée des 

discordes assez énormes si les promoteurs venaient à ne pas pouvoir honorer leurs 

engagements. Dans ces cas, la vente aux enchères du bien garanti crée des difficultés. En 

effet, environ 17% des promoteurs disent ne pas pouvoir donner une valeur exacte à leur 

garantie. 

Des promoteurs enquêtés, 72% ont bénéficié d’un seul prêt et 26% de deux prêts. 

Seulement 2 % d’entre eux ont bénéficié de plus de deux prêts au FAPE. 

Ces enquêtés pensent également qu’il y a une part de leur responsabilité. Ils affirment 

qu’ils sont eux-mêmes quelquefois fautifs car, ils devraient normalement remettre au 

représentant des versions des dossiers en numérique pour réduire l’envoi au siège à 

Ouagadougou. Cependant, beaucoup sont analphabètes et sollicitent des élèves pour le 

montage des dossiers. Cela a aussi des conséquences. Tous les étudiants n’ont pas la 

maîtrise des canevas et donc avancent des propos déplacés dans les dossiers ce qui a pour 

autre conséquence la reprise des dossiers plusieurs fois. 

3.3.3. 3.3.3 Efficacité selon le montant accordé 

Le niveau de progression dans l’atteinte du résultat est insatisfaisant (efficacité faible). En 

effet, les prestations financières du fonds sous forme de prêts de démarrage, de crédits 

d’équipement ou de diversification sont inférieures aux besoins exprimés par les 

promoteurs. Il en découle une satisfaction mitigée vis-à-vis des prestations financières du 

fonds. Ainsi, 52% des bénéficiaires se disent tout à fait satisfaits dans la région du Centre, 

contre 36,1% dans les autres régions; 40 % contre 62,5% faisant respectivement part 

d’une faible satisfaction. De plus, toujours dans la région du Centre, ces prêts sont dans 

près de la moitié des cas inférieurs aux montants nécessaires pour les investissements 

(contre un peu plus de 33% dans les autres régions). L’analyse des délibérations du comité 

de prêt du 23 juin 2015 a permis de mettre en évidence le tableau des données ci-dessous : 
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Tableau 20 : Montants des demandes accordées au 23 juin 2015 (en FCFA) 

Ref dossier Région Montant demandé Montant accordé %accordé 

2014/276 MOUHOUN 3 500 000 2 000 000 57% 

2014/308 MOUHOUN 9 125 000 3 500 000 38% 

2014/339 MOUHOUN 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/436 MOUHOUN 9 000 000 2 500 000 28% 

2014/245 CASCADES 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/246 CASCADES 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/314 CASCADES 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/359 CASCADES 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/360 CASCADES 4 000 000 2 000 000 50% 

2014/379 CASCADES 3 433 500 2 000 000 58% 

2014/429 CASCADES 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/430 CASCADES 5 000 000 2 000 000 40% 

2014/312 CENTRE EST 8 000 000 4 000 000 50% 

2014/220 CENTRE NORD 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/218 CENTRE NORD 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/357 CENTRE SUD 10 000 000 2 500 000 25% 

2014/387 EST 6 000 000 3 000 000 50% 

2014/248 HAUTS BASSINS 5 000 000 2 500 000 50% 

2014/251 HAUTS BASSINS 4 500 000 2 000 000 44% 

2014/304 HAUTS BASSINS 7 000 000 2 500 000 36% 

2014/300 NORD 3 005 000 2 000 000 67% 

2014/272 PLATEAU CENTRAL 10 000 000 8 000 000 80% 

2014/424 PLATEAU CENTRAL 5 000 000 2 500 000 50% 

Source : PV du comité de prêt du 23 juin 2015 

 

Aucune région n’a obtenu 100% de ses dossiers financés. Les indicateurs présentent une 

variation de 50 à 80% de financement pour 15 provinces  contre une variation de 25 à 40% 

pour le reste des régions. Le montant maximum a été rarement atteint. Les financements 

octroyés durant les quinze années sont en moyenne de 2,8 millions pour un montant planché 

de 1 500 000 et un montant maximum de 10 millions de FCFA. 

Les prêts octroyés ont manqué d’efficacité sur cet aspect. Les responsables du FAPE 

affirment qu’ils n’ont que la subvention de l’Etat et les ressources issues des recouvrements. 

Cette subvention demeure insuffisante même si elle est importante et incontournable. 

Sur 43 dossiers accordés, aucun des promoteurs n’a pu obtenir le montant sollicité. Cela a 

deux conséquences : 

- le manque d’efficacité du prêt octroyé ; 
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- le retard dans la mise en œuvre du projet, le promoteur devant recourir à des sources 

de financement alternatives pour le bouclage de son cycle de financement.  

Aussi, si les montants n’ont pas été totalement octroyés c’est que les sommes sollicitées sont 

insuffisantes. Certains promoteurs pensent que le financement est en fonction des garanties 

présentées. Or, ces garanties sont souvent énormes et le fonds agit comme dans les banques. 

Les garanties sont souvent plus de deux fois le montant du prêt accordé (par exemple pour 

l’achat d’un réfrigérateur d’environ 250 000 FCFA, on doit présenter une garantie d’environ 

300 à 600 000FCFA. Par conséquent, les investissements ne peuvent être effectués au regard 

du montant insuffisant pour les activités. C’est en cela que l’efficacité des montants accordés 

est mitigée car ils ne couvrent pas les besoins. Parfois même, il manque le fonds de roulement 

pour faire fonctionner l’entreprise. 

C’est pourquoi, les responsables ont entrepris des démarches dans la recherche de 

financement auprès de la BID, de l’OPEP et de la BADEA. Cette dernière a conclu un accord 

de prêt avec le FAPE qui avait déjà bénéficié d’un prêt avec le FBDES en 2010. Le tableau ci-

dessous présente les fonds alloués aux promoteurs annuellement depuis l’année 2000 suite à 

leur requête de financement. 

Tableau 21: Montant accordé aux promoteurs 

Année Nombre de 

projets 

reçus 

(bancables) 

Montant demandé 

(dossiers 

bancables) 

Nombre de 

projets 

financés 

Montant 

accordé 

%montants 

financés 

%dossiers 

financés 

2000 228 1 085 559 653 45 133 846 505 12% 20% 
2001 271 1 263 346 564 76 330 527 494 26% 28% 
2002 258 1 321 899 626 134 333 713 369 25% 52% 
2003 342 1 742 126 344 132 469 055 200 27% 39% 
2004 433 2 290 155 382 70 297 000 000 13% 16% 
2005 382 2 371 022 453 158 580 909 683 25% 41% 
2006 318 1 790 271 300 118 478 000 000 27% 37% 
2007 415 2 274 128 019 134 414 875 000 18% 32% 
2008 280 1 622 084 447 109 238 956 890 15% 39% 
2009 446 2 306 921 815 211 421 800 000 18% 47% 
2010 428 1 838 726 193 146 306 500 000 17% 34% 
2011 429 1 360 016 437 75 167 300 000 12% 17% 
2012 473 1 904 844 581 56 192 972 520 10% 12% 
2013 315 1 389 831 384 166 463 565 470 33% 53% 
2014 563 2 392 222 735 275 752 488 750 31% 49% 
2015 475 2 183 595 993 267 745 100 000 34% 56% 

TOTAL           6 056    29 136 752 926 2 172 6 326 610 881 22% 36% 

Source :FAPE/Service comptable et financiers &Service étude de dossiers de financement/septembre 2015 
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L’analyse du tableau révèle que les fonds octroyés représentent en moyenne 22% des 

demandes exprimées. Il s’avère difficile de parler d’efficacité avec une proportion inférieure à 

50% de la demande. Ce faible taux de réponse de la part du FAPE se justifie par l’insuffisance 

des fonds mis à sa disposition pour les activités de financement. Le comité de prêt statue en 

fonction de la contrainte financière.  

Cette politique a plusieurs conséquences : 

- l’inadéquation du financement par rapport aux besoins exprimés ; 

- la mise en risque de la viabilité des projets à financer car les conditions de succès ne 

sont plus réunis ; 

- l’accroissement du risque de détournement des fonds par les promoteurs à d’autres 

fins. 

Certains promoteurs, cependant, affirment que le FAPE a dispensé quelques formations et 

eux-mêmes se font accompagner souvent soit par le FAFPA ou simplement arrivent à se 

former par leurs propres moyens. Les quelques formations reçues du fonds se résument dans 

le tableau ci-dessous.  

Tableau 22: Formations reçues du fonds 

Formations reçues Effectifs Pourcentage 

Formation en formulation de projet 44 12,9 

Formation en étude de marché 58 17,0 

Formation en gestion 106 31,1 

Formation en connaissances techniques dans votre domaine 41 12,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Les promoteurs affirment que ces formations ont été utiles car elles ont permis de les outiller 

pour le montage d’autres projets financés par d’autres structures. 

3.3.4. 3.3.4 Efficacité dans le recouvrement des ressources 

Le niveau d’atteinte du résultat  est très faible. L’activité de recouvrement est constante mais 

n’est pas exempte de difficultés en raison de la faiblesse du budget de suivi des promoteurs. 

Le tableau ci-dessous indique les recouvrements effectués de 2000 à 2013.  
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Tableau 23: Evolution du recouvrement des créances de 2000 à 2013 

Année Recouvrements en FCFA 

2000 67 407 349 

2001 44 498 559 

2002 144 332 262 

2003 184 983 617 

2004 193 654 825 

2005 248 124 154 

2006 336 937 921 

2007 396 901 153 

2008 357 940 114 

2009 259 733 125 

2010 203 283 931 

2011 187 126 114 

2012 216 514 505 

2013 211 584 350 

TOTAL 3 053 021 979 
 Sources : FAPE, Archives service financier et comptable (SFC) 

Le tableau indique une progression des montants recouvrés dans le temps entre 2000 et 2007, 

une baisse entre 2008 et 2010 et une reprise timide à partir de 2012. Il convient de noter que 

le recouvrement est fonction des actions menées. 

Le chef du service recouvrement (SRC) des créances basé à Ouagadougou devrait veiller au 

rapatriement des pièces justificatives de paiement pour la mise à jour du logiciel de gestion 

des prêts. Aucune représentation ne dispose d’une interface-logiciel pour le suivi des clients 

de la base de données. La gestion est faite soit sous Excel, soit sur des supports cahiers. 

 Détermination du taux de recouvrement 

Les informations reçues des services comptables et de recouvrement du FAPE, montrent que 

le FAPE a recouvré un montant total de 3,053 milliards sur un montant de 4,8 milliards 

accordés depuis son existence, soit un taux de recouvrement de 63%. 

 

 Détermination du taux de dégradation du portefeuille (Taux de survie) 

Les créances douteuses au 31 décembre 2013 s’élevaient à 1 144 572 822 FCFA pour une 

valeur brute du portefeuille établie à 2 039 561 370 FCFA, soit un taux de dégradation de 

56% selon les états financiers du FAPE  certifiés par les commissaires aux comptes. 
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Le taux de dégradation est assez élevé. La norme à ne pas dépasser dans le secteur bancaire 

est de 5% du total du portefeuille. 

Les créances douteuses ont été provisionnées à hauteur de 984 564 749 FCFA soit un taux de 

couverture de 86%. 

Le recouvrement est effectué selon quatre modalités : 

- le versement direct par le bénéficiaire sur les comptes bancaires du FAPE ; 

- le versement de traites au niveau des représentations contre remise de reçus de 

paiement ; 

- l’encaissement sur site par les représentants régionaux ; 

- la domiciliation bancaire pour des préfinancements. 

Le tableau 24 dresse l’évolution des clients recouvrés. 

Tableau 24: Evaluation des clients recouvrés de 2001 à 2013 

Année Nombre de dossiers Solde 31/12/13 Dossiers recouvrés Dossiers non recouvrés 

2001 45 121 984 881 12 33 

2002 61 118 803 497 19 42 

2003 21 29 828 133 10 11 

2004 78 101 465 264 28 50 

2005 61 175 071 590 36 25 

2006 69 163 193 761 39 30 

2007 30 35 726 139 15 15 

2008 53 49 401 615 27 26 

2009 69 79 881 864 37 32 

2010 94 82 410 021 68 26 

2011 91 86 035 072 70 21 

2012 53 130 765 234 27 26 

2013 55 342 260 759 29 26 

TOTAL 780 1 516 827 830 417 363 
Sources : Archives comptables du FAPE 

Le dossier non recouvré est un prêt non remboursé pour l’année considérée à la date de 2013. 

Ainsi, 33 prêts octroyés en 2011 ne sont toujours pas recouvrés en 2013. 

La mission a également examiné  l’évolution du taux de dossiers recouvrés sur trois plages de 

périodes consignées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 25: Détermination du taux de non recouvrement 

Périodes Proportion dossiers non recouvrés 

2001 à 2005 61% 

2006 à 2010 59% 

2011 à 2013 63% 
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Source : Archives comptables du FAPE 

 

L’analyse du tableau ci-dessus révèle une proportion moyenne de dossiers non recouvrés de 

46,5% sur toute la vie du FAPE. Cette proportion est sensiblement voisine du taux de 

provisionnement des créances douteuses qui est de 56% au 31 décembre 2013. Le taux de non 

recouvrement représente la proportion de prêts non recouvrés. 

 Etat des recouvrements par secteur d’activité 

Le système d’information actuel du FAPE (semi-manuel) n’a pas permis la comptabilisation 

des remboursements selon les secteurs d’activité. Cela s’explique par l’absence de système de 

suivi-évaluation d’une part et d’autre part par la non perception de l’utilité de l’information 

par les utilisateurs. Il s’agit d’informations qui doivent être paramétrées et fournies par le 

système comptable informatisé. 

Le FAPE devrait en tenir compte dans l’acquisition de son nouveau progiciel. 

L’estimation de l’information par l’approche des enquêtes n’est pas probant non plus. 

Nous pouvons sur cette base estimer que le taux de financement ayant échoué est d’au moins 

56%. Les principales raisons plausibles sont : 

- l’absence de mesures forcées de recouvrement comme la réalisation des garanties ; 

- l’insuffisance des ressources humaines affectées à l’activité de recouvrement ; 

- l’existence de promoteurs de mauvaise foi ; 

- le manque d’outils performants de suivi des clients. 

On peut dire que le système de recouvrement présente une certaine faiblesse et donc n’est pas 

très efficace. 

Un système fiable doit être mis en place pour que le recouvrement soit efficace. 

En conclusion, l’on peut retenir que le FAPE : 

- n’a pas eu d’objectifs annuels clairs de création d’emploi, permettant de mesurer 

l’efficacité de cet indicateur ; 

- n’a pas été très efficace dans le traitement des dossiers (délais trop longs) en raison de 

la faiblesse des fonds disponibles ; 

- a enregistré un taux de recouvrement de 63% des anciens prêts impayés contre un 

objectif de 100%. 
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3.4. Evaluation de l’efficience du fonds 

L’efficience est abordée sur deux importants volets : (i) l’analyse de l’adéquation entre les 

moyens mis à la disposition du fonds et les besoins de financements exprimés par les 

bénéficiaires et (ii) l’analyse de la gestion des ressources mobilisées. 

3.4.1. Evaluation de l’efficience selon l’adéquation entre les moyens mis 

à la disposition du fonds et les besoins de financement exprimés 

des bénéficiaires 

La mise en place tardive du système de suivi budgétaire par résultat n’a pas permis d’analyser 

de façon plus fine l’efficience. Par exemple, il n’a pas été possible de corréler le taux de 

réalisation des activités au taux d’exécution budgétaire. 

L’analyse de l’efficience financière du FAPE (relation entre les moyens financiers et besoins 

exprimés par les bénéficiaires) a été faite selon deux (2) approches. La première a consisté à 

s’assurer que les besoins exprimés (crédits accordés, ajournés et rejetés) par les clients ont été 

couverts par les ressources financières du fonds, constituées des subventions en fonds de 

crédit, des montants recouvrés sur les prêts octroyés et des revenus sur prêts et placements 

bancaires.  

Ainsi, sur 6 054 dossiers bancables reçus, 36% ont pu être accompagnés par le fonds dans la 

limite des fonds disponibles. Les fonds débloqués représentent 22% des fonds demandés par 

les promoteurs comme indiqué dans le tableau 26 ci-dessous. 

Tableau 26 : récapitulatif des montants sollicités et des montants reçus. 

Période Nombre de projets reçus Projets financés Taux de réalisation 

2000-2015  

 

 

6 054                                     2 192    36% 

Montant des projets reçus Montant des projets financés Taux de réalisation 

29 136 752 926                     6 326 610 881    22% 
Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Au regard du tableau, on constate que le nombre des demandes est beaucoup plus élevé que 

les projets financés. Le promoteur soucieux de mettre en œuvre son projet est obligé de 

s’adresser à d’autres structures pour un cofinancement de son projet ou de retarder sa mise en 

œuvre. 
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Selon cette première approche, il ressort du tableau 24 (Evaluation des clients recouvrés de 

2001 à 2013) ci-dessus que le taux de couverture des besoins exprimés par les bénéficiaires du 

FAPE (crédits accordés, ajournés et rejetés) par ses ressources financières (moyens financiers) 

a évolué en dent de scie d’une année à l’autre pendant la période 2001-2013. Un taux de 

couverture supérieur à 100% est favorable pour le FAPE et traduit sa capacité à faire face aux 

besoins exprimés par sa clientèle. A l’inverse, un taux de couverture inférieur à 100% lui est 

défavorable et dénote de son incapacité à faire face aux besoins financiers de ses clients. Les 

tendances annuelles défavorables, observées pour neuf (9) années sur un total de treize (13), 

trouvent  essentiellement leurs explications à travers les tensions de trésorerie induites par le 

non recouvrement de certaines créances. 

