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Résumé 

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

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

moyens pour la réduction du chômage, il continue de prendre de l'ampleur. Pour ce faire, 

plusieurs défis s’imposent parmi lesquels l’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat est donc une 

alternative pour répondre aux aspirations d’une population fortement jeune et en forte 

croissance. S’agissant de cette expérience entrepreneuriale de la population, l’Afrique 

subsaharienne a les taux les plus élevés d’entreprises en phase de démarrage.  

Face à cette situation et en vue d'avoir une vision holistique et inclusive dans la résolution de 

cette problématique, le gouvernement burkinabè a mis en place de nombreux fonds nationaux 

de financement et des structures nationales chargées de l’accompagnement des jeunes dans la 

création et la valorisation des entreprises. Toutefois, l’absence de stratégie en matière 

d’entrepreneuriat joue négativement sur les actions du gouvernement. Ce qui a engendré une 

insuffisance dans la coordination et la cohérence de ces différentes actions qui, dans leur 

globalité, n’ont pas eu assez d’impacts sur la jeunesse, voire sur l’économie nationale.  

Dans ce contexte, le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 

(MJPEJ) accompagné de l’appui financier du Centre pour le Dialogue Humanitaire a 

commandité la présente étude dont l’objectif global est d’élaborer une Stratégie Nationale de 

Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (SNPEJ) assortie d’un Plan d’Actions Opérationnel 

(PAO) et d’un avant-projet de loi sur l’entrepreneuriat des jeunes. 

Au regard des objectifs et des résultats attendus, cette étude emprunte une démarche à la fois 

quantitative et qualitative. Un questionnaire ou un guide d’entretien est administré à deux types 

d’acteurs. Il s’agit de jeunes dont l’âge est compris entre 15 et 35 ans et des structures qui 

accompagnent l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Au total, 2 775 jeunes ont été 

enquêtés sur l’ensemble des treize (13) régions du pays en raison de 816 jeunes qui 

entreprennent ; le reste étant des chômeurs. Des entretiens avec 34 focus groupes et un panel 

de 135 experts composés de 83 structures et 52 ONG et institutions financières qui soutiennent 

l’entrepreneuriat ont été interrogés à l’échelle nationale. L’ensemble des observations a permis 

d’aboutir à des résultats forts intéressants.  En effet, l’étude révèle les résultats ci-après : 

 des actions politiques multiformes se sont inscrites au bénéfice des jeunes certes, mais rares 

sont celles qui se sont orientées de façon spécifique à la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes ; 
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 les jeunes sont rarement impliqués dans les prises de décisions qui les concernent. Cela peut 

expliquer parfois l’échec des politiques menées en faveur de la promotion de l’emploi en 

général et, celle de l’entrepreneuriat en particulier. 

 

 la région du Centre-Nord (82,9%) est la moins entreprenante suivie des régions du Centre-

Ouest (81,4%), du Nord (77,6%) et du Centre (77,5%) ;    

 

 la région du Centre Sud est la plus entreprenante (42,6%), suivie des régions des Cascades 

(42%), des Hauts Bassins (40,7%) et du Centre Est (36%) ; 

 

 les tranches d’âges des 20-24 et 25-29 ans sont les plus dynamiques avec respectivement 

un niveau de 31,9% et 30,6% ; 

 

 la quasi-totalité des jeunes qui entreprennent n’ont bénéficié ou participé à aucune 

formation en entrepreneuriat ; 

 

 Sur 816 entreprises créées, seules 61 entreprises sont formalisées ; 

 

 75,8% des jeunes qui ont l’intention d’entreprendre déclarent avoir une intention de créer 

une entreprise dans les jours ou mois à venir contre 24,2% n’ayant pas cette intention ; 

 

 l’entrepreneuriat des jeunes est plus orienté dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire des 

entreprises de services, suivi du secteur primaire. Les entreprises de transformation 

occupent moins de place dans l’activité entrepreneuriale des jeunes ; 