La seconde s’est plutôt intéressée de savoir dans quelle mesure le FAPE a répondu à 

l’ensemble des demandes de crédits soumises par les promoteurs (crédits accordés, ajournés, 

rejetés et non examinés) grâce à ses ressources financières (cf. tableau 21: Montant accordé 

aux promoteurs et tableau 23: Evolution du recouvrement des créances de 2000 à 2013). 

Selon cette seconde approche, le FAPE pourrait être qualifié de moins efficiente 

financièrement compte tenu de son incapacité à examiner toutes les demandes de crédits 

soumises par les promoteurs.  Considérons les besoins exprimés par les bénéficiaires, en plus 

de crédits accordés, ajournés et rejetés, en incluant les demandes de crédits éligibles non 

examinées pour diverses raisons (surcharge de travail, insuffisance de ressources financières, 

inefficacité interne, etc..), on note qu’au cours des cinq (5) dernières années, le nombre total 

de demandes de crédits soumises au FAPE par les promoteurs s’est élevé à  6054 contre 2192 

demandes effectivement examinées (voir tableau 27). 

Tableau 27 : Réalisation de FAPE en 2014 et 2015 

Période Nombre de projets reçus Projets financés Taux de réalisation 

2000-2015 6 054                                     2 192    36% 
Source : SEFD du FAPE 

Il en résulte que 3862, soit 63% des demandes soumises n’ont pas fait l’objet d’examen ou de 

financement par les services compétents du FAPE. En raison des difficultés rencontrées dans 

la collecte de certaines données de gestion, il n’a pas été possible pour la mission d’évaluer le 

montant global de cette demande non satisfaite qui traduit dans une certaine mesure 

l’incapacité financière du FAPE à faire face aux besoins de sa cible. 
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3.4.2. 3.4.2 Evaluation de la gestion des ressources mobilisées 

Le niveau global d’utilisation des fonds est plutôt satisfaisant, compte tenu des nombreuses 

difficultés enregistrées au cours de l’exécution budgétaire et de la taille réduite des ressources 

humaines à certains moments. L’exécution financière de la période couverte par l’étude en 

comparaison avec l’exécution physique se présente dans le tableau 28 ci-dessous. 

Tableau 28 : Taux d’absorption des montants accordés de 2000 à 2013 (En FCFA) 

Année Recouvrements Montant accordé Taux d’absorption 

2000 67407349 133 846 505 50,36 

2001 44498559 330 527 494 13,46 

2002 144 332262 333 713 369 43,25 

2003 184983617 469 055 200 39,43 

2004 193654825 297 000 000 65,20 

2005 248124154 580 909 683 42,71 

2006 336937921 478 000 000 70,48 

2007 396901153 414 875 000 95,66 

2008 357940114 238 956 890 149,79 

2009 259733125 421 800 000 61,57 

2010 203283931 306 500 000 66,32 

2011 187126114 167 300 000 111,85 

2012 216514505 192 972 520 112,19 

2013 211584350 463 565 470 45,64 

TOTAL 3053021979 4829022131 63,22 

Source : Données du Service comptable et financiers  FAPE 

De l’analyse du tableau 28, nous constatons une disparité entre les niveaux d’exécution 

financière des activités relatives à chaque résultat annuel attendu. Les ressources financières 

recouvrées et accordées en 2008, 2011 et 2012 ont été efficacement dépensées, et celles 

consacrées en2007 ont été quasiment dépensées  (95,66 %) alors que les ressources prévues 

pour la réalisation des autres années ont été faiblement dépensées (de 13,46 à 70, 48%).Les 

ressources financières dépendent du budget de l’Etat et sont soumises aux régulations, ce qui 

peut entraver la mise en œuvre des programmes en temps voulu. 

Par rapport au coût de fonctionnement versus coût des investissements, selon les 

investigations, le FAPE a enregistré les résultats bénéficiaires ci-dessous. 
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Tableau 29 : Résultats bénéficiaires des exercices budgétaires de 2009 à 2012 en FCFA 

Année Montant bénéficiaires mobilisé 

2009 96 millions 

2010 68 millions 

2011 137 millions 

2012 37,7 millions 

Source : FAPE/Service étude des dossiers de financement 

Ces résultats sont la conjugaison des efforts de recouvrement qu’ont réalisés les agents 

terrain. Cependant, le coût de fonctionnement versus coût des investissements a peu 

évolué. Au point 2.3.4. Examen de la mise en œuvre du FAPE (Ressources matérielles du 

FAPE) le matériel a été jugé pour la plus part vétuste et nécessite un renouvellement. Aussi, le 

FAPE n’a pas de siège et les loyers semblent chers selon la comptabilité. Cela explique la non 

efficience de la gestion à ce niveau. 

Quant au délai de déblocage des ressources pour le financement des projets, il ressort un 

retard de décaissement à tous les niveaux. Les enquêtes ont montré que les crédits de 

démarrage, d’équipement et de diversification obtenus ne correspondent pas à la demande et 

surtout inférieurs aux besoins nécessaires. Les délais sont jugés trop longs entre 6 et 12 mois, 

Les échéances de remboursement sont le plus souvent fixées par le fonds. 

En conclusion, le FAPE n’a pas été efficient en raison de la faiblesse des ressources 

financières et de l’absence d’indicateurs de suivi évaluation fixés à priori. 

Evaluation 

du fonds 
- Pertinence : tous les entretiens que 

nous avons eu avec les cadres, 

personnel et personnes ressources 

intervenant au sein du fonds, 

couplés à notre propre perception 

révèlent une pertinence du FAPE 

- Efficacité : les fonds octroyés aux 

bénéficiaires représentent en 

moyenne 20% des demandes 

exprimées. Il s’avère difficile de 

parler d’efficacité avec une 

proportion inférieure à 50% de la 

demande ; 

- Efficacité des emplois créés : on 

dénombre 7 916 emplois directs 

créés de 2000 à 2013 

- Efficacité des recouvrements : le 

FAPE a recouvré un montant total 

- Absence d’objectifs de 

rentabilité ; 

- Il n’y a pas d’objectifs de 

création d’emplois 

clairement établis ; 

- Insuffisance des ressources 

allouées au FAPE 

annuellement par rapport 

aux demandes reçues ; 

- Allocation aléatoire des 

ressources ; 

- Le FAPE fonctionne 

souvent au rythme des 

décisions du gouvernement 

en cas de mesures 

spéciales ; 

- Les demandeurs reçoivent 

rarement les sommes 
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de 3,053 milliards sur un montant 

de 4,8 milliards accordés depuis son 

existence, soit un taux de 

recouvrement de 63% ; 

- Les créances douteuses ont été 

provisionnées à hauteur de 

984 564 749 FCFA soit un taux de 

couverture de 86% ; 

- Taux de survie des projets 

financés : le taux de financement 

ayant échoué est d’au moins 56% ; 

- Efficience du fonds : il est difficile 

de parler d’efficience dans la 

mesure où l’efficienceest mitigée 

par des contraintes financières. 

- Tous les fonds alloués pour le 

financement sont totalement utilisés 

et ne représentent que 20% de la 

demande 

-  

sollicités pour leurs 

projets ; 

- Les financements sont 

plafonnés à 10 millions 

depuis une quinzaine 

d’années ; 

-  La politique de 

financement du FAPE 

semble faire la promotion 

du secteur du secteur 

informel ; 

- Les longs délais de 

traitement (71% des 

enquêtés) des dossiers, 

sont source de risque de 

viabilité des projets 

financés ; 

- La difficulté de réalisation 

des garanties ; 
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CHAPITRE 4 : EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU FONDS 

4.1. Caractéristiques des personnes enquêtées 

La répartition suivant l’âge révèle que 16,4% des promoteurs du FAPE sont d’âge inférieur ou 

égal à 40 ans contre 83,6% pour ceux d’âge supérieur à 40ans. Cela laisse présager que les 

jeunes ont rarement recours au FAPE ou accèdent difficilement aux financements du Fonds. 

Tableau 30 : Répartition des promoteurs par âge 

Classe d’âge du promoteur Effectifs Pourcentage 

30-39 56 16,4 

40-49 138 40,5 

50-59 97 28,.4 

60-69 34 10,0 

70+ 12 3,5 

Non précisé 4 1,2 

Total 341 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Au regard des tranches d’âge des bénéficiaires des prestations du FAPE, il ressort clairement 

que les jeunes accèdent faiblement aux prestations du FAPE (16,4%). Bien que ce Fonds ne 

soit pas exclusivement dédié aux jeunes, son but principalement étant l’appui à la promotion 

de l’auto-emploi et de l’emploi en général, cette situation peut être perçue comme une 

insuffisance dans le ciblage. En effet, les actifs de 30 à 39 ans constituent la majorité de la 

population active burkinabè et ce sont les actifs de cette tranche d’âge qui sont fortement 

touchés par le phénomène du chômage et donc qui ont à priori plus besoin d’un 

accompagnement pour s’auto-employer. La faible proportion des jeunes parmi les 

bénéficiaires des prestations du FAPE est imputable aux conditions d’accès aux financements 

qui manifestement ne sont pas à la portée de la plupart des jeunes en quête d’emplois. En 

effet, la nature des garanties exigées (PUH, biens mobiliers et immobiliers, aval salarié etc.) 

par le Fonds exclut d’office la majorité des jeunes primo demandeurs d’emploi. 

 

La répartition des promoteurs suivant le niveau d’instruction montre que les promoteurs sans 

aucun niveau d’instruction sont les plus nombreux (29,6%) suivis de ceux du niveau 

secondaire (28,4%).Les promoteurs du niveau primaire et supérieur représentent 

respectivement 21,4% et 20,5%. 
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Tableau 31 : Répartition des promoteurs par niveau d’instruction 

Niveau d'instruction du promoteur Effectifs Pourcentage 

Aucun 101 29,6 

Primaire 70 20,5 

Secondaire 97 28,4 

Supérieur 70 20,5 

Non précisé 3 0,9 

Total 341 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

La répartition suivant le niveau d’instruction montre que les jeunes universitaires bénéficient 

faiblement des prestations du Fonds ou font rarement recours au Fonds, alors que de par leur 

niveau élevé de formation, ils sont à même de créer et de gérer des entreprises dans la durée. 

Cette situation est due en partie au fait que les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 

ont généralement des idées de projets de création d’entreprises moyennes dont les coûts de 

réalisation sont largement au-dessus des financements octroyés par le FAPE. Aussi, les jeunes 

diplômés de l’enseignement supérieur sont-ils beaucoup plus orientés vers l’emploi salarié. 

 

Quand on s’intéresse au genre des bénéficiaires FAPE, la proportion d’hommes est plus forte 

que celle des femmes comme on a pu le remarquer dans les autres fonds. En effet, 77,1% des 

bénéficiaires sont des hommes contre 22,9% de femmes, comme résumé dans le tableau 32 ci-

dessous 

Tableau 32 : Répartition des promoteurs par sexe 

Promoteur par sexe 

Pourcentage 
Genre Effectifs 

Masculin 263 77,1 

Féminin 78 22,9 

Total 341 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

La forte prédominance des hommes peut s’expliquer par les conditions de garanties exigées 

par le FAPE notamment les garanties immobilières. Ces dernières peuvent être entre autre, un 

facteur limitant les demandes des femmes. Les garanties immobilières dans les couples sont le 

plus souvent détenues par les hommes, le plus souvent propriétaires des parcelles 

d’habitation. 

Appréciation de la stabilité et de la qualité des emplois obtenus par les bénéficiaires 

Au regard du niveau d’instruction des promoteurs, et selon les résultats des enquêtes ménages, 

on estime que près d’un tiers des entreprises formelles cessent leurs activités deux ans après 
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leur création. Le tableau 34 statistiques descriptives des entreprises, selon le statut formel ou 

informel illustre par exemple le nombre moyen d’employés dans le secteur formel et informel 

à Ouagadougou. Cette image est aussi rencontrée dans les autres localités où intervient le 

FAPE. 

 

Le taux de survie dans l’informel est beaucoup plus faible, mais il faut le relativiser dans la 

mesure où beaucoup d’entreprises du gros informel menacées d’être découvertes ou 

identifiées par les services fiscaux et douaniers disparaissent pour reprendre leurs activités 

sous une autre dénomination. 

 

Pour Ouagadougou, on observe que l’échantillon d’entreprises fait ressortir 13 % 

d’entreprises formelles, 11 % d’entreprises du « gros informel » et 76 % appartenant au « petit 

informel ». Le CA et le nombre d’employés sont plus importants dans le formel ; dans 

l’informel, ce qui sépare le « gros informel » du « petit » c’est l’écart très important entre les 

CA alors que le nombre d’employés est à peu près le même (6,1 et 5,4). 

4.1.1.  Évaluation des impacts économiques 

4.1.1.1. Analyse des budgets des entreprises  pour apprécier  leur 

viabilité, l’apport des fonds et analyse de l’accès à d’autres 

sources de financement pour pérenniser l’entreprise  

Les enquêtes n’ont pas permis d’avoir l’évolution des budgets des entreprises. Cependant, les 

chiffres d’affaires obtenus sont  résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 33: Chiffre d’affaires annuel des entreprises bénéficiaires de l’appui du fonds 

selon le domaine d’activité 

 Chiffre d'affaires annuel (avant 

l'appui du Fonds) 

Chiffre d'affaires annuel (Après 

l'appui du Fonds) 

Domaine d'activité Somme Moyenne Somme Moyenne 

Agriculture-Elevage 234 210 500 2 465 374 503 455 000 4 984 703 

Artisanat 218 650 000 7 539 655 345 512 500 11 914 224 

Transformation de 

produits locaux 

128 015 000 11 637 727 282 823 375 20 201 670 

Prestation de services 331 870 000 10 056 667 518 240 000 13 288 205 

Commerce 706 229 000 8 612 549 1 229 295 000 13 361 902 

Transport 89 740 500 8 974 050 137 645 500 9 831 821 

Bâtiment et travaux 

publics 

391 500 000 26 100 000 458 799 406 26 988 200 

Autre (à préciser) 100 460 000 9 132 727 191 700 000 14 746 154 

Total 2 200 675 000 7 694 668 3 667 470 781 11 496 774 
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Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

L’analyse du tableau fait ressortir que de tous les secteurs d’intervention après l’appui du 

FAPE, ce sont les secteurs du commerce, des prestations de service et des BTP qui procurent 

les chiffres d’affaires les plus élevés et également les bénéfices les plus importants. 

Cependant, le secteur de l’artisanat procure des chiffres d’affaires moins importants mais en 

termes de bénéfice ce secteur semble porteur, du fait certainement de la faible imposition de 

ce secteur. Aussi, les secteurs de l’agriculture et de l’élevage ne procurent pas assez à son 

promoteur. Au regard des chiffres du tableau, on constate que la plupart des entreprises sont 

situées entre le secteur formel et le secteur informel. 

 

La prédominance de l’informel sur le BTP est très forte et cela s’explique par le partage entre 

le formel et l’informel ; l’informel est prépondérant dans le logement résidentiel. Pour les 

travaux publics et les grands ensembles de logements attribués par l’Etat par le biais de 

marchés publics, ce sont les entreprises formelles du BTP qui sont adjudicataires, mais elles 

sous-traitent la plus grande partie des travaux à des entreprises informelles ou semi-formelles.  

Tableau 34 : Statistiques descriptives des entreprises, selon le statut formel ou informel 

Ville et statut Part dans le total de 

l’échantillon du pays 

(en %) 

Ventes moyennes (en 

millions de FCFA) 

Nombre moyen 

d’employés 

(travailleurs 

temporaires inclus) 

Formel  

Ouagadougou  13 615 21,2 

Gros informel  

Ouagadougou  11 155 6,1 

Petit informel  

Ouagadougou  76 11 5,4 

Source : Les entreprises informelles de l’Afrique de l’Ouest francophone – Taille, productivité et 

institutions – Banque Mondiale/AFD - 2012 

 

Dans l’échantillon, la distribution des entreprises selon la taille est plutôt asymétrique, avec 

très peu de grandes entreprises : à Ouagadougou région du centre par exemple, 13 % des 

entreprises formelles  et 76 % des grandes entreprises informelles ont un chiffre d’affaires 

supérieur à 300 millions. En outre, bien que le nombre d’employés soit plus élevé, en 

moyenne, dans le secteur formel que dans le secteur informel,  il existe beaucoup de petites 

entreprises formelles qui contredisent l’hypothèse généralement admise selon laquelle petite 

taille implique secteur informel.  



78 
 

 

 

Ainsi, la plupart des entreprises créées ne génère pas assez d’emplois de qualité et ces emplois 

disparaissent au fil des années. 

 

Quant à l’apport des fonds pour pérenniser l’entreprise, il faut noter que les montants des 

financements octroyés par le FAPE, bien qu’ils soient élevés comparativement aux montants 

accordés par les autres Fonds, ne permettent pas aux promoteurs de créer des entreprises de 

type formel ou des entreprises capables d’évoluer dans le moyen terme vers le secteur formel. 

En effet, les montants accordés sont généralement faibles et s’écartent beaucoup du plafond 

(10 000 000 FCFA) indiqué. Aussi, les promoteurs n’arrivent pas à trouver un fonds de 

garantie pour prétendre à des financements bancaires à moindre coût pour développer leurs 

entreprises. Il va donc s’en dire que les conditions économiques ne favorisent pas le 

développement de l’entreprise quand on sait que les moyens matériel, humain et financier 

sont déficients. La situation socioéconomique marquée par les crises et les inondations depuis 

2009 ne favorisent pas le développement économique. Cependant, les différents secteurs 

d’activités couverts par le FAPE à savoir, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, la 

transformation des produits locaux, le commerce, les prestations de services, le transport, les 

bâtiments et les travaux publics embrassent la presque totalité des secteurs économiques 

courantes au Burkina Faso, cela constitue un avantage dans la mesure où le public cible du 

Fonds a ainsi la possibilité d’investir dans les secteurs de leur choix. 