 

 les jeunes relèvent globalement que l’environnement entrepreneurial au Burkina Faso est 

favorable avec un taux de réponse de 49,6% contre 23,8% pour un environnement stable, 

19,6% pour un environnement défavorable, le reste avec des difficultés d’appréciation soit 

un taux de réponse de 7% ;  

 

 parmi les jeunes qui entreprennent, 62,1% ont financé leur affaire grâce à leur épargne 

personnelle, 22,6% par le  don d’un parent, 14, 9% par crédit, en l’occurrence d’une 

microfinance, 4,1% par de dons d’un ami ; 
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 tout comme les jeunes qui entreprennent, ceux qui ont l’intention d’entreprendre les jours 

ou les mois à venir  comptent financer leurs affaires grâce à leur épargne personnelle 

(43,7%,) ou  par le  don d’un parent (28% ) ou enfin par des fonds nationaux (16,6%) ; 

 

 par ordre d’importance, l’absence de sources de financement (71,7%), la crainte d’échouer 

(13,1%) et l’absence de financement adapté (11,6%) constituent les principales raisons 

empêchant les jeunes d’entreprendre ; 

 

 d’autres facteurs entravant l’entrepreneuriat des jeunes sont cités, parmi lesquels l’absence 

de centres d’incubation (47,8%), le manque d’une culture entrepreneuriale (45%), l’absence 

de volonté politique (44,2%), le manque de qualification (42,1%), les lourdeurs 

administratives (41,4%) ; 

 

 au nombre des défis qui s’imposent, on note (i) l’accès à la formation aux métiers avec un 

score de 91,4%, (ii) l’accès au financement (91,2%), (iii) l’accompagnement et la dotation 

de kits (90,4%), (iv) le suivi et l’accompagnement technique des jeunes promoteurs (90,3%) 

et enfin, (v)  la création de centres d’incubation (87%). 

 

Par ailleurs, d’autres résultats donnent des statistiques sur l’entrepreneuriat des jeunes en faisant 

ressortir un certain nombre d’indices et d’indicateurs pouvant permettre de bâtir une Stratégie 

Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes. Pour l’élaboration de la stratégie, les 

résultats de l’étude révèlent plusieurs visions stratégiques avec une diversité d’objectifs et 

d’axes stratégiques. L’étude fait ressortir également les conditions de succès et des mécanismes 

de financement de la stratégie mais, l’implication de tous les acteurs dans sa conception et son 

opérationnalisation est un préalable pour garantir son succès. 
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Introduction 

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

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

moyens pour la réduction du chômage, le chômage continue de prendre de l'ampleur. En effet, 

selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT, 2018) le taux de chômage mondial était 

estimé à 5 % et le nombre de chômeurs devrait passer de 172,5 millions de personnes en 2018 

à 173,6 millions de personnes en 2019. Pour faire face à la persistance du chômage, des 

orientations au niveau international ont été données. Ainsi, la Conférence des Ministres de la 

Jeunesse et des Sports de la francophonie (CONFEJES) invite les 43 pays membres dont fait 

partie le Burkina Faso, à initier des actions de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. 

L’institution en collaboration avec les pays membres initie et met en œuvre des projets et 

programmes y relatifs au rang desquels le Programme de Promotion de l'Entrepreneuriat des 

Jeunes (PPEJ) créé en 2013. Dans la même dynamique, l’UNESCO invite les différents Etats à 

favoriser l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes.  

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

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

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

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

l’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat est donc une alternative pour répondre aux aspirations 

d’une population fortement jeune et en gpleine croissance. S’agissant de cette expérience 

entrepreneuriale de la population, l’Afrique subsaharienne a les taux les plus élevés 

d’entreprises en phase de démarrage (Allard, 2017).  

Dans le cas particulier du Burkina Faso, le Recensement Général de la Population et de 

l’Habitation (RGPH) de 2006 indique que 47% de la population est âgée de moins de 15 ans, 

67% de moins de 25 ans et 33,2%  ont un âge compris entre 15 et 35 ans. Compte tenu de leur 

poids numérique, de leur force physique, de leur esprit d’innovation et de leur prédisposition 

au changement, il est évident que l’apport des jeunes filles/femmes et garçons est fondamental 

pour le développement du pays en tant qu'innovateurs, force de travail, consommateurs, 

citoyens et membres actifs de la société. La jeunesse demeure donc un atout et non un problème 

car, aucune nation ne saurait se construire sans la participation active de sa jeunesse. Cependant, 

cette jeunesse est confrontée à de multiples problèmes et à des défis majeurs qui entravent son 

épanouissement et freinent sa participation active au développement. L’un des défis est le 

problème d’emploi qui touche une frange importante de la jeunesse. En effet, selon le Plan 
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National de Développement Economique et Social (PNDES), le taux d'insertion professionnelle 

des jeunes et des femmes via le Service Public de l'Emploi (SPE) devra être porté de 10% en 

2015 à au moins 20% en 2020, la part de l'emploi privé formel dans le total de l'emploi de 6,6% 

en 2014 à 15% en 2020, le taux de chômage de 6,6% en 2014 à 3% en 2020. En effet, ces deux 

secteurs combinés n’ont fourni que 10% des emplois des jeunes. Face à cette situation et en vue 

d'avoir une vision holistique et inclusive dans la résolution de cette problématique, le 

gouvernement burkinabè a mis en place de nombreux fonds nationaux et des structures 

nationales chargés de l’accompagnement des jeunes à la création et à la valorisation de leurs 

entreprises. Toutefois, l’absence de stratégie en matière d’entrepreneuriat joue négativement 

sur les actions du gouvernement. Ce qui a engendré une insuffisance dans la coordination et la 

cohérence de ces différentes actions qui, dans leur globalité, n’ont pas eu assez d’impacts sur 

la jeunesse, voire sur l’économie nationale. Dans ce contexte, le Ministère de la Jeunesse et de 

la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ) accompagné de l’appui financier du 

Centre pour le Dialogue Humanitaire (HCD) a commandité la présente étude dont l’objectif 

global est d’élaborer une Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 

(SNPEJ) assortie d’un Plan d’Actions Opérationnel (PAO) et d’un avant-projet de loi sur 

l’entrepreneuriat des jeunes. 

 

L’objectif de l’étude est de faire un état des lieux de l’entreprenariat des jeunes. Elle vise de 

façon spécifique à faire l’état des lieux des actions et stratégies antérieures dans le domaine de 

l’entrepreneuriat des jeunes (i), à faire une analyse critique de l’entrepreneuriat des jeunes (ii), 

à identifier les acquis, les insuffisances et les obstacles à la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes (iii), à définir les défis en matière d’entrepreneuriat des jeunes (iv) et enfin, à dégager 

les perspectives pour une meilleure promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (v). 

 

Au regard des objectifs et des résultats attendus de l’étude, la démarche méthodologique 

adoptée est celle participative, opérationnelle, cohérente et itérative. Plusieurs acteurs 

interviennent pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes en raison du caractère 

transversal des questions relatives à la jeunesse. De ce fait, l’étude retient, d’une part, les acteurs 

institutionnels directement impliqués dans la mise en œuvre des actions/activités 

entrepreneuriales et, d’autre part, les jeunes dont l’âge est compris entre 15 et 35 ans. L’analyse 

est à la fois quantitative et qualitative. Cette triangulation méthodologique permet sans doute 

de contribuer à améliorer la fiabilité des résultats. 
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Le présent rapport comporte essentiellement trois (03) parties : une approche méthodologique 

(1), une revue de la littérature (2) et une étude empirique (3). La première partie décrit la 

démarche, la deuxième présente l’état de la réflexion sur l’emploi en général et de 

l’entrepreneuriat en particulier au Burkina Faso et enfin, la troisième expose les résultats 

empiriques.   