4.1.2.  Détermination du taux de survie des entreprises financées  

Les différents secteurs d’activités couverts par le FAPE à savoir, l’agriculture, l’élevage, 

l’artisanat, la transformation des produits locaux, le commerce, les prestations de services, le 

transport, les bâtiments et les travaux publics embrassent la presque totalité des secteurs 

économiques courantes au Burkina Faso, cela constitue un avantage dans la mesure où le 

public cible du Fonds a ainsi la possibilité d’investir dans les secteurs de leur choix. 

 

Il ressort des recherches effectuées que les secteurs du commerce et de l’élevage sont les 

secteurs dans lesquels la majorité des bénéficiaires des financements du FAPE investissent. 

En dépit du fait que le secteur du commerce procure généralement un chiffre d’affaires et des 

bénéfices assez élevés, il est à relever qu’il est faiblement pourvoyeurs d’emplois, notamment 

les emplois durables en ce sens que c’est non seulement un secteur qui n’est pas intensif en 

emploi mais aussi et surtout qui fluctue assez rapidement. Aussi, dans ce secteur, les 
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promoteurs utilisent le plus souvent des aides familiales puisse que l’emploi dans le secteur 

du commerce jusque de là ne requiert pas de qualifications particulières. Quant au secteur de 

l’élevage et de l’agriculture, bien qu’il soit faiblement pourvoyeurs d’emplois et de revenus, 

ils constituent des secteurs porteurs. C’est surtout la nature des investissements dans ces 

secteurs qui ne permet pas de valoriser leur potentiel. Il en est de même pour les secteurs de 

l’artisanat et de la transformation qui pourtant ne constituent pas la cible privilégiée des 

promoteurs bien que les taux d’emprunt dans ces secteurs soient relativement faibles. 

 

D’une manière générale, dans la presque totalité des régions, les entrepreneurs affirment vivre 

tant bien que mal. En effet, même si leurs entreprises résistent au manque de marché, certains 

arrivent à subvenir à leurs besoins essentiels. Sur les 341 promoteurs enquêtés, 259 disent que 

leurs entreprises se comportent assez bien soit 75%, par contre les 25% disent vivre à peine. 

La nature de l’entreprise détermine l’évolution de l’entreprise comme le montre le tableau ci-

dessous. 

4.1.2.1. évaluation des changements intervenus dans l’activité depuis 

l’accompagnement du fonds 

Les entreprises créées ou consolidées enquêtée sont connues des développements très 

sensibles. Nombreux sont les promoteurs (65% selon les résultats des enquêtes de septembre 

2015) qui disent être passés de la vente au détail à la vente en gros. Certaines entreprises ont 

pu acquérir de nouveaux matériels, de nombreux investissements dans divers domaines 

comme le montre le tableau ci-dessous.  

Tableau 36: Situation des Investissements réalisés par secteur d’activité 

 Investissements réalisés 

(ensemble des 

immobilisations d'actifs de 

l'entreprise) avant l'appui 

du fonds 

Investissements réalisés 

(ensemble des 

immobilisations d'actifs de 

l'entreprise) après l'appui 

du fonds 

Domaine d'activité Somme Moyenne Somme Moyenne 

Agriculture-Elevage 126 450 000 1 642 208 195 405 000 2 442 563 

Artisanat 67 305 000 3 365 250 47 576 000 2 378 800 

Transformation de produits locaux 6 708 000 670 800 65 189 000 5 014 538 

Prestation de services 24 955 000 1 039 792 111 775 000 3 991 964 

Commerce 125 285 000 1 927 462 206 135 000 2 903 310 

Transport 45 150 000 5 016 667 30 500 000 2 772 727 

Bâtiment et travaux publics 35 790 000 3 253 636 56 622 000 4 718 500 

Autre (à préciser) 5 030 000 628 750 34 600 000 4 325 000 

Total 436 673 000 1 949 433 747 802 000 3 077 374 
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Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Le changement selon le tableau ci-dessus, provient des investissements dans le domaine de la 

transformation des produits locaux, les BTP, les prestations de services et les autres sans 

précision, qui ont élargi leur champ d’actions en créant des activités connexes tout en 

consolidant l’existant. Cet accroissement leur permet de bénéficier facilement d’autres prêts. 

Ils arrivent ainsi à satisfaire leur clientèle, à augmenter leur niveau de vente, leur capital et 

leurs bénéfices. Le changement intervient également dans leurs conditions de vie.  En effet, 

les promoteurs affirment pouvoir subvenir à beaucoup de leurs besoins comme indiqué dans 

le tableau 37. 

Tableau 37 : Appréciation des effets de l’augmentation du revenu induit par l’appui du 

fonds sur les conditions de vie 

 Oui Non Non précisé Total 

Effect

if 

% Effec

tif 

% Effecti

f 

% Effectif % 

De mieux assurer l’alimentation 

du ménage ? 
247.0 72.4 89.0 26.1 5.0 1.5 341.0 100,0 

De mieux prendre en charge les 

dépenses de santé des membres 

du ménage ? 

236.0 69.2 100.0 29.3 5.0 1.5 341.0 100,0 

De mieux prendre en charge la 

scolarité des enfants dans le 

ménage ? 

230.0 67.4 106.0 31.1 5.0 1.5 341.0 100,0 

De mieux prendre en charge les 

dépenses d’habillement des 

membres du ménage ? 

228.0 66.9 108.0 31.7 5.0 1.5 341.0 100,0 

D’alimenter un compte 

d’épargne ? 
204.0 59.8 132.0 38.7 5.0 1.5 341.0 100,0 

De mieux prendre en charge les 

dépenses de transport des 

membres du ménage ? 

197.0 57.8 139.0 40.8 5.0 1.5 341.0 100,0 

D’effectuer des dépenses 

d’amélioration du logement du 

ménage ? 

178.0 52.2 158.0 46.3 5.0 1.5 341.0 100,0 

D’aider certains membres du 

ménage à mener des activités 

génératrices de revenus ? 

172.0 50.4 164.0 48.1 5.0 1.5 341.0 100,0 

De développer des activités 

secondaires pour le ménage ? 
154.0 45.2 182.0 53.4 5.0 1.5 341.0 100,0 

D’effectuer des dépenses de loisir 

pour le ménage ? 
119.0 34.9 216.0 63.3 6.0 1.8 341.0 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Comme indiqué dans le tableau 37, les entreprises créées grâce à l’appui du FAPE contribuent 

à la création de richesses et partant à la croissance économique par la création d’autres 
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activités secondaires au niveau familial. Elles participent également à l’accroissement des 

recettes fiscales à travers les impôts et taxes qu’elles versent (généralement la patente qui 

caractérise l’entreprise informelle).  

Les promoteurs louent les efforts du FAPE, mais demandent un renforcement de ses capacités 

de financement et l’amélioration de son accessibilité, notamment au profit des femmes, des 

diplômés sans emplois et des jeunes. En plus de l’évolution des conditions de vie, ils 

affirment qu’il y a une évolution dans les équipements comme indiqué dans le graphique ci-

dessous. 

4.1.2.2. Evaluation de l’évolution du niveau d’équipement des 

promoteurs  

Selon la figure 7, l’évolution des équipements acquis induit un changement dans l’activité du 

promoteur. En effet, les promoteurs ont acquis du matériel roulant (véhicule, moto et vélo) 

pour les livraisons, d’autres affirment avoir acheté des téléphones pour les contacts faciles 

dans les affaires, améliorer l’équipement de leurs maisons  (par les télévisions) et des plaques 

solaires pour pallier aux coupures intempestives d’électricité.  

 Figure 7: Nombre d’équipements acquis grâce aux revenus de l’activité 

 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 
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4.1.2.3. Appréciation des taux d’intérêt par les promoteurs 

Certains promoteurs affirment par contre que leur niveau de vie a connu un changement 

négatif à partir du moment où ils ont contracté le prêt auprès du FAPE. Ces promoteurs disent 

être contraints de rembourser un prêt qui ne leur a pas permis d’améliorer la rentabilité de leur 

entreprise ou les entreprises qu’ils ont créées ne sont pas rentables ou n’existent plus. De ce 

fait, ils sont obligés d’adopter des mesures d’austérité financière afin de parvenir à honorer 

leurs engagements vis-à-vis du Fonds. La figure 8 ci–dessous illustre l’appréciation de ces 

promoteurs sur les taux d’intérêt. 

 

 Figure 8 : Appréciation  des taux d'intérêt appliqués par le Fonds 

 
Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

L’appréciation du taux d’intérêt est mitigée. Pendant que 50.1% estiment que le taux est 

acceptable, 46,6% le trouvent élevé (26,7%) ou très élevé (19,9%). 

Il n’y a qu’une frange de 2,6% qui trouvent le taux intéressant. Cela nous interpelle à deux 

niveaux : 

1) Soit le taux est inadapté par rapport au marché, ce qui ne se justifie pas car le taux est un 

paramètre connu d’avance et pris en compte dans le plan d’affaires du promoteur ; 

2) Soit les business plans ne sont pas bons ou bien les facteurs de viabilité du projet ont 

changé dans le temps, ce qui est fort probable. 
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Quel que soit le rapport, il faut noter un changement dans les résultats. Les prêts de plus de 5 

ans de durée représentent 63% des concours et ceux dont la durée est comprise entre 3 et 5 

ans sont estimés à 30%. La figure 9 fait la répartition des bénéficiaires selon l’ancienneté du 

prêt. 

 Figure 9: Répartition des bénéficiaires selon l’ancienneté du prêt 

 
Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 
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chose qui ne permet pas aux employés d’améliorer de façon conséquente leurs conditions de 

vie et celles de leur famille. Par ailleurs, l’absence de normes claires en matière de types 

d’emplois à créer et le manque de suivi de la qualité des emplois créés grâce aux 

financements octroyés par le Fonds, constituent une opportunité pour les promoteurs de ne 

pas veiller à la qualité des emplois qu’ils créent. Le faible niveau des revenus redistribués par 

les entreprises créées ou consolidées dénote également de la faiblesse de leur contribution à la 

réduction de la pauvreté. 

Cependant, ceux qui relèvent du secteur formel disent pouvoir participer à la création des 

richesses par le relèvement des salaires des anciens employés, la création d’autres activités, 

etc. ce qui montre un impact positif sur le niveau des rémunérations. Celles-ci ont subi une 

double modification, puisque l’on enregistre une augmentation à la fois du nombre de 

travailleurs rémunérés et du montant des rémunérations elles-mêmes. Les données collectées 

(selon le rapport d’étude : Burkina Faso Les fonds d’emploi: performance et impact, Bureau 

international du Travail, Genève 2012)  montrent que, grâce à l’appui des fonds dans la région 

du Centre, on a enregistré une augmentation à la fois du nombre de travailleurs rémunérés à la 

journée (+3%) et du nombre de travailleurs mensualisés (+4%) entre 2006 à 2012. De plus, 

avant l’intervention des fonds, les «journaliers» percevaient une rémunération comprise entre 

200 et 1 250 FCFA, qui a triplé suite à l’appui des fonds (soit une fourchette entre 750 et 1 

500 FCFA). Dans les autres régions, les tendances sont moins marquées, la proportion de 

journaliers passant de 9,7 à 10,1 % et les travailleurs mensualisés de 17,7 à 20,2 %  après 

l’assistance des fonds. Quant à l’écart des rémunérations journalières, de 200 à 1 000 FCFA 

avant les fonds, il passe désormais de 200 à 2 000 FCFA. 

Parmi ces promoteurs certains disent qu’ils arrivent à faire de l’épargne pour ensuite s’acheter 

du matériel plus performant pour leurs ateliers. L’épargne varie entre 200 à 300 000 FCFA 

l’année. 

4.1.3.1. Examen de l’impact des financements octroyés selon les 

secteurs d’activités 

Pour les entreprises faisant les bénéfices, le financement du FAPE a eu un certain impact. Les 

bénéfices sont en hausse dans les divers domaines comme le tableau suivant en fait 

l’illustration. 
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Tableau 38: Bénéfices annuels réalisés par les entreprises ayant reçu l’appui du fonds 

selon le domaine d’activité 

 Bénéfices réalisés avant l'appui 

du fonds 

Bénéfices réalisés après l'appui 

du fonds 

Domaine d'activité Somme Moyenne Somme Moyenne 

Agriculture-Elevage 56 950 500 639 893 107 143 668 1 203 861 

Artisanat 35 683 500 1 427 340 62 200 980 2 488 039 

Transformation de produits 

locaux 

17 500 000 1 750 000 48 660 375 3 743 106 

Prestation de services 108 561 000 3 501 968 126 061 200 3 601 749 

Commerce 156 910 400 2 120 411 348 797 000 4 055 779 

Transport 27 838 000 2 783 800 42 080 000 3 236 923 

Bâtiment et travaux publics 59 900 000 4 278 571 133 000 000 8 866 667 

Autre (à préciser) 10 040 000 1 115 556 22 000 000 2 000 000 

Total 473 383 400 1 806 807 889 943 223 3 100 847 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Les bénéfices sont remarquables respectivement dans les BTP, le commerce, la 

transformation de produits locaux et le transport. Bien que la hausse des bénéfices soit 

perceptible, il existe cependant une forte disparité entre les niveaux de revenus dans les 

différents domaines d’intervention du FAPE. On constate que les secteurs des prestations de 

service, du commerce et des BTP sont les secteurs qui procurent plus de revenus aux 

promoteurs. L’agriculture est le secteur qui procure les revenus les plus faibles parmi tous les 

secteurs d’intervention du FAPE. 

Le financement des secteurs (prestations de service, commerce et BTP) apporte une plus-

value en termes d’impact ou d’apport financier dans l’économie burkinabé. En effet, 

beaucoup sont les tâcherons et autres agents des services de prestations qui affirment être plus 

ou moins stables financièrement. Ils affirment avoir au moins de quoi se nourrir, payer leurs 

loyers et s’habiller ; toute chose qui dénote l’importance du secteur et les retombées issues de 

leurs financements. Cependant, l’évolution des emplois créés et consolidés révèle une forte 

baisse du nombre d’emplois créés et consolidés depuis pratiquement 2007. Cette forte baisse 

s’explique par la baisse du nombre de projets et de marchés financés ainsi que la baisse du 

volume des financements accordés. 

Les conditions d’accès aux financements du FAPE sont souples comparativement aux 

conditions fixées dans le système classique de financement (Banques et institutions de micro 
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finance). Mais au regard des caractéristiques socio-économiques de son public cible 

privilégié, les conditions actuelles d’accès restent restrictives pour la plupart des promoteurs 

potentiels et ce depuis le montage du dossier en passant par le dépôt des garanties jusqu’au 

remboursement. En effet, la plupart des prétendants aux financements du FAPE éprouvent 

non seulement des difficultés pour monter techniquement leur dossier de projet suivant le 

canevas du FAPE mais aussi et surtout pour garantir leur prêt. Aussi, la lourdeur des 

procédures administratives et la durée du traitement des dossiers de demande de prêt rebutent 

certains promoteurs potentiels qui finissent par se résigner. 

 

Selon les enquêtes, plusieurs promoteurs ne vont pas dans les institutions financières et 

services d’appui. Ils pensent que l’exigence des clients dans la réduction des délais se 

comprend par les opportunités à saisir dans l’espace-temps de leurs activités. Mais, ils 

ignorent que les délais n’auraient pas été plus courts dans les banques classiques ou dans les 

IMF. Aussi, dans les banques comme dans les autres IMF, il faut mouvementer d’abord son 

compte pendant 3 à 6 mois avant de prétendre déposer une demande de prêt, supportée par des 

garanties immobilières. La réalité est qu’il n’existe pas un fonds de garantie pour les petites et 

moyennes entreprises ou pour le secteur informel. Les conditions de la Société Financière de 

Garantie Interbancaire du Burkina (SOFIGIB) ne sont pas accessibles aux promoteurs de 

l’informel. 

 

Par contre, ceux qui peuvent accéder aux institutions financières sont en nombre réduit. Ils 

relèvent du secteur formel, mais leurs chiffres d’affaires sont peu élevés. Aussi, ils n’arrivent 

pas à supporter les garanties et les délais des banques qui sont rapides dans le traitement des 

dossiers de financement. La disponibilité des ressources pourrait réduire les délais certes, 

mais il y un travail pédagogique à faire pour que les bénéficiaires acceptent un temps 

raisonnable de traitement des dossiers. 

 

Dans l’ensemble, on peut estimer que les fonds de prêts ont tendance à fonctionner davantage 

comme des organismes de crédit soucieux du recouvrement de leurs interventions plutôt que 

comme des structures qui veillent à ce que leurs actions créent effectivement des emplois. 
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4.2. Évaluation des impacts sociaux 

4.2.1. Impact du fonds sur la création d’emplois et lutte contre le 

chômage  

D’une manière générale, dans la presque totalité des régions, le nombre d’employés a connu 

un accroissement substantielle (94,5%) entre la date d’acquisition du prêt et la date de 

l’enquête pour les entreprises ayant acquis des financements pour la consolidation de leurs 

activités et des emplois. Toute chose qui dénote du caractère générateur d’emplois de ces 

entreprises. 

Les entreprises créées ou consolidées ont connu des développements très sensibles si l’on se 

réfère aux deux tableaux ci-dessous. Le nombre moyen d’emplois créés est de 4,2 et de2,0 

pour la consolidation des emplois. En moyenne, un prêt octroyé par le FAPE permet de 

fournir de l’emploi à 4,2 personnes et retenir 2,0 employés qui risquaient de se trouver au 

chômage.  

Tableau 39 : Emplois créés de 2000 à 2013 

Domaine d'activité du promoteur 

Employés embauchés grâce à l'appui du Fonds 

Effectif Nombre moyen 

Agriculture-Elevage 256 2,8 

Artisanat 160 5,7 

Transformation de produits locaux 80 5,0 

Prestation de services 249 7,1 

Commerce 250 2,8 

Transport 28 2,5 

Bâtiment et travaux publics 155 9,7 

Autre (à préciser) 73 5,2 

Total 1 251 4,2 
Source : Enquête ACI-D septembre 2015 

Le tableau ci-dessus montre que le volume d’emplois connaît un accroissement sensible dans 

certains secteurs tels que les BTP, la prestation de service, la transformation et l’artisanat. Les 

emplois dans ces secteurs connaissent un accroissement du fait que ce sont des secteurs qui 

sont généralement assez bien structurés. Cependant, dans ces secteurs, on retrouve beaucoup 

de travailleurs non permanents. En plus de créer les emplois, l’appui du FAPE permet de 

consolider les emplois. Le tableau 40 ci-dessous dresse les effectifs et le nombre d’emplois 

consolidés. 
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Tableau 40 : Emplois consolidés de 2000 à 2013 

 

Emplois consolidés grâce à l'appui du Fonds 

Domaine d'activité du promoteur Effectif Nombre moyen 

Agriculture-Elevage 121 1,3 

Artisanat 69 2,5 

Transformation de produits locaux 69 4,6 

Prestation de services 87 2,6 

Commerce 119 1,4 

Transport 10 0,9 

Bâtiment et travaux publics 83 5,2 

Autre (à préciser) 25 1,8 

Total 583 2,0 
 Source : Enquête A.C.I/D-SA/ septembre 2015 

En ce qui concerne les 341 promoteurs enquêtés, il faut noter que les financements du FAPE 

leur ont permis de consolider 583emplois, ce qui comme dit plus haut correspond en moyenne 

à 2,0 emplois. En plus de cela, des emplois indirects sont créés par le biais de leurs activités. 

Mais, les enquêtes ont révélé que la plus part de ces entreprises créées grâce au FAPE, 

évoluent dans le secteur informel (86%). Seulement 14% des entreprises qui se créent sont 

dans le secteur formel, comme le montre la figure 10 tableau ci-dessous. 

Au regard de la figure 10, il apparait clairement que les financements octroyés par le Fonds a 

permis à la plupart des bénéficiaires de s’auto-employer. En effet, 83,3% des promoteurs 

enquêtés ont pu créer leur entreprise grâce aux appuis du fonds. On note néanmoins que 

16,7% des bénéficiaires du fonds enquêtés se sont dirigés soit vers le privé (4,4%) soit vers le 

public (5,6%) ou la sécurité de l’emploi est plus garantie. Toutefois, une proportion des 

bénéficiaires sont sans emploi (4,1%). 
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 Figure 10 : Taux d’auto-emploi des bénéficiaires du fonds 

 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

4.2.2. Conditions de vie des bénéficiaires du fonds et leurs ménages  

Partant de l’ensemble des promoteurs enquêtés, 65% reconnaissent que grâce au FAPE, leurs 

conditions de vie ainsi que celles de leurs employés ont connu une réelle amélioration. Cela se 

traduit par une satisfaction des besoins primaires tels que l’alimentation, les soins de santé, 

l’éducation des enfants etc. Cette catégorie de promoteurs éprouve une satisfaction morale 

d’avoir atteint l’autonomie financière, d’avoir pu offrir du travail à plusieurs autres actifs, 

d’être à l’abri du vice, du besoin et de l’ennui comme le montre la figure 11ci-dessous. 
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 Figure 11 : Appréciation des effets de changement induit par l’appui du fonds 

sur les conditions de vie. 

 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

La plupart des promoteurs (80% des promoteurs enquêtés) affirment et souvent avec fierté 

que grâce au FAPE, leur situation de pauvreté prend du recul tout comme celle de leur 

famille. 

 

Grâce aux financements du FAPE, des jeunes sans emploi ont été recrutés, des salaires sont 

versés, des niveaux de vie ont connu des changements positifs, des scolarités sont payées, des 

soins de santé sont assurés. En plus de cela, des emplois indirects sont créés grâce à certaines 

activités promues par le FAPE. Le FAPE a permis d’engranger beaucoup d’effets dont 

certains visibles peuvent être cités comme suit : 

- effets du fonds : les effets visibles sur le terrain en termes de demandes de 

financement et connaissance du fonds (demande inférieure à l’offre); 

- impact économique en termes de croissance du chiffre d’affaires des bénéficiaires  

(+49% après l’intervention du fonds); 

- secteurs financés : agriculture (31,1%), commerce (29,3%), service (11,7%) ;  

- financement par régions : Centre (53%), hauts bassins (11%), centre nord (9%) ; 

- délais de traitement des dossiers plus long dans l’ensemble ; 
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- impact significatif en termes de génération de revenus (+72% après l’intervention du 

fonds) ; 

- impacts réels en termes d’amélioration des conditions de vie ; 

- impact significatifs en termes de créations d’emplois (+5 000 emplois créés ; 

- impact très significatifs dans l’auto-emploi (+83% en auto-emploi) Effets du fonds : 

les effets visibles sur le terrain en termes de demandes de financement et connaissance 

du fonds (demande inférieure à l’offre); 

- impact économique en termes de croissance du chiffre d’affaires des bénéficiaires  

(+49% après l’intervention du fonds); 

- principaux secteurs financés : agriculture (31,1%), commerce (29,3%), service 

(11,7%) ;  

- financement par régions : Centre (53%), hauts bassins (11%), centre nord (9%) ; 

- délais de traitement des dossiers 

- impact significatif en termes de génération de revenus (+72% après l’intervention du 

fonds) ; 

- impacts réels en termes d’amélioration des conditions de vie ; 

- impact significatifs en termes de créations d’emplois (+5 000 emplois créés ; 

- impact très significatifs dans l’auto-emploi (+83% en auto-emploi) 

Cependant, on note des insuffisances dont : 

- Absence de système d’information intégrée pour la gestion des dossiers de 

financement ; 

- Absence de système de suivi-évaluation. 

4.2.3. Analyse de la satisfaction et synthèse des forces-faiblesses-

opportunités-menaces du fonds 

4.2.3.1. Au niveau organisationnel et institutionnel y compris le suivi-

évaluation 

L’analyse au niveau organisationnel et institutionnel fait ressortir une certaine insuffisance.  

Plusieurs retards et difficultés ont été notés dans l’exécution des activités. Il s’agit entre   

autres : 

- le retard dans l’adoption du budget entre 2005 et 2013 ; 

- les bases de données sont incomplètes; 
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- les crédits de démarrage, d’équipement et de diversification obtenus ne correspondent 

pas à la demande et demeurent inférieurs aux besoins. Les échéances de 

remboursement sont le plus souvent fixées par le fonds ; 

- la faible complémentarité entre les fonds ; 

- le FAPE concentre ses interventions à plus de 50-60% sur la région du Centre et, dans 

une moindre mesure, dans les Hauts Bassins ; 

L’une des principales faiblesses du FAPE tient aux questions du suivi-évaluation. 

En général, on trouve peu de suivi et d’évaluation des fonds de financement au Burkina Faso 

et les méthodologies sont insuffisantes pour évaluer leur efficacité. Il faudrait donc mettre en 

place des mesures pour suivre et évaluer l’impact des actions mises en œuvre. 

 Un bon dispositif de suivi est essentiel car il permet de: 

- fournir les données qui permettent d’éclairer les décideurs sur les caractéristiques des 

bénéficiaires, le coût des programmes, les mécanismes de ciblage et les véritables 

résultats en termes d’emplois créés, de revenus, etc. Un système de suivi devra 

permettre d’évaluer la rentabilité des programmes de financement et de promouvoir 

des informations basées sur des preuves tangibles, d’évaluer également les impacts des 

fonds de promotion d’emplois, ce qui aiderait les responsables politiques à faire des 

choix en connaissance de cause pour tirer les enseignements des actions en cours, 

investir dans celles qui ont des résultats positifs avérés et, le cas échéant, réorienter les 

actions inefficaces; 

- vérifier que les ressources sont bien utilisées. Il s’agit d’une condition préalable pour 

la réalisation d’un programme pilote, le passage à l’échelle supérieure et l’allocation 

de ressources supplémentaires; 

-  améliorer les mesures des fonds de promotion d’emplois, en (i) définissant des 

instruments adaptés et basés sur les besoins, (ii) améliorant l’efficacité du ciblage des 

programmes, (iii) améliorant l’efficacité des mesures actuelles, et (iv) introduisant de 

nouvelles mesures. 

Cependant, les principales réalisations ci-après ont été enregistrées par le FAPE : 

- l’élaboration d’un manuel des procédures administratives, financières et comptables 

pour le fonds; 

- la réalisation de plusieurs sessions de formation au profit des agents ; 
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- la participation de la directrice à des rencontres nationales et internationales 

importantes.  

- Etc. 

En outre, la direction a accueilli régulièrement les missions de supervision du contrôle d’Etat 

(inspection). 

Au niveau institutionnel, le guichet unique implanté dans les chefs-lieux de région depuis 

2008 correspond à une mutualisation des moyens des fonds de promotion de l’emploi au 

service de leurs cibles. 

L’objectif principal des guichets uniques est de faciliter l’accès des jeunes aux services des 

Fonds du Ministère de la Jeunesse de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (MJFIP). 

Plus particulièrement, il vise à : 

- rendre disponible l’information sur les procédures d’offre de financement des fonds 

nationaux ; 

- améliorer les prestations de services des fonds nationaux ; 

- améliorer l’accessibilité et la visibilité des fonds nationaux ; 

Les promoteurs pensent que dans les représentations au sein du Guichet unique il y a les 

services d’autres départements ministériels. Pour l’instant, les formalités étant réduites au 

strict minimum, ils ne trouvent pas leur compte. 

Appréciation du suivi-accompagnement 

Il s’agit du suivi-accompagnement dans ses séquences avant, pendant et après le projet. 

Le suivi accompagnement ou l’encadrement des promoteurs augmente les performances de 

leurs entreprises, surtout pour ceux qui n’ont jamais été formés. Il est vrai aussi que dans 

notre contexte, nombreux sont les entrepreneurs qui font preuve de succès formidables dans 

les affaires sans avoir reçu une formation structurée. S’ils sont guidés par un esprit 

d’entreprise et un sens aigu des affaires, il n’y a rien d’étonnant. On peut seulement soutenir 

qu’ils auraient été plus performants s’ils avaient été plus instruits par des formations 

adéquates. 

Selon les données de l’étude Fonds nationaux en 2012, dans la région du centre par exemple, 

les conseils en formulation des projets et en étude de marché correspondent aux besoins des 

promoteurs. Par contre, en formation technique et en gestion, les besoins exprimés sont non 
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couverts par le contenu, avec 21,2% de besoins contre 2,4% de contenu de la formation et 

52,9% de besoins contre seulement 11,8% de contenu et suivi- accompagnement. 

 

Dans les autres localités, les besoins les plus importants tournent autour des formations en 

gestion (50% des besoins contre 4,2% de contenu), en conseils, en formulation des projets 

(23,6% des besoins contre 4% de contenu) en formation technique (16,7% des besoins contre 

4% de contenu). 

Une définition du contenu des suivis et accompagnement avant les projets s’imposent pour 

répondre aux attentes des promoteurs.32,9% des bénéficiaires au centre contre 72,2% ailleurs 

ont profité d’un suivi-accompagnement pendant l’exécution de leurs projets. Comparés aux 

besoins des promoteurs, les enseignements suivants peuvent être tirés : 

Partout pendant l’exécution des projets, l’accent doit être mis sur les besoins en gestion et en 

formation technique dont les besoins dépassent le contenu de l’assistance en suivi 

accompagnement. 

4.2.3.2. Au niveau de la mobilisation des ressources 

Les ressources financières dépendent du budget de l’Etat et sont soumises aux régulations, ce 

qui peut entraver la mise en œuvre des programmes en temps voulu. 

 
Dans 60% des cas selon les déclarations des promoteurs du Centre, les montants accordés sont 

en deçà des demandes ; cette proportion atteint jusqu’à 79,2% dans les autres régions. L’outil 

d’ajustement entre les montants demandés et accordés est son business model ; il détermine 

par catégorie de projets, l’investissement nécessaire au financement de l’activité. Les jeunes  

intègrent parfois dans leurs projets des dépenses superflues qui augmentent inutilement les 

coûts sans une incidence réelle sur les résultats de l’entreprise. 

 

Même si les montants accordés sont inférieurs à la demande dans une large mesure, ce gap est 

atténué par le fait que plus de la moitié des bénéficiaires déclarent qu’ils correspondent au 

montant nécessaire pour monter leurs affaires. En effet, 52,9% des avis dans la région du 

centre et 33,3% dans les autres régions estiment tout de même nécessaire les montants 

accordés, avec toutefois des conséquences sur la réussite du projet dans 28,2% des cas dans la 

région du Centre et 12,5% dans les autres régions. 
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Par ordre décroissant les prestations obtenues vont du fonds de roulement au crédit 

d’équipement ou de diversification, et au prêt de démarrage d’activité. Comparés aux besoins, 

ces efforts sont en deçà des attentes des promoteurs. Ce constat est révélé par les enquêtes de 

septembre 2015. Une demande non satisfaite existe dans ces gammes de produits.  

 

L’endettement est une activité naturelle de l’investisseur dans les limites de ses capacités de 

remboursement et de ses anticipations de profit. Le mode se situe à une fois pour presque la 

moitié des promoteurs et jusqu’à 75% dans les autres régions. L’offre de financement est plus 

variée au centre qu’ailleurs. Pour la 1ère fois, 31,6% des crédits accordés se situe entre 500 

000 FCFA et moins de un million, contre 51,3 % dans cette même fourchette pour la seconde 

demande ; elle passe à 37,6% dans l’intervalle de 1 à moins de trois millions de FCFA. Alors, 

69,4% des premières demandes sont comprises entre 500 000 FCFA et 3 millions de FCFA. 

 

En 2ème demande, on observe les mêmes tendances, à savoir que 87,2% des demandeurs se 

situent effectivement entre 500 000 FCFA et trois millions de CFA. De ce qui précède, il s’en 

suit, un état de satisfaction limité au Centre (52% de « très satisfait »), mais faible dans les 

autres localités (36,1%) de « tout à fait satisfait ». L’opinion moyenne de « un peu satisfait « 

est dominante à la lumière du tableau  suivant : 

Tableau 42 : Satisfaction des prestations financières de 2006 à 2013 

 Prêt de 

démarrage 

Fonds de 

roulement 

Crédit 

d'équipe 

ment 

Crédit de 

diversification 

Subvention Garantie/ 

Caution 

Autres 

Obtenues 15,3 61,2 35,3 32,9 0 3,5 2,4 

Besoins 17,6 55,3 55,3 34,1 0 3,5 2,4 
Source : Données du Service comptable et financiers  FAPE 

 

4.2.3.3. Au niveau du traitement des dossiers 

Quant à l’influence de ces délais sur les affaires, 27,1% au Centre, contre 23,6% dans les 

autres localités estiment effectivement que ces longs délais affectent négativement leurs 

affaires. Seulement, en l’absence de solutions alternatives dans les autres institutions ou par 

l’accumulation d’une épargne personnelle, ils demeurent dans l’obligation de patienter. 
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4.2.3.4. Au niveau des résultats (création d’emplois, qualité des 

emplois y compris rémunération, au niveau du 

recouvrement, au regard du taux de survie des entreprises, 

au niveau de l’évolution des entreprises des promoteurs, au 

niveau des conditions de vie des ménages) 

Les activités de financements du FAPE depuis sa création ont consisté entre autres à l’octroi 

de prêts. Comme signalé plus haut, la distribution géographique des bénéficiaires de la 

période en cause c’est-à-dire de 1998 à 2013 fait ressortir comme dans les autres fonds, la 

prédominance de la région du Centre avec près de 49% des projets financés. 

En termes d’emplois créés, on a constaté une croissance de près de 94,5% entre la date 

d’acquisition du prêt et la date de l’enquête pour les entreprises ayant acquis des financements 

pour la consolidation de leur activité et des emplois. Toute chose qui dénote du caractère 

générateur d’emplois de ces entreprises. 

Tableau 43: Evolution du nombre d'emplois créés par le FAPE par région de 2007 à 

2013 

Région 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Boucle du 

Mouhoun 

2 13 9 16 12 0 0 

Cascades  0 0 10 2 154 0 12 

Centre  96 55 71 40 28 32 162 

Centre-Est  6 3 14 2 0 0 0 

Centre-Nord  16 2 24 21 0 0 572 

Centre-Ouest  8 3 18 18 45 8 0 

Centre-Sud  0 0 9 5 17 2 0 

Est 2 0 8 11 11 0 0 

Hauts-Bassins  20 6 32 17 1 11 0 

Nord  20 0 13 10 47 0 14 

Plateau Central  2 0 12 9 6 2 0 

Sahel  2 0 6 8 3 0 0 

Sud-Ouest  0 0 8 8 3 3 6 

Burkina Faso  174 82 234 167 316 58 766 

Source : ONEF, annuaire statistique  MJFPE, 2014. 