1. Approche méthodologique  

Au regard des objectifs et des résultats attendus de l’étude, la démarche méthodologique 

suivante s’articule autour de trois (03) phases. Cette démarche se voudra participative, 

opérationnelle, cohérente et itérative. Elle permettra d’assurer l’indépendance, l’impartialité et 

la crédibilité de la présente étude. L’étude est à la fois quantitative et qualitative. Un 

questionnaire et un guide d’entretien sont administrés à deux types d’acteurs. Cette 

triangulation de méthodes et données qui en résultent permet sans doute de renforcer l’analyse 

statistique par des observations collectées à partir du terrain. Il convient de noter que le taux 

d’auto-emploi et celui du chômage sont considérés comme des proxys de l’entrepreneuriat. 

1.1. Concepts et définitions 

Les concepts et définitions utilisés pour étudier l’entrepreneuriat des jeunes s’inspirent des 

recommandations internationales et des qualifications généralement admises dans la littérature 

en matière d’entrepreneuriat. Pour une question d’harmonie, il semble légitime de définir 

quelques concepts qui sont utilisés dans la présente étude. Il s’agit entre autres, du concept 

ménage, chômage et entrepreneuriat. 

Définir le concept Jeune 

1.1.1. Le ménage 

Dans le cadre des études sociodémographiques, les enquêtes et recensements s’appuient sur les 

ménages. Toutefois, le concept ménage couvre deux (02) variantes. On distingue le ménage 

ordinaire et le ménage collectif. Encore appelé ménage économique, le ménage ordinaire est 

défini au sens du Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) comme un 

groupe de personnes apparentées ou non, vivant ensemble sous le même toit, partageant des 

repas en commun et reconnaissant l’autorité d’une personne appelée chef de ménage. Le 

ménage collectif est défini comme un groupe de personnes qui n’ont généralement pas de lien 

de parenté mais qui vivent en commun dans un établissement pour des raisons de discipline, de 

voyage, de santé, d’études ou de travail. La présente étude retient le ménage économique et 
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seront exclus pour des raisons pratiques, les ménages collectifs et les personnes sans domicile 

fixe. Par ailleurs, une durée minimum de six mois est retenue comme un critère pour déterminer 

la résidence habituelle au sein du ménage. 

1.1.2. Chômage  

Selon le BIT (1982), le chômage se définit comme l'état d’une personne en âge de travailler qui 

est sans travail, est à la recherche active d’un emploi et est immédiatement disponible. 

Toutefois, cette définition du chômage connaît de nombreuses variantes et son concept donne 

toujours lieu à des controverses théoriques et statistiques. En effet, au sens du Bureau 

International du Travail, le chômeur doit être sans travail et doit être disponible, dans un délai 

de deux semaines pour occuper un emploi. De ce point de vue, on distingue deux (02) types de 

chômages : le chômage au sens strict et le chômage au sens élargi. Le premier concerne toute 

personne en âge de travailler qui était sans emploi au cours des 7 derniers jours ou de la semaine 

de référence (i), qui a fait des démarches pour chercher un emploi en échange d'une 

rémunération ou d'un profit au cours des 30 derniers jours ou d’un mois de référence (ii) et qui 

se déclare disponible sur une période de deux semaines pour occuper un emploi ou mener une 

activité rémunératrice (iii). Selon le second, est considérée en situation de chômage, toute 

personne en âge de travailler qui était sans emploi au cours des 7 derniers jours ou de la semaine 

de référence (i), qui n’a pas fait des démarches pour chercher un emploi en échange d'une 

rémunération ou d'un profit au cours des 30 derniers jours ou d’un mois de référence, pour des 

raisons involontaires (ii) mais qui se déclare disponible sur une période de deux semaines pour 

occuper un emploi ou mener une activité rémunératrice (iii). Ainsi, cette étude s’aligne sur la 

définition élargie du chômage au sens du BIT.  