Ce tableau (43), montre que le volume d’emplois connaît un accroissement sensible sur tout le 

territoire de 2007 à 2013, le fonds finance plusieurs cycles de production par promoteur, à 

condition qu’il ait honoré dans les délais ses engagements antérieurs. Les engagements sont 

classés par typologie comme l’indique la figure suivante. 
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 Figure 12: Typologie des prêts selon l’objet (création, extension, diversification, 

formation) 

 

 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Il ressort des entretiens que le financement de la période (N+1) soit rapide et plus facile à 

obtenir que celui de la période N. Cela tient à la confiance établie entre les parties prenantes, 

aux délais réduits de collecte d’informations personnelles sur le promoteur, à l’existence d’un 

dossier antérieur sur ce dernier au FAPE d’où la satisfaction des responsables du MJFIP. 

Quant à la qualité des emplois, on note qu’elle est précaire. En effet, les enquêtes ont révélé 

que la plupart des emplois créés sont dans l’informel, les employés obtiennent des contrats 

allant de durée déterminée de court terme à la durée indéterminée avec certains employés sans 

contrat comme dressé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 44 : Nature des contrats par sexe et par catégorie 

Type de 

contrat 

CDD CDI Sans contrat 

formel signé 

CNSS Total 

Nombre 289 201 1267 77 1834 
Source :Données du Service comptable et financiers FAPE 

Comme l’indique le tableau ci-après, la plupart des emplois créés grâce aux financements 

directs du FAPE évoluent dans le secteur informel (93%) et relèvent des entreprises 

individuelles (98%). Les emplois qui y sont créés sont par conséquent dans leur grande 

majorité des emplois informels avec un taux d’accroissement sensiblement nul (0,94%) au fil 

des années. Aussi, la moitié des salariés (56,37%) des entreprises créées ou renforcées grâce 

aux financements du FAPE ont un revenu mensuel inférieur au SMIG selon les enquêtes. Un 
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nombre assez important de promoteurs rencontrent des difficultés de paiement des salaires de 

leurs employés, avec des retards de paiement allant de 2 mois à 3 ans. C’est souvent des 

entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson ou qui connaissent d’énormes difficultés, de 

faibles rendements. Le nombre de promoteurs qui versent des salaires à leurs employés est 

peu élevé, tout simplement parce qu’ils sont nombreux à ne pas signer de contrats formels 

avec leurs employés. Ces derniers reçoivent alors des subsides fluctuant au rythme des 

affaires. 

 

Il existe une forte disparité entre les niveaux de revenus dans les différents domaines 

d’intervention du FAPE. On constate que les secteurs des prestations de service, du commerce 

et des BTP sont les secteurs qui procurent plus de revenus aux employés comme signalé plus 

haut. 

En somme, l’impact du FAPE ne se mesure pas seulement à l’aune du nombre d’emplois 

créés ou consolidés, mais aussi en fonction d’autres éléments tels que, par exemple, le 

changement de statut ou le niveau de rémunération comme dressé dans la figure 13 ci-

dessous. 

 Figure 13 : Situation matrimoniale du promoteur. 

 

Le graphique montre que beaucoup de promoteurs sont mariés. Au cours des entretiens, 

beaucoup de promoteurs ont affirmé en effet avoir pu changer leur statut et cela, grâce au 

développement de leurs activités à la suite du financement reçu du FAPE. Ce changement 

intervient également dans l’aisance de ces promoteurs qui deviennent de nouveaux types 
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d’entrepreneurs avec des visions plus large et souvent s’inscrivent dans les grandes écoles 

pour rehausser leur niveau d’instruction. On constate notamment: 

- en termes de changement du statut des bénéficiaires, les employés et les aides 

familiaux sont les catégories majoritairement bénéficiaires du fonds. Globalement, le 

fonds a également eu un impact sur la part d’employés occasionnels et d’apprentis; 

- un impact non négligeable sur la durée de travail des bénéficiaires. Ainsi, toujours 

dans la région du Centre, on remarque une baisse du travail «journalier» au profit du 

travail à la semaine ou au mois. 

-  enfin, plus de 60% des répondants estiment que l’intervention du fonds a amélioré 

leurs conditions de vie (par exemple, en ce qui concerne les soins de santé, l’éducation 

des enfants). Il importe également de souligner que leur intervention a eu un impact 

extrêmement positif en matière de reconnaissance sociale, le bénéficiaire s’étant d’une 

certaine façon senti fortement valoriser grâce au prêt obtenu. De même, les 

bénéficiaires déclarent que le fonds a augmenté leur capacité à mieux s’équiper, à 

conserver leur clientèle, à améliorer les produits et à obtenir de nouveaux crédits. 

4.2.3.5. Appréciation au niveau du recouvrement 

Les annuités d’amortissement des prêts sont variables, proportionnelles au volume du prêt, de 

sa durée et de son différé de remboursement. Elles varient de 65 000 FCFA à 600 000F CFA. 

Elles sont fixées de telle sorte que les promoteurs ne connaissent pas des difficultés de 

remboursement. Toute chose qui est du reste reconnu par la plupart des promoteurs. 

 

Les annuités peuvent être mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. 

Malheureusement, malgré la bonne volonté du FAPE, la plupart des promoteurs ne 

parviennent pas à payer, ou refusent expressément de le faire. Certains promoteurs ignorent 

tout de leurs engagements financiers : le taux d’intérêt, le montant des annuités, le différé de 

remboursement, le montant à rembourser. 

 

Sur l’ensemble des promoteurs enquêtés, environ 70% d’entre eux ont déclaré connaître des 

difficultés de paiement de leurs annuités contre 30% qui affirment n’avoir aucune difficulté. 

Des retards de paiement allant de un (1) mois à neuf (9) ans sont constatés. Ces retards sont 

souvent dus à la non rentabilité des activités, à l’invalidité du promoteur, à la faillite de 

l’entreprise, au disfonctionnement de l’activité etc. 
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En ce qui concerne la durée du différé de remboursement, 51% des promoteurs trouvent 

qu’elle est raisonnable. 

 

Parmi les promoteurs interviewés, 35% reconnaissent accuser des retards de remboursement 

et seulement 30% de ceux-ci sont à jour du paiement de leurs annuités. Le reste des 

promoteurs ne s’est pas prononcé, d’autres par ignorance de leurs engagements financiers, 

certains par contre déclarent ne pas en faire une préoccupation ou n’avoir pas l’intention de 

rembourser parce qu’il s’agit d’une structure de l’Etat. 

 

Environ 76,6% des promoteurs, connaissent des retards de remboursement pour des raisons 

diverses telles que la faillite de leur entreprise, la non rentabilité de leur activité, l’invalidité, 

les cambriolages, les difficultés de gestion par manque de compétences, etc. Cela se traduit 

par d’énormes annuités en souffrance, des arrêts de paiement pouvant aller jusqu’à trois ans et 

demi. Certains promoteurs disent qu’ils n’ont rien remboursé depuis l’acquisition du 

financement et qu’ils ne sont pas prêts à le faire, la faillite de leur entreprise étant totale. En 

effet, près de 15% des entreprises créés grâce aux interventions du FAPE n’existent plus parce 

qu’elles sont tombées en faillite. 

Beaucoup trouvent le montant des annuités très élevé et demande au FAPE de permettre à 

chaque promoteur de fixer des annuités qui n’entraveraient pas le bon fonctionnement des 

activités. 

 

En somme, 54% des promoteurs trouvent que les modalités de remboursement des prêts 

octroyés par le FAPE sont très souples, pour peu que l’entreprise connaisse un développement 

positif. 

Tableau 45 : Synthèse global des contraintes et des atouts du FAPE (forces et faiblesses) 

Forces Faiblesses 
Création de nombreux emplois 

Création de richesses 

Participation à l’amélioration des conditions de vie des 

bénéficiaires 

Réalisation de formation pour les bénéficiaires 

Respect de la PNE et PNJ, SCADD 

Représentation nationale (couverture nationale) 

Domaines d’intervention variés 

Personnel sous le régime de la fonction 

Publique 

Ressources financières dépendent du budget de l’Etat 

Longs délais de mise en œuvre, liés aux ressources 

Les crédits ne correspondent pas à la demande 

Le suivi-évaluation est largement insuffisant 

Les bases de données sont incomplètes 

Opportunités Menaces 

SCADD (PEDD) 

PTF 

Pôles de croissances 

Non remboursement des prêts 

Instabilité politique 

 

Source : Enquête A .C.I/D-SA, septembre 2015 
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DE LA COMPLEMENTARITE DU FAPE 

AVEC LES AUTRES FONDS 

5.1. Missions et cible des fonds 

La question de la complémentarité du FAPE avec les autres fonds a été abordée aussi bien 

avec les responsables du fonds qu’avec les bénéficiaires. 

Les trois premiers fonds (FAIJ,FASI,FAPE) s’investissent principalement dans l’octroi de 

crédits pour la création ou la consolidation d’entreprises ou d’emplois ; le FAFPA met 

l’accent sur le financement de la formation professionnelle à finalité d’emploi, sous forme de 

subvention à 87,5%,l’identification des besoins en matières de formation professionnelle et 

d’apprentissage, l’appui à l’équipement des centres de formation professionnelle à hauteur de 

12,5%. Deux fonds à savoir le FASI et le FAPE ont été créés en 1998, appuyés en son temps 

par la coopération taïwanaise. Quant au dernier, le FAIJ, il a été créé dix ans plus tard pour le 

financement exclusif des activités des jeunes. 

Les trois fonds de financement, bien que n’ayant pas les mêmes publics cibles poursuivent 

cependant des objectifs identiques. 

En effet, le FAPE finance sans différence d’âge.  Les objectifs et les domaines d’intervention 

sont vastes au regard de leurs ressources humaines, matérielles et financières limitées. 

Les groupes cibles du FAIJ regroupent les jeunes de 20-35 ans. Les formations en 

entreprenariat se font à travers le Programme de Formation de 5000 Jeunes par an en 

Entreprenariat (PFE). Dans la pratique, on intègre des jeunes ayant une bonne expérience dans 

l’exercice d’un métier. A l’inverse des jeunes de niveau Baccalauréat et plus participent à la 

formation et représentent près de 30% des inscriptions. La situation du chômage des jeunes 

modifie la cible initiale par le bas et par le haut. 

Quant aux cibles du FASI et du FAPE, elles se recrutent parmi les acteurs du secteur informel 

et les personnes physiques ou morales. Elles tiennent compte des personnes vivant avec un 

handicap et possédant un projet rentable. Les bénéficiaires du FASI qui auront réalisé avec 

succès leur projet, sont les clients potentiels du FAPE. Le FASI apparaît donc comme un 

incubateur de promoteurs qui rejoindront plus tard le FAPE. Cette complémentarité n’a pas 

parfaitement fonctionné jusqu’à présent, ni été formalisée. 
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La cible du FAFPA comprend : les associations/groupements, les entreprises, les centres de 

formation, les formateurs. Théoriquement, seuls les fonctionnaires sont exclus du FAFPA. 

Tableau 46: Récapitulatif des critères d’intervention par fonds 

Fonds Fourchettes d’intervention et 

conditions de financement 

Cible 

FAPE 

(1998) 

Les prêts accordés par le FAPE 

varient entre1 500 000 et 10 000 

000 FCFA. La durée de 

remboursement des prêts est de 5 

ans maximum. Les échéances sont 

mensuelles, trimestrielles, voire 

semestrielles. Un différé de 1 à 6 

mois peut être accordé. 

Les taux d’intérêt appliqués 

varient et sont fixés comme suit : 

 Production agricole, 

animale et sylvicole : 8% 

 Transformation, artisanat : 

10 % 

 Commerce, bâtiment et 

travaux publics (avec 

marché acquis), prestation 

de service : 12 % 

 Projets présentés par les 

personnes handicapées: 04 

% 

Opérateurs du Secteur Informel à partir de 18 ans : 

  agriculture-Elevage ; 

 artisanat et transformation de produits locaux; 

 prestations de services ; 

 commerce ; 

 transport ; 

 bâtiment et travaux publics. 

 

 

FAIJ 

(2007) 

Les concours du Fonds varient de 

200 000 F CFA à 2 000 000 F 

CFA. Le taux d'intérêt est de 2% 

pour les personnes handicapées, 

3,5% pour les filles et 4% pour les 

hommes.  

La durée de remboursement est de 

3 à 36 mois. Il peut être appliqué 

un différé de paiement de 0 à 6 

mois maximum. 

 les jeunes de nationalité burkinabè âgés de 15 

à 35 ans, ayant reçu une 

formation en entreprenariat et porteurs d'un pr

ojet ;  

 les associations de jeunesse détentrices d'un 

projet générateur de revenus et /ou créateur 

d'emplois et dont deux(2) responsables (au 

moins) ont bénéficié d'une formation en 

entreprenariat ; 

 toute personne ayant un projet susceptible de 

créer des emplois pour les jeunes. 

FASI 

(1998) 

Les prêts accordés par le FASI 

sont plafonnés à 1 500 000 FCFA. 

Ce plafond ne peut être atteint 

qu’au troisième prêt. Pour le 1er et 

le 2ème prêt, les montants sont 

plafonnés à 500 000 F.CFA et 1 

000 000 F.CFA, respectivement. 

Les taux d’intérêt appliqués 

varientet sont fixés comme suit : 

 commerce, prestations de 

services, artisanat : 13% 

 agriculture, élevage : 10% 

 activités rentables des 

personnes  handicapées : 

04% 

les personnes physiques ou morales de nationalité 

burkinabè exerçant ou désirant exercer dans les 

domaines d'intervention du FASI. 

  sous-secteur Agro-pastoral ; 

 sous-secteur Artisanat de production ; 

 sous-secteur commerce et prestation de 

services. 

 

FAFPA Le FAFPA est chargé de : Ils sont constitués des publics cibles, à l’intention 
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Fonds Fourchettes d’intervention et 

conditions de financement 

Cible 

(2003)  financer tout ou partie des 

actions individuelles ou 

collectives de formation 

professionnelle rapide à 

finalité d’emploi, 

organisées à la demande 

d’une entreprise, d’un 

groupe de population ou 

répondant à une demande 

précise et identifiée du 

marché de travail ;  

 

Les dossiers approuvés par le 

Fonds sont financés à hauteur de 

87,5% maximum du coût total de 

la formation. 

desquels sont organisées des actions de formation. 

Il s’agit particulièrement : 

 des femmes entrepreneurs ; 

 des salariés des secteurs moderne et informel ; 

 des apprentis des secteurs informel et moderne 

(parapublic et privé) ; 

 des artisans ; 

 des jeunes diplômés porteurs de projets dont le 

financement est acquis ; 

 des travailleurs des entreprises publiques et 

para-publiques en quête de reconversion  

 des actifs ruraux (artisans, agriculteurs, 

éleveurs, pêcheurs) ; 

 des formateurs des organismes de formation 

habilités ; 

 des encadreurs d’ONG, associations, 

coopératives, caisses mutuelles, etc. 
Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

5.1.1. Complémentarité des fonds 

Les données et les entretiens recueillis révèlent la faiblesse, voire l’inexistence, des relations 

entre les fonds en termes de complémentarité, même s’il existe objectivement des plages de 

recouvrement entre ces fonds, notamment entre le FAIJ et le FASI d’une part, et le FAPE 

d’autre part. De même, on pourrait s’attendre à ce que les projets de formation soutenus par le 

FAFPA débouchent, au moins pour certains d’entre eux, sur des initiatives conduisant à la 

création d’activités économiques à travers les fonds d’emploi. Or, il n’en est rien. Les 

responsables des fonds sont conscients de cette situation et la déplorent. 

L’absence d’une telle interdépendance et d’une telle complémentarité tiennent notamment au 

fait qu’elles n’ont été ni pensées ni conceptualisées par le biais d’un mécanisme approprié. 

On peut en outre estimer que le fait que les populations cibles diffèrent (bien que les fonds 

poursuivent les mêmes missions) a rendu difficile d’improviser ou de formaliser des relations 

qui peuvent être complexes  

On remarque toutefois certaines exceptions. Ainsi, le FAFPA et le FAIJ financent 

ponctuellement la formation de promoteurs relevant du FAPE. Cela étant, les bénéficiaires 

des formations appuyées par le FAFPA ne peuvent se prévaloir d’un financement FAIJ, 

FAPE, ou FASI. De même, la formation à l’entrepreneuriat, assurée par le FAIJ (dans le cadre 

du Programme de formation de 5 000 jeunes par an (PFE)) ne donne pas droit à un soutien 
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financier du FAPE ou du FASI. Par ailleurs, les candidats au financement du FASI dont les 

besoins sont supérieurs à 1,5 million de FCFA ne sont pas orientés vers le FAPE, qui aurait 

dû être leur partenaire financier naturel. 

Les entretiens ont révélé que les fonds rencontrent des contraintes dans l’exercice de leurs 

missions. Certaines d’entre elles sont communes aux quatre fonds, d’autres plus spécifiques. 

Elles portent sur trois domaines: le financement, le personnel et les procédures 

administratives. 

De prime abord, l’on peut constater que les fonds n’ont pas été créés à la même date ; de plus, 

leurs publics cibles diffèrent. Cependant, ils disposent du même objet qui est de financer des 

activités. Le FAFPA se distingue des trois autres  pour la simple raison qu’il ne finance que le 

renforcement des capacités sous forme de subventions apportées à l’entité demandeuse de la 

formation. 

Les trois autres fonds pratiquent des activités de financement envers des cibles différentes 

avec des fourchettes d’intervention  distinctes. 

On peut admettre dans une certaine mesure qu’ils sont complémentaires ou stratifiés 

(existence de tranches de financement distinctes). La possibilité de faire un cofinancement 

auprès de deux fonds existe également si le promoteur fait partie de la cible. 

 

5.1.2. Idée de fusion des fonds 

L’idée de fusion est une idée à abandonner à court terme mais à explorer à long terme. 

L’étude a mis en évidence des insuffisances d’ordre financier ou organisationnel qu’il faudra 

corriger afin de conduire chaque entité à l’efficacité opérationnelle, ce qui est un préalable. 

Ces conditions préalables doivent être réunies avant d’envisager une éventuelle fusion.  

La mission a réfléchi sur la question de la fusion ; elle expose dans le tableau suivant les 

avantages et les inconvénients de cette fusion: 
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Tableau 47: Avantages et inconvénients de la fusion des fonds 

Avantages Inconvénients 

 

Fusionner les 

fonds (FASI, 

FAPE, FAIJ) 

- Existence d’une seule entité sous le ministère ; 

- Allègement de toutes les difficultés procédurales ; 

- Augmentation des chances d’avoir un bailleur de fonds 

extérieur ; 

- Professionnalisation de la structure en la dotant d’un 

objectif de rentabilité ; 

- Mutualisation des actifs ; 

- Réduction des charges d’administration ; 

- Meilleure responsabilisation des guichets uniques 

régionaux 

- Bouleversements dans 

la carrière de certains 

agents (DG et autres 

personnels des fonds, 

postes 

d’administrateurs) 

- Risques de suppression 

des taux préférentiel à 

l’endroit de certaines 

cibles (personnes avec 

handicap par exemple) 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Si une fusion devrait avoir lieu, elle devrait à notre avis concerner les trois entités qui font le 

crédit (FAPE,FASI,FAIJ). Aussi l’entité consolidée devrait-elle travailler à se 

professionnaliser (logiciel métier, mise en place des procédures, définition des objectifs de 

rentabilité, gestion des carrières, promotions commerciales, dispositif de suivi-évaluation). 

En conclusion, la mission recommande l’abandon de l’idée dans le court terme et la correction 

des insuffisances actuelles des fonds afin d’atteindre les objectifs de création d’emplois 

durables. Les objectifs de création d’emplois peuvent être atteints sans la fusion. D’autant 

plus que la fusion est une approche organisationnelle qui nécessite également des ressources. 

C’est cette question des ressources qu’il faudra résoudre dans les fonds actuellement. 
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION 

6.1. Le constat 

A l’unanimité, les personnes interviewées affirment qu’il n’existe pas un mécanisme de suivi-

évaluation qui permettrait de suivre l’évolution des activités des promoteurs. Malgré le fait 

que les agents régionaux, après l’expiration de la durée du différé de paiement, passent 

vérifier si l’activité financée a été effectivement mise en marche, il n’existe pas à proprement 

parler de mécanisme formalisé de suivi-évaluation au sein du FAPE. Les difficultés liées au 

suivi-évaluation des promoteurs seraient de plusieurs ordres dont: 

- l’inexistence de structure spécifique chargée du suivi-évaluation des promoteurs. Les 

agents ne seraient même pas formés à cette tâche ; 

- l’insuffisance des moyens logistiques ; 

- l’insuffisance de personnel ; 

- etc. 

Au regard de ces insuffisances, nous proposons les principes directeurs suivants  pour la mise 

en place d’un dispositif cohérent et structuré de suivi-évaluation continu de la performance du 

FAPE : 

 

 Principes directeurs pour un dispositif de suivi-évaluation des fonds 

Principe de base du suivi-évaluation : 

- Il pose comme postulat que l’existence d’une base de données régulièrement 

alimentées est indispensable pour rassembler les variables sur les cibles, les 

prestations et les effets des fonds. Le FAPE peut mettre en commun ses données pour 

constituer une base uniforme. De plus, il y a lieu d’adopter un code de bonne conduite 

et de s’engager à respecter la périodicité de la collecte tant au niveau central que 

régional. L’instauration d’une culture commune du «rendre compte» favoriserait la 

dynamisation des bases de données. 

- Existence d’un dispositif de suivi-évaluation au niveau central. 

- Un comité de pilotage sera mis en place pour conduire le suivi-évaluation. Sous la 

responsabilité du secrétariat général du MJFIP, il comprendra: 

- un représentant du ministère de l’Economie et des Finances; 

- la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) et les 

directeurs centraux; 
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- les responsables du fonds et d’autres structures à identifier ; 

- Mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation au sein du fonds, doté de moyens 

conséquents ; 

- La crédibilité du fonds repose en grande partie sur la mise en place, d’une cellule de 

suivi-évaluation dotée de moyens conséquents permettant de faire le point objectif de 

la situation sur les activités du fonds avant, pendant et après le financement des 

promoteurs ; 

- Confection des outils de collecte des données ; 

- Des fiches de programmation et d’exécution des projets sont proposées. 

 

 Proposition de fiches de programmation et de suivi-évaluation des activités des 

fonds avec des indicateurs de résultats. 

 

Fiche n°1. Fiche de programmation des activités du fonds en début de période au niveau central à 

Ouagadougou 

Nom du fonds:                                                                                           Année : 

Objectifs pour l’année : 

 
Nombre 

de…prévus 
 Secteurs d’activité des promoteurs Zone Sexe 

Régions Formés Projets 

à 

financer 

Agri-

culture 

Commerce Artisanat Etc. Urbain Rural  

1          

2          

3          

-          

Total          

 

Fiche n°2. Fiche de programmation financière en début de période au niveau central à Ouagadougou 

 Nombre 

de…prévus 

 Secteurs d’activité des promoteurs Zone Sexe 

Régions Formés Projets 

à 

financer 

Agricult Commerce Artisanat Etc 

Urb 

Rural  

1          

2          

3          

-          

Total          
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Fiche n°3. Répartition des coûts des projets par nature des dépenses pour l’année N……………….. au 

niveau central à Ouagadougou 

 

 Objectifs  réalisations Ecarts Observations 

1. Dépenses     

Dépenses de personnel     

Dépenses de fonctionnement      

Dépenses d’équipement     

Total dépenses     

     

2. Ressources     

Subventions reçues de l’Etat     

Subventions reçues des partenaires     

 

Fiche n°4. Fiche d’exécution des projets par région et par trimestre au niveau régional 

Nom du fonds: 

Trimestre n°:        Année : 
 Nombre 

de…prévus 

 Secteurs d’activité des promoteurs Zone Sexe 

Régions Formés Projets 

à 

financer 

Agricult Commerce Artisanat Etc Urb Rural  

1          

2          

 

6.2. Définition et choix d’un système de suivi-évaluation : Méthode 

du cadre logique(MCL) 

Le cadre logique est un document qui résulte d’une démarche systématique permettant d’en 

arriver à une formulation précise et une compréhension uniforme d’un projet. Elle combine 

deux approches : 

- une approche systémique par le choix des éléments en fonction de la cohérence de leur 

relation ; 

- une approche prospective, car il cherche à prévoir et gérer l’incertitude de 

l’environnement. 

Le cadre logique est l’outil éprouvé et très pratique dans le cadre du suivi-évaluation et très 

utilisé dans la gestion des projets. Il oriente l’attention et les efforts des partenaires sur les 

résultats précis à court, moyen et long terme. Il intègre également les hypothèses de 
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réalisation des objectifs, donne un aperçu rapide des intervenants/responsables à chaque étape 

d’objectif. 

6.2.1. .Définition d’une matrice de cadre logique du FAPE ( voir   

annexe 3) 

 Diagramme Logique opérationnel du FAPE 

Le diagramme suivant schématise les circuits opérationnels (diagramme logique du 

programme) du FAPE. 

 

 

 Figure 14: Diagramme logique opérationnel du FAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif de collecte des données et de mesure de la performance (Voir annexe 3) 

Le dispositif de collecte des données s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la gestion du 

fonds depuis le représentant jusqu’au comité de direction. Le dispositif comprend des 

indicateurs de mesures des performances élaborés en fonction du profil de l’acteur cible. 
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Tableau de bord de collecte des données du représentant local 

Le représentant local (agent de crédit) est l’acteur chargé du suivi rapproché des bénéficiaires. 

Il doit à cet effet à la fin de chaque trimestre produire un rapport faisant ressortir : 

- le chiffre d’affaires réalisés au cours du trimestre et dégager sa progression par rapport 

au trimestre précédent ; 

- les emplois directs et indirects générés au cours du trimestre ; 

- les charges engagées par chaque bénéficiaire au titre de ses activités ; 

- un commentaire sur l’évolution des conditions de vie de chaque bénéficiaire ; 

- les nouveaux projets entrepris par les bénéficiaires. 

Le représentant (agent de crédit) doit remplir la fiche le concernant dans le cadre du suivi 

évaluation. Il doit également concevoir tout outil adéquat lui permettant de collecter les 

informations requises. 

Le rapport du représentant est transmis avant le 10 du mois suivant le trimestre à son 

supérieur hiérarchique. 

Tableau de suivi décisionnel ou cadre de mesure de la performance  (Tableau de bord de 

direction à produire par le contrôleur de gestion à défaut par le DFC) 

Le contrôleur de gestion est un cadre du Fonds dont le rôle est de s’assurer que les objectifs 

fixés sont suivis. Il doit dans le cadre du suivi-évaluation renseigner une fiche mensuellement 

à destination de la direction générale. Cette fiche doit comporter les informations ci-dessous : 

- les demandes de financement reçus au cours du mois versus le mois précédent ; 

- le nombre de financement accordés au cours du mois versus le mois précédent ; 

- le nombre de dossiers rejetés/mois précédent ; 

- la valeur des dossiers accordés/mois précèdent ; 

- les remboursements de la période/mois précédent ; 

- le nombre de clients douteux ; 

- la valeur des créances douteuses ; 

- le nombre de relances effectuées ; 

- le nombre et la valeur des créances provisionnées ; 

- le nombre dossiers confiés à l’avocat ou au conseil juridique ; 

- les nombre et la valeur des garanties reçues ; 
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- nombre total de dossiers en portefeuille ; 

- nombre de réunions du comité de prêts/conseil de prêts. 

Le contrôleur de gestion devrait dégager les écarts enregistrés d’un mois à un autre et par 

rapport au budget s’il dispose d’un système budgétaire en conformité avec les indicateurs de 

suivi. 

Il devra en outre fournir des explications sur les écarts et faire des recommandations 

Tableau de bord du représentant régional (périodicité mensuelle) 

Le représentant régional doit fournir à son supérieur hiérarchique, un rapport mensuel 

comportant les informations ci-dessous : 

- demandes de financement reçues ; 

- nombre de visiteurs reçus ; 

- nombre de dossiers montés ; 

- nombre de visite terrains ; 

- remboursements de la période ; 

- nombre de réunions assistées au siège ; 

- allocation budgétaire reçue ; 

- montant dépensé 

Le représentant est tenu de fournir ces informations à son supérieur hiérarchique à travers son 

tableau de bord (voir annexe). Il doit dégager les écarts d’un mois à l’autre, justifier les écarts 

significatifs et indiquer les actions correctrices engagées où à envisager. 

Il doit également formuler des recommandations d’améliorations dans son rapport. 

Tableau de bord du Directeur financier et comptable (périodicité mensuelle) 

Le Directeur financier doit remplir une fiche établie dans le cadre du suivi évaluation à 

destination de la direction générale. Cette fiche doit comporter les informations suivantes : 

- montant de la subvention reçue ; 

- montant des emprunts sollicités et obtenus ; 

- le montant des intérêts comptabilisés sur le portefeuille de crédits ; 

- le montant des créances douteuses ; 

- le montant des provisions sur créances douteuses ; 

- les reprises de provisions sur créances douteuses ; 

- le chiffre d’affaires du mois ; 

- le chiffre d’affaires cumulé du mois ; 
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- les charges globales de la période. 

Les écarts et variations des positions doivent être justifiés dans un rapport annexé à la fiche. 

Le DFC doit formuler des recommandations pour les anomalies constatées et engager des 

actions correctrices. 

Tableau de bord du Directeur du recouvrement et du contentieux (périodicité 

mensuelle) 

Le directeur du recouvrement et du contentieux doit fournir mensuellement à la direction 

générale, une fiche comportant les informations ci-dessous : 

- la valeur globale du portefeuille ; 

- les créances douteuses ; 

- le nombre de dossiers confiés à l’avocat ou au conseil juridique ; 

- les dossiers contentieux couverts par une garantie ; 

- la valeur globale des suretés réelles détenues ; 

- nombre de relances effectuées (lettre, téléphoniques, e-mail) ; 

- nombre de visites terrains ; 

- taux de dégradation du portefeuille ; 

- montant recouvré au cours de la période. 

Les informations doivent provenir de sources vérifiables. Le Directeur de recouvrement doit 

justifier tout écart significatif ou toute stagnation d’activités. 

Il doit également faire des recommandations d’amélioration de l’activité de recouvrement. 

Tableau de bord du Directeur des ressources humaines et de l’administration 

(périodicité mensuelle) 

Le directeur des ressources humaines doit produire une fiche de suivi mensuel des activités du 

fonds à destination de la direction générale. La fiche doit comporter les informations 

suivantes : 

- nombre total d’agents ; 

- nombre de femmes en fonctions ; 

- nombre de personnes en congés ; 

- nombre de jours d’absence de la période ; 

- taux d’absentéisme ; 
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- nombre de personnes en position de retraite au cours des deux prochaines années ; 

- nombre de dossiers en contentieux ; 

- valeur des dossiers en contentieux ; 

- nombre d’agents ayant une fiche de poste. 

Les informations doivent provenir de sources vérifiables. Le Directeur des ressources 

humaines doit justifier tout écart significatif. 

Il doit également faire des recommandations d’amélioration de la gestion des ressources 

humaines. 

Tableau de bord du Directeur des études de dossiers de financement (périodicité 

mensuelle) 

Le directeur des études de dossiers de financement doit produire une fiche de suivi mensuel à 

l’adresse de la direction générale. La fiche doit comporter les informations ci-dessous : 

- nombre de dossiers reçus ; 

- nombre de dossiers traités ; 

- valeur des dossiers reçus ; 

- valeur des dossiers traités ; 

- nombre de réunions assistées ; 

- nombre de visites terrain ; 

- nombre de dossiers ayant été accordés ; 

- valeur des dossiers accordés ; 

- montant le plus élevé accordé. 

Les informations doivent provenir de sources vérifiables. Le Directeur des études de dossiers 

de financement doit justifier tout écart significatif. 

Il doit également faire des recommandations d’amélioration de la gestion des dossiers de 

demande de financement. 

6.3. Cadre de concertation et d’échanges 

Le dispositif de suivi-évaluation est mis en efficacité à travers des cadres de concertation. La 

mission recommande les cadres suivants : 

- les réunions hebdomadaires du comité de direction pour le suivi des indicateurs à 

caractère hebdomadaires ; 
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- les réunions mensuelles élargies aux représentants en vue d’examiner les 

performances du mois (tous les tableaux de bord seront déroulés au cours de cette 

réunion). Cette réunion est assortie d’un compte rendu et d’un plan d’actions 

correctrices ; 

- une réunion trimestrielle sur le portefeuille, intégrant tous les représentants ; 

- une réunion de préparation budgétaire intégrant tous les représentants régionaux. 

Tous les acteurs doivent s’approprier le cadre de suivi-évaluation afin de pouvoir rehausser 

leur niveau d’efficacité sur le terrain. 

6.4. Amélioration continue du dispositif de suivi-évaluation 

Le dispositif doit être mis à jour continuellement (de préférence chaque semestre, il doit être 

approuvé par le conseil d’administration qui se réunit en principe deux fois en session 

ordinaire dans l’année) afin de prendre en compte les changements organisationnels et 

structurels. L’acteur concerné peut proposer une amélioration de son tableau de bord afin de 

mieux le cadrer avec des indicateurs particuliers qui peuvent apporter plus de clarté aux 

rapports. 

La directrice générale peut également demander des ajouts périodiques afin de prendre en 

compte les exigences règlementaires et du contrôle de gestion. 

 

SUGGESTIONS 

 Au plan des secteurs d’activités 

L’impact des interventions du FAPE pourrait être renforcé et leur contribution au processus 

de développement national amélioré et visible, si une attention particulière est accordée au 

choix des secteurs d’activités. Ainsi, des efforts de sensibilisation et d’incitation  doivent être 

fournis pour orienter davantage les promoteurs à investir dans les secteurs à fort potentiel 

d’emplois et à forte valeur ajoutée, tels que les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la 

transformation des produits locaux et de l’artisanat. Ces secteurs sont des secteurs porteurs 

économiquement et susceptibles de générer à court et moyen termes des emplois durables et 

de qualité. 

 Les caractéristiques des promoteurs 

Au regard de la problématique de l’emploi au sein de la frange jeune de la population, les 

prestations du FAPE devraient être prioritairement orientées vers les jeunes primo 
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demandeurs d’emplois. Sans circonscrire les prestations aux jeunes primo demandeurs 

d’emplois, le Fonds pourrait accorder des taux d’emprunt étudiés aux jeunes, des conditions 

d’accès plus adaptées en instaurant le système de caution solidaire au profit des jeunes et une 

assistance technique. 

 La nature des entreprises créées 

Le FAPE gagnerait à rehausser de façon conséquente les montants de ses financements afin 

de permettre aux promoteurs de créer de véritables petites et moyennes entreprises durables et 

fortement pourvoyeuses d’emplois décents en lieu et place du financement des activités 

génératrices de revenus qui aboutissement généralement à la création d’emplois précaires. 

Pour ce faire, un partenariat formel avec le système de financement classique devrait être 

établi entre le FAPE et les institutions bancaires et financières afin de permettre le 

financement des projets de grande envergure. Dans cette perspective, un système opérationnel 

et dynamique de Fonds de garantie pourrait être mis en place au sein du Fonds afin qu’il serve 

de véritable passerelle entre le FAPE et le système classique de financement. 

 L’accès au financement du FAPE 

Au regard des obstacles à l’accès aux financements du Fonds résultant essentiellement de 

l’exigence de la garantie et de la complexité du montage technique des dossiers suivant le 

canevas du FAPE, il importe qu’un dispositif d’appui au montage des projets soit intégré dans 

le schéma organisationnel du Fonds et que le système de financement avec cautionnement 

solidaire puisse être instauré au FAPE pour certaine catégorie de promoteurs. Toute chose qui 

permettrait d’élargir son accessibilité. 

Aussi, un système « d’entreprises à crédit-bail » pourrait-il être mis en place au sein du Fonds. 

Ce système consisterait à accorder des financements aux promoteurs sans aucune garantie, 

cependant, tous les investissements liés à la réalisation du projet du promoteur sont assurés 

par des spécialistes du Fonds sur la base du dossier technique soumis par le promoteur. 

 Le remboursement des prêts 

Pour faciliter le remboursement des prêts et éviter des coûts supplémentaires aux promoteurs, 

les représentations régionales du Fonds ou les perceptions régionales du Trésor devraient être 

dotées des pouvoirs nécessaires pour recevoir les versements des annuités des promoteurs qui 

sont de leur ressort territorial. Aussi, toujours dans le but de réduire les distances à parcourir 

pour le paiement des annuités, un partenariat avec les institutions bancaires les plus 
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déconcentrées pourrait permettre le paiement sécurisé des annuités dans les différentes 

localités. 

 Le niveau des revenus générés par les entreprises créées et leur contribution à la 

réduction de la pauvreté 

Pour améliorer la qualité des emplois qui se créent à travers les financements octroyés et 

partant le niveau des revenus qui en résultent, le FAPE devrait renforcer son dispositif de 

suivi et veiller à la création d’entreprises formelles respectant les droits en matière du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

CONCLUSION 

 

Aux termes de la présente étude consacrée à l’évaluation des résultats atteints par le Fonds 

d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) et des changements induits par ses interventions 

au sein des bénéficiaires directs et indirects de ses appuis, il ressort de façon précise et sans 

conteste que la création du FAPE a été d’une grande utilité tant pour les actifs que pour la 

Nation toute entière. En effet, cette structure pionnière en matière de financement des 

initiatives privées d’auto-emploi a permis depuis sa création à des milliers d’actifs sans 

emploi de pouvoir s’insérer dans la vie active et de s’autonomiser financièrement. A titre 

illustratif, sur la période 2006-2012, le FAPE a injecté 2 103 074 100 FCFA dans le 

financement des initiatives privées à finalité d’emplois, ce qui a permis la création et la 

consolidation de 3529 emplois. Le financement de ces activités permet non seulement à des 

actifs inoccupés de participer au processus national de création de richesses et partant de 

développement économique mais aussi et surtout de bénéficier de revenus qui leur permettent 

d’améliorer leurs conditions de vie. 

Les prestations du FAPE répondent à des besoins réels et urgents sur le marché de l’emploi et 

qui sont sans cesse croissants. L’immensité de ces besoins qui est la conséquence directe du 

déficit d’offres publiques et privées d’emplois, face aux capacités limitées d’intervention du 

Fonds, cache énormément les efforts considérables du Fonds en ce sens que ce n’est qu’une 

infime partie des personnes qui soumettent leur demande au Fonds qui parviennent à 

bénéficier de ses financements. En effet, sur la période 2006-2012, le taux moyen de 

couverture des demandes de financement se situait autour de 32% pour les financements 

directs et de 48% pour les préfinancements de marché. 

En plus de la faiblesse notoire des capacités d’intervention du Fonds, il convient de relever 

que son accessibilité n’est pas garantie pour tous les détenteurs de projets, fussent-ils 

financièrement et économiquement viables. Une grande partie de son public cible n’arrive pas 

à faire recours à ses prestations du fait notamment des garanties qui sont exigées avant l’octroi 

des prêts. 

Aussi, l’étude a-t-elle révélé une quasi-absence de l’encadrement post-financement des 

promoteurs, or cet encadrement correspond à un besoin réel au sein des promoteurs 

d’entreprises qui pour la plupart ignorent les méthodes et outils basiques de gestion des 

entreprises. Cette insuffisance d’encadrement contribue à limiter l’impact des actions du 
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FAPE car certaines entreprises créées finissent par disparaître avec le temps pour des raisons 

de mauvaise gestion. Un des facteurs limitatifs de l’impact des financements du FAPE en 

termes de création d’emplois de qualité réside dans le type d’entreprises promues. Les 

entreprises qui se créent grâce aux appuis du FAPE sont très souvent de petites tailles et 

faiblement pourvoyeuses d’emplois de qualité et de revenus adéquats. Pour assurer un impact 

remarquable des appuis du Fonds, il devrait de plus en plus orienter ces financements vers la 

création de petites et moyennes entreprises bien structurées, lesquelles sont généralement 

génératrices d’emplois de qualité et de revenus conséquents. C’est en cela que la contribution 

du Fonds à la réduction de la pauvreté pourrait véritablement s’accroître de façon notable. 

Les secteurs d’activités dans lesquels le FAPE intervient sont certes diversifiés mais ne 

présentent pas tous le même potentiel au regard des objectifs du Fonds. Ainsi, l’accent doit 

être mis prioritairement sur les secteurs d’activités productives ayant des potentialités 

certaines et élevées de création d’emplois de qualité et procurant des revenus, du travail 

permettant aux travailleurs de satisfaire au moins leurs besoins primaires. 

En somme, on peut retenir que les prestations du FAPE induisent des changements positifs en 

termes d’élargissement des opportunités d’emplois et de réduction de la pauvreté des 

populations. Mais ces changements restent largement en deçà des attentes et des potentialités 

du Fonds. Toute chose qui commande un recentrage des interventions du FAPE et une 

amélioration de son mode opératoire et de son dispositif organisationnel pour davantage 

d’efficacité. 
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RECOMMANDATIONS GENERALES 

Au terme de l’étude nous formulons les recommandations suivantes suivant les acteurs de 

mise en œuvre dans le but d’améliorer la gestion et la performance du fonds.  

RUBRIQUE RECOMMANDATIONS 

 Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 

Diagnostic 

organisationnel 

Faire une relecture des textes en vue de :  

- Rattacher le FAPE à une direction générale du MJFIP pour une meilleure 

gestion des aspects techniques du fonds ; 

- Rattacher les représentations régionales du Fonds à la Direction des études 

de financement de dossier ; 

- Fixer une durée aux mandats des directeurs généraux (3 à 5 ans non 

renouvelables) afin de stabiliser les ressources humaines et rendre 

opérationnelles les stratégies ; 

- Permettre aux administrateurs de se faire représenter aux réunions du 

conseil d’administration. 

Analyse de la 

complémentarité 

du fonds avec 

les autres fonds 

- Laisser chaque fonds en son état actuel dans le court terme et envisager à 

moyen terme la possibilité de fusionner le FAPE, le FASI  et le FAIJ afin 

de leur donner plus d’envergure dans la mobilisation des ressources 

extérieures ; 

 Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) 

Diagnostic 

organisationnel 
- Se doter d’outils de gestion performants afin de se conformer aux 

exigences des partenaires financiers 

- Accélérer le processus d’acquisition d’un logiciel intégré de gestion afin 

d’alléger les tâches et de fiabiliser la base de données ; 

- Intégrer les représentations régionales au système informatique ; 

- Finaliser au plus vite la révision du manuel de procédures administratives, 

financières et comptables et le mettre en application ; 

- Etablir les fiches de description des postes de travail des agents ; 

- Améliorer les moyens de fonctionnement des représentations et du siège ; 

- Automatiser la gestion des requêtes de financement (soumission des 

dossiers via internet) ; 

- Mettre en place un plan de gestion des carrières des agents ; 

- Etablir des plans de formation annuels pour les agents dans le but de 

renforcer continuellement leur capacité ; 

- Renforcer les effectifs du personnel du fonds ; 

- Etablir un seuil d’approbation des dossiers pour lesquels le conseil 

d’administration devra siéger (10 millions  par exemple) et laisser le soin à 

direction générale de décider en dessous de ce seuil ; 

- Réviser ses produits afin de les adapter aux besoins du marché (révision 

des taux d’intérêts, des montants alloués, création de produits monétiques, 

etc.) ; 

- Elaborer un plan stratégique de développement sur une base triennal 

faisant ressortir les objectifs de création d’emplois ; 

- Mettre en place la matrice de cadre logique tel que indiqué dans le rapport, 

elle pourra être étoffée en fonction des besoins (une révision est prévue 

tous les six mois) ; 

Adopter au plus vite le nouvel organigramme et nommer les directeurs sans 

grand décalage de temps afin de susciter l’esprit d’équipe ; 

- Rendre ses procédures opérationnelles ; 

- Automatiser les demandes de financement. 

- Redéfinir le poste de Directeur financier et comptable en poste CDI dont le 

titulaire sera recruté dans le privé. 
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RUBRIQUE RECOMMANDATIONS 

 Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 

Evaluation du 

fonds 
- Développer une stratégie de mobilisation des ressources extérieures pour le 

financement de ses programmes d’activités ; 

- Augmenter la capacité financière du Fonds en définissant un montant 

annuel à allouer par l’Etat; 

- Fixer des objectifs de performances au fonds ; 

- Envisager le rehaussement des plafonds de financement (atteindre 30 

millions de FCFA); 

- Faire la promotion des entreprises formelles ; 

- Raccourcir les délais de traitement de dossiers à cinq (5) mois au plus pour 

les gros dossiers et deux mois pour les petits; 

- Externaliser le service de recouvrement des créances ; 

- Envisager l’externalisation du montage des dossiers à travers un partenariat 

public-privé; 

- Envisager un partenariat avec les structures de microfinance pour les cas de 

cofinancement; 

Evaluation des 

effets et impacts 

du fonds 

- Mettre en place un système d’information intégré accessible à tous les 

agents habilités ; 

- Mettre en place et opérationnalisé un système de suivi évaluation pour la 

mesure périodique des indicateurs ; 

Dispositif de 

suivi évaluation 
- Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation telle proposé dans l’étude 

afin d’assurer un meilleur pilotage au fonds et disposer de statistiques 
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FAPE : Tableau de synthèse des activités réalisées 2000 à 2015 

FAPE : Tableau des remboursements de prêts de 1999 à 2009 

FAPE : Décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’un Fonds 

d’Appui à la promotion de l’Emploi (FAPE) 

FAPE : Décret N*2014-610/PRES/P/MEF portant statuts général des fonds nationaux 

FAPE : Etats Financiers au 31/12/2013   

FAPE : Rapports d’audit du fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE) 

FAPE : Rapports General et Spécial du Commissaire aux comptes au président du Conseil de 

Gestion (exercice clos au 31 décembre 2012) 

FAPE : Rapports général et spécial du commissaire aux comptes au président du Conseil de 

Gestion (Exercice clos au 31 décembre 2013) 

FAPE : Manuel des procédures administratives, financières et comptables 

FAPE : Base de données des promoteurs 

MEF : Cadre juridique des systèmes financiers décentralisé du Burkina Faso de Juin 2010 

MEF : Stratégie Nationale de Micro Finances, 2005 

MEF : Plan d’Action de Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Micro Finance, 2006 

MEF :INSD : Recensement Général de la Population et de l’Habitation, 2006 

MEF : Banque Mondiale : Mémorandum économique du Burkina Faso, 1999 

MEF :Banque Mondiale : Mémorandum économique du Burkina Faso, 2009 

MEF : Stratégie Nationale de Suivi-Évaluation des projets et programmes 

MEF : Banque Mondiale : Mémorandum économique du Burkina Faso, 1999 

MJE : Politique Nationale de l’Emploi, 2008. Ouagadougou 

MJE : Politique Nationale de la Jeuneuse, Ouagadougou 

MJE : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable, MEF, Septembre 

2010 (version provisoire) 

MJE : Plan d’action opérationnel pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, 

MJE 2008 
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MJE/ ONEF : Etude sur les créneaux porteurs d’emplois au niveau national, ONEF 2005 

MJECEDRIC : Étude sur l’impact des interventions, février 2009 

MJE/Fonds d’Appui au Secteur Informel, FASI : Rapports d’activités 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 

MJE/FAFPA : Etude sur l’impact des interventions du Fonds d’Appui à la Formation 

Professionnelle et à l’Apprentissage, février 2009). 

ONEF : Annuaire statistique  MJFPE, 2014 ONEF, annuaire statistique  MJFPE, 2014 

Banque Mondiale/ : Les entreprises informelles de l’Afrique de l’Ouest francophone – Taille, 

productivité et institutions 2012 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste du personnel du FAPE rencontré par la mission A.C.I/D-SA 

    (Septembre à octobre  2015) 

 PERSONNES RENCONTREES FONCTION 

1 Seydou BARRO Président du conseil d’administration 

2 Hugues Christian LINGANI Directeur général des études et des statistiques 

sectorielles MJFIP 

4 Karidiatou DAO/OUEDRAOGO Directrice générale du FAPE 

5 Irène YAMEOGO/M’BIKA Chef du service étude des dossiers des 

financements 

6 Ibrahim TRAORE Chef de service recouvrement des créances 

7 Armand LALOGO Chef de services finances et comptabilité 

8 Issouf DERA Chef de service contrôle interne 

9 Salomé ZOUNGRANA Chef de service administration et ressources 

humaines 

10 Salimata SOMDA/KONE Secrétaire de direction (siège) 

11 Christian KABORE Représentant  Nord 

12 Baba Ali Josué ILBOUDO Représentant centre Ouest 

13 Ousseni OUEDRAOGO Représentant du Mouhoun 

14 Wend-La-Sida Ludovic SAWADOGO 

 

Représentant Cascades 

15 Franceline BOUDA Représentant Hauts bassins 

16 Roudsanwa Oumar OUEDRAOGO 

 

Représentant du Centre 

17 Koudougou ZAGRE Représentant plateau central 

18 Ali BONKOUNGOU 

 

Représentant centre sud 

19 Souleymane SAWADOGO Représentant Est 

20 Abou Ousmane Représentant  du Sahel 

21 Dramane SAWADOGO Représentant du Sud-ouest 

22 Saidou CONGO 

 

Représentant du centre nord 

23 Idrissa ZERBO Représentant du centre est 
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Annexe 2 : Proposition de Matrice du Cadre Logique du  FAPE  

Logique  

d'intervention 

Indicateurs  

objectivement 

vérifiables 

Sources de  

vérification 
Hypothèses 

Objectif général       

Promouvoir l’emploi au Burkina 

 

Nombre d’emplois 

créés 

Rapport 

d'activités  

-Ressources 

financières 

disponibles 

-Etude de 

terrain 

-Accord 

bilatéral 

Objectifs spécifiques       

1-Promouvoir la création d’emplois et 

résorber le chômage 

 

Emplois créés 

Rapport INSD 

Rapport 

mensuel des 

représentants 

régionaux 

Ressources 

financières 

disponibles 

2- Apporter des concours (prêts, garanties) 

de création d’entreprises 

-Nombre de prêts 

accordés et valeurs 

-Nombre de garanties 

accordées et valeurs 

Rapport 

d'activités 

Enquêtes 

terrain 

Logiciel 

métier 

Ressources 

financières 

disponibles 

3-Renforcer les capacités 

des bénéficiaires 

Nombre de 

personnes formées 

Rapport 

d’activités 

mensuelles 

des 

représentants 

Enquêtes 

 Ressources 

financières 

disponibles 

 

Résultats       

1-Nombre de demandes reçues (secteur, 

genre, localité)  

Rapport 

d'activités 

Registres 

internes 

Base de 

données 

 

Existence de la 

demande 

2-Nombre de dossiers de crédit accordés 

(secteur, genre)  

Rapport 

d'activités 

Système 

comptable 

PV comités de 

prêts 

 

Fonctionnemen

t effectif des 

comités 
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Logique  

d'intervention 

Indicateurs  

objectivement 

vérifiables 

Sources de  

vérification 
Hypothèses 

3- Nombre de dossiers de crédit rejetés 

(secteur, genre) 
 

Rapport 

d'activités 

PV comités de 

prêt 

Fonctionnemen

t effectif des 

comités 

4-Nombre de dossiers de garantie accordés 

(secteur, genre)  

Rapport 

d'activités 

Système 

comptable 

PV comité de 

prêts 

Fonctionnemen

t effectif des 

comités 

5- Nombre de dossiers de garantie rejetés 

(secteur, genre)  

Rapport 

d'activités 

PV comité de 

prêts 

 

Fonctionnemen

t effectif des 

comités 

6-Nombre et pourcentage de dossiers par 

secteur d’activité 

Secteur 
Nbr

e 
% 

Rapport 

d’activités 

Logiciel 

Fonctionnemen

t effectif du 

système de 

suivi-évaluation 

Agricultur

e 
  

Artisanat   

Commerce   

BTP   

Prestations 

de services 
  

Total   

Activités       

1- Nombre de réunions du comité de 

gestion 

 
 

PV de 

réunions 
Convocation 

effective des 

réunions 

2- Nombre de réunions du comité de 

crédits  

Rapport 

d'activités 

PV de 

réunions  

Organisation 

effective des 

réunions 

 

3- Nombre de sorties terrain (visites 

clients)  

Rapport 

d'activités  

hebdomadaire

s des 

représentants  

Ressources 

financières 

disponibles 
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Logique  

d'intervention 

Indicateurs  

objectivement 

vérifiables 

Sources de  

vérification 
Hypothèses 

4- Nombre de rapport d’audit produits 
 

Rapport 

d'activités de 

l’auditeur 

interne  

Rigueur du 

management 

5- Montant des investissements internes 

réalisés  

Système 

comptable 

Rapport 

financier 

mensuel 

Ressources 

financières 

disponibles 

6- Nombre d’heures travaillées 

7- Nombre d’heures d’absence 
 

Rapport 

mensuel RH 

Rigueur du 

management 

8- Montant des prêts accordés  

Système 

comptable 

Rapport 

mensuel DFC 

Fonctionnemen

t du disponible 

comptable 

9-Montant des prêts débloqués au cours de 

la période 
 

Système 

comptable 

Rapport 

mensuel 

SEFD 

Fonctionnemen

t du dispositif 

comptable 

10-Montant des remboursements de la 

période 
 

Système 

comptable 

Rapports 

mensuels SRC 

et DFC 

Fonctionnemen

t du dispositif 

comptable 

11- Nombre de relances effectuées au cours 

de la période 
 

Rapport 

d’activités 

mensuelles 

SRC 

Fonctionnemen

t effectif du 

service de 

recouvrement 

12- Nombre de dossiers en contentieux  

Rapport 

d’activités 

SRC 

Fonctionnemen

t effectif du 

service de 

recouvrement 

13- Montant des sommes contentieuses 

recouvrées 
 

Système 

comptable 

Rapport 

mensuel SRC 

Fonctionnemen

t du dispositif 

comptable 

14- Montant des honoraires payés aux 

auxiliaires de justice au cours de la période 
 

Système 

comptable 

Rapport 

mensuel  DFC 

Fonctionnemen

t du dispositif 

comptable 
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Logique  

d'intervention 

Indicateurs  

objectivement 

vérifiables 

Sources de  

vérification 
Hypothèses 

15- Coût des frais de mission de la période  

Système 

comptable 

Rapport 

mensuel DFC 

Fonctionnemen

t du dispositif 

comptable 

16- Coût des formations réalisées au cours 

de la période 
 

Système 

comptable  

Rapport 

mensuel DFC 

Fonctionnemen

t du dispositif 

comptable 

 

Annexe 3 : tableaux de bord des acteurs de la chaine de travail 

Le dispositif de collecte des données s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la gestion du 

fonds depuis le représentant jusqu’au comité de direction. Le dispositif comprend des 

indicateurs de mesures des performances élaborés en fonction du profil de l’acteur cible. 

Cadre de collecte des données du représentant (voir fiche en annexe) 

 

 Indicateurs Sources de 

données 

Technique de collecte Fréquence Responsabilité 

Impact  

Chiffre 

d’affaires 

Bénéficiaire Visite terrain+ fiche de 

collecte 

trimestrielle Représentant 

Charges Bénéficiaire Visite terrain+ fiche de 

collecte 

trimestrielle Représentant 

Emplois 

créés 

(secteurs 

d’activités, 

genre) 

Bénéficiaire Visite terrain+ fiche de 

collecte 

trimestrielle Représentant 

Effet 

 

 

Conditions 

de vie 

Bénéficiaire Visite terrain+ fiche de 

collecte 

trimestrielle Représentant 

Emplois 

indirects 

Bénéficiaire Visite terrain+ fiche de 

collecte 

trimestrielle Représentant 

Nouveau 

projet 

Bénéficiaire Visite terrain+ fiche de 

collecte 

trimestrielle Représentant 

Tableau de suivi décisionnel ou cadre de mesure de la performance  (Tableau de bord de direction à 

produire par le contrôleur de gestion à défaut par le DFC) 
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 Objectif du projet : 

Indicateurs Valeur 

fin du 

mois 

Valeur 

mois 

précédent 

Cible Ecart/variation Causes/origine 

facteurs 

Actions correctrices 

 Actions 

entreprises 

Niveau de 

réalisation ? 

Demandes de 

financement reçues 

       

Nombre de 

financements 

accordés 

       

Nombre de dossiers 

rejetés 

       

Valeur des dossiers 

accordés 

       

Remboursements de 

la période 

       

Nombre de relances 

de la période 

       

Créances douteuses        

Créances 

provisionnées 

       

Nombre de visites 

terrains 

 

       

Nombre de visites 

manquées 

 

       

Nombre de dossiers 

actifs 

 

       

Nombre de dossiers 

douteux 

       

Valeur des garanties 

reçues 

       

Nombre de dossiers 

chez l’avocat 

       

Nombre de réunions 

du comité de prêts 

       

 

Commentaires : 

Recommandations : 
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Tableau de bord du représentant régional (périodicité mensuelle) 

 Objectif du projet : 

Indicateurs Valeur 

fin du 

mois 

Valeur 

mois 

précédent 

Cible Ecart/variation Causes/origine 

facteurs 

Actions correctrices 

 Actions 

entreprises 

Niveau de 

réalisation ? 

Demandes de 

financement 

reçues 

       

Nombre de 

visiteurs reçus 

       

Nombre de 

dossiers montés 

       

Nombre de visites 

terrains 

       

Remboursements 

de la période 

       

Nombre de 

réunions assistées 

au siège 

       

Nombre de 

formations reçues 

       

Allocation 

budgétaire reçue 

       

Montant dépensé        

 

Tableau de bord du Directeur financier et comptable (périodicité mensuelle) 

 Objectif du projet : 

Indicateurs Valeur 

fin du 

mois 

Valeur 

mois 

précédent 

Cible Ecart/variation Causes/origine 

facteurs 

Actions correctrices 

 Actions 

entreprises 

Niveau de 

réalisation ? 

Subvention 

reçue 

       

Emprunts        

Intérêts 

comptabilisés 

sur créances 

       

Reprises de 

provisions 

       

Chiffre 

d’affaires 

global du 

mois 

       

Charges        
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 Objectif du projet : 

Indicateurs Valeur 

fin du 

mois 

Valeur 

mois 

précédent 

Cible Ecart/variation Causes/origine 

facteurs 

Actions correctrices 

 Actions 

entreprises 

Niveau de 

réalisation ? 

globales 

Résultat du 

mois 

       

Frais du 

personnel 

       

Autres 

charges 

d’exploitation 

       

 

Tableau de bord du Directeur du recouvrement et du contentieux (périodicité mensuelle) 

 Objectif du projet : 

Indicateurs Valeur 

fin du 

mois 

Valeur 

mois 

précédent 

Cible Ecart/variation Causes/origine 

facteurs 

Actions correctrices 

 Actions 

entreprises 

Niveau de 

réalisation ? 

Valeur du 

portefeuille 

       

Créances 

douteuses 

       

Nombre de 

dossiers chez 

l’avocat 

       

Dossiers 

contentieux 

couverts par une 

garantie 

       

Valeur des 

suretés réelles 

       

Nombre de 

relances de la 

période 

       

Nombre de 

visites terrain 

       

Taux de 

dégradation du 

portefeuille 

       

Recouvrement 

de la période 
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Tableau de bord du Directeur des ressources humaines et de l’administration (périodicité 

mensuelle) 

 Objectif du projet : 

Indicateurs Valeur 

fin du 

mois 

Valeur 

mois 

précédent 

Cible Ecart/variation Causes/origine 

facteurs 

Actions correctrices 

 Actions 

entreprises 

Niveau de 

réalisation ? 

Nombre d’agents        

Nombre de 

femmes 

       

Nombre de 

personnes en 

congés ou en 

instance de 

congés 

       

Nombre de jours 

d’absences de la 

période 

       

Taux 

d’absentéisme 

       

Nombre de 

personnes à moins 

de 2 ans de la 

retraite 

       

Nombre de 

dossiers en 

contentieux 

       

Valeur des 

dossiers en 

contentieux 

       

Nombre de 

personnes ayant 

une fiche de poste 

       

Tableau de bord du Directeur des études de dossiers de financement (périodicité mensuelle) 

 Objectif du projet : 

Indicateurs Valeur 

fin du 

mois 

Valeur 

mois 

précédent 

Cible Ecart/variation Causes/origine 

facteurs 

Actions correctrices 

 Actions 

entreprises 

Niveau de 

réalisation ? 

Nombre de 

dossiers reçus 

       

Nombre de 

dossiers traités 

       

Valeur des 

dossiers reçus 

       

Valeurs des        
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 Objectif du projet : 

Indicateurs Valeur 

fin du 

mois 

Valeur 

mois 

précédent 

Cible Ecart/variation Causes/origine 

facteurs 

Actions correctrices 

 Actions 

entreprises 

Niveau de 

réalisation ? 

dossiers traités 

Nombre de 

réunions assistées 

       

Nombre de visites 

terrain 

       

Nombre de 

dossiers ayant été 

accordés au cours 

de la période 

       

Valeur des 

dossiers accordés 

au cours de la 

période 

       

Montant le plus 

élevé accordé 

       

 

Annexe 4 : Autres tableaux utiles (en lien avec les graphiques utilisés) 

Tableau 9: Typologie des prêts selon l’objet (création, extension, diversification, 

formation) 

Quel type de prestation financière avez-vous reçu ? Effectifs Pourcentage 

Crédit d'extension d'activités 136 39,9 

Prêt de roulement 113 33,1 

Prêt de démarrage 67 19,6 

Crédit d'équipement 16 4,7 

Crédit de diversification 9 2,6 

Total 341 100 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 
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Tableau 10: Nombre d’équipements acquis grâce aux revenus de l’activité 

 Nombre moyen par ménage 

Avant l'appui du FAPE Après l'appui du FAPE 

Automobile, voiture 0,31 0,38 

Moto, motocyclette 0,87 1,15 

Bicyclette, vélo 1,04 1,19 

Télévision 0,60 0,57 

Plaque solaire 0,06 0,09 

Téléphone portable 1,44 2,41 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Tableau 11: Appréciation des effets de l’augmentation du revenu induit par l’appui du 

fonds sur les conditions de vie 

Aspects 
Oui Non 

Non 

précisé 

Tot

al 

De mieux assurer l’alimentation du ménage ? 247,

0 

89,0 5,0 341,

0 

De mieux prendre en charge la scolarité des enfants dans le 

ménage ? 

230,

0 

106,

0 

5,0 341,

0 

De mieux prendre en charge les dépenses de santé des membres du 

ménage ? 

236,

0 

100,

0 

5,0 341,

0 

De mieux prendre en charge les dépenses d’habillement des 

membres du ménage ? 

228,

0 

108,

0 

5,0 341,

0 

De mieux prendre en charge les dépenses de transport des membres 

du ménage ? 

197,

0 

139,

0 

5,0 341,

0 

D’effectuer des dépenses d’amélioration du logement du ménage ? 178,

0 

158,

0 

5,0 341,

0 

D’effectuer des dépenses de loisir pour le ménage ? 119,

0 

216,

0 

6,0 341,

0 

D’aider certains membres du ménage à mener des activités 

génératrices de revenus ? 

172,

0 

164,

0 

5,0 341,

0 

De développer des activités secondaires pour le ménage ? 154,

0 

182,

0 

5,0 341,

0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 
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Tableau 12: Situation actuelle d'emploi des  promoteurs 

 Effectifs Pourcentage 

Auto-emploi 284 83,28 

Employé dans le privé 15 4,40 

Employé dans le public 19 5,57 

Sans emploi 14 4,11 

Non précisé 9 2,64 

Total 341 100,00 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Tableau 13: Répartition des enquêtés selon le Statut juridique 

 Statut juridique de l'entreprise 

avant l'appui du fonds 

Statut juridique de l'entreprise 

après l'appui du fonds 

Statut juridique de 

l'entreprise 

Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

Informel 191 71,8 165 62,0 

Entreprise 

Individuelle (EI) 

56 21,1 70 26,3 

SARL 14 5,3 27 10,2 

Non précisé 5 1,9 4 1,5 

Total 266 100,0 266 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

 

Tableau 14: Situation matrimoniale des bénéficiaires du fonds 

Situation matrimoniale du promoteur Effectifs Pourcentage 

Marié 305 89,4 

Célibataire 18 5,3 

Divorcé(e) 4 1,2 

Veuf (veuve) 9 2,6 

Non précisé 5 1,5 

Total 341 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 
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Tableau 15: Appréciation  des taux d'intérêt appliqués par le Fonds 

Appréciation des taux d'intérêt Effectifs Pourcentage 

Très élevés 68 19,9 

élevés 91 26,7 

Acceptables 171 50,1 

Pas élevés 9 2,6 

Non précisé 2 0,6 

Total 341 100 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Tableau 16: Répartition des prêts par catégorie de montants 

Catégorie de prêt Effectifs Pourcentage 

Moins de 2 millions 150 44,0 

Entre 2 millions et 5 millions 119 34,9 

Plus de 5 millions 28 8,2 

Non précisé 44 12,9 

Total 341 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Tableau 17: Répartition des bénéficiaires selon l’ancienneté du prêt 

Ancienneté du prêt Effectifs Pourcentage 

Deux ans 24 7,0 

 3 à 5 ans 103 30,2 

Plus de 5 ans 214 62,8 

Total 341 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 

Tableau 18: Répartition des bénéficiaires selon l’appréciation de la durée du traitement 

des dossiers 

Délais de traitement des dossiers Effectifs Pourcentage 

Traitement rapide 24 7,0 

Délais acceptables 74 21,7 

Délais longs 242 71,0 

Non précisé 1 0,3 

Total 341 100,0 

Source : Enquête A.C.I/D-SA, septembre 2015 
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Annexe 5 : Evolution des états financiers du FAPE de 1999 à 2013 (Etats financiers certifiés par le commissaire aux comptes) 

RUBRIQUES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  

      

  

Total bilan                  376 176 229    550005409 793541024 1108561171 1334497582 1611747284 1893427928 

Actifs 

      
  

Trésorerie                  271 314 176                   445 688 795           295 708 234               324 328 735          316 027 913             432 694 081           245 965 167    

Créances clients 

  
       401 135 277               667 107 936          898 607 136          1 076 945 743        1 538 701 287    

Créances douteuses 

      
  

Immobilisations                  100 293 208                     97 619 016             89 239 735               110 841 800          114 535 033               96 779 960           102 831 974    

Autres actifs                      4 568 845                       6 697 598               7 457 778                   6 282 700              5 327 500                 5 327 500               5 327 500    

Total actifs                  376 176 229                   550 005 409           793 541 024            1 108 561 171       1 334 497 582          1 611 747 284        1 892 825 928    

  

      
  

Passifs 

      
  

Fonds propres& RA                  369 744 294                   537 743 974           785 623 397            1 096 692 242       1 256 147 258          1 569 215 833        1 832 913 756    

Dettes financières                             5 993    

     
  

Autres dettes                      6 479 530                     12 261 435               7 917 627                 12 280 032            78 350 324               42 531 451             60 514 172    

Total passifs                  376 229 817                   550 005 409           793 541 024            1 108 972 274       1 334 497 582          1 611 747 284        1 893 427 928    

  

      

  

  

      

  

Charges                 55 520 000                   68 318 821        107 970 455            106 121 962       105 172 668          111 520 042        193 073 934    

Produits                 76 194 061                   61 831 080          93 295 216            130 550 978       116 703 473          189 775 049        282 628 165    

Résultat                 20 674 061    -                6 487 741    -     14 675 239               24 429 016         11 530 805             78 255 007           89 554 231    
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RUBRIQUES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

         Total bilan               1 215 624 339                1 408 460 094        1 125 558 455            1 083 145 853       1 064 482 751             981 229 686           890 818 606                  1 770 680 569    

Actifs 

       
  

Trésorerie                  144 210 877                   335 816 870           332 175 283               272 201 616          191 585 311               79 292 251             37 154 868                     596 045 883    

Créances clients               1 767 196 913                1 761 189 347        1 698 759 359            1 817 482 754       1 920 698 823          1 900 872 709        1 901 266 047                  2 039 561 370    

Créances douteuses -               791 608 316    -              793 588 952    -  1 013 106 592    -       1 100 091 881    -  1 162 856 606    -     1 109 670 692    -   1 158 821 734    -               984 564 749    

Immobilisations                    93 114 028                   101 697 012             96 533 248                 80 895 893            96 132 044               87 368 743             88 056 042                       93 006 583    

Autres actifs                      2 710 837                       3 345 817             16 197 157                 12 657 471            18 923 179               23 366 675             23 163 383                       26 631 482    

Total actifs               1 215 624 339                1 408 460 094        1 130 558 455            1 083 145 853       1 064 482 751             981 229 686           890 818 606                  1 770 680 569    

  

       
  

Passifs 

       
  

Fonds propres& RA               1 153 138 927                1 379 467 526        1 097 883 702            1 078 793 265       1 064 023 244             981 229 686           884 103 257                  1 757 573 303    

Dettes financières 

  
           2 510 676    

   
                21 490                              78 251    

Autres dettes                    62 485 412                     28 992 568             25 164 077                   4 352 588                 459 507                      59 856               6 693 859                       13 029 015    

Total passifs               1 215 624 339                1 408 460 094        1 125 558 455            1 083 145 853       1 064 482 751             981 289 542           890 818 606                  1 770 680 569    

  

       
  

  

       
  

Charges                  966 405 751                   445 781 861           532 261 661               391 819 528          408 153 131             297 537 640           533 565 016                     365 862 412    

Produits                  291 105 446                   743 870 785           443 452 402               488 442 972          477 017 016             428 948 766           495 775 995                     576 401 059    

Résultat -               675 300 305                   298 088 924    -       88 809 259                 96 623 444            68 863 885             131 411 126    -        37 789 021                     210 538 647 
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