1.1.4. Entrepreneuriat 

Le vocable « entrepreneuriat » est un concept qui renferme essentiellement trois notions. Il 

s’agit de l’entrepreneur (i), de l’entreprise (ii) et l’esprit d’entreprise (iii). La notion d’entreprise 

a plusieurs facettes qu’elle soit formelle ou informelle.  Est retenue la définition la plus basique 

c'est-à-dire, une unité de production de biens et/ou de services marchands. Le concept 

d’entrepreneur ici englobe surtout les créateurs et/ou propriétaires d’entreprise. Enfin, l’esprit 

d’entreprise est l’aptitude créative de l’individu à identifier une opportunité et à la saisir pour 

produire ou créer de la valeur ajoutée. En d’autres termes, c’est cette aptitude de l’individu ou 

d’un groupe social à s’engager dans une sorte d’aventure pour créer quelque chose de nouveau 
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avec tout ce que cela peut comporter comme risques. C’est la combinaison de ces trois éléments 

qui traduit la notion d’entrepreneuriat que retient cette étude.   

1.2. L’échantillon 

L’étude couvre l’ensemble des régions du Burkina Faso et cible deux types d’acteurs. Il s’agit 

en premier lieu, des acteurs institutionnels directement impliqués dans la mise en œuvre des 

actions/activités entrepreneuriales. Ces cibles concernent les ministères, les services 

déconcentrés, les autorités régionales, provinciales, communales, les associations de jeunes, les 

ONG, les institutions financières et les partenaires techniques et financiers. Ces acteurs 

constituent un panel d’experts en entrepreneuriat, dont les champs de compétences sont 

transversaux à qui un guide d’entretien est administré. En second lieu, il s’agit des jeunes âgés 

de 15 à 35 ans à qui un questionnaire est administré de façon aléatoire sur l’ensemble du 

territoire national afin de constituer un échantillon représentatif de la population des jeunes du 

Burkina Faso. Les observations qui en résultent permettront respectivement de mener une 

analyse qualitative et une analyse quantitative. 

1.3. La taille de l’échantillon des ménages 

L’étude quantitative est basée sur un sondage stratifié à deux degrés, avec une stratification au 

premier degré (urbain, rural). Au premier degré, les unités primaires sont les villages ou les 

secteurs et au second degré les unités secondaires sont les ménages. Au premier degré, les unités 

primaires sont sélectionnées suivant un tirage à probabilité inégale et sans remise. La probabilité 

d’apparition d’une unité primaire est proportionnelle à sa taille en nombre de ménages.  Au 

second degré, les ménages sont sélectionnés par tirage aléatoire simple et sans remise. 

L’ensemble des ménages d’une même unité primaire et de même strate (urbain, rural) ont la 

même probabilité d’apparaitre dans l’échantillon. 

La taille de l’échantillon tient compte des contraintes budgétaires et de la précision des 

indicateurs du marché de travail, en l’occurrence la propension à entreprendre des jeunes de 15 

à 35 ans. La variance de cet indicateur est fixée à 9,5%.  Au premier degré, 111 villages et 

secteurs ont été tirés avec une probabilité proportionnelle à leur taille en nombre de jeunes. Au 

deuxième degré, un nombre fixé de quinze (15) ménages a été sélectionné dans chacun des 

villages et secteurs retenus au premier degré. La taille minimale de l’échantillon des ménages 

est de 1 665 ménages. Dans chaque ménage, tous les jeunes sont interrogés. Ce qui nous donne 

une taille minimale de 1 665 jeunes sous l’hypothèse d’un jeune par ménage en moyenne et à 

partir d’enquêtes passées telles que l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC). Connaissant le 
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nombre de ménages par village et secteur, un « PAS » de sondage est calculé pour le tirage des 

ménages. Les hypothèses de base qui ont permis la fixation de cette taille de l’échantillon 

portent essentiellement sur la nécessité de disposer d’indicateurs significatifs au niveau 

national, par milieu de résidence et régional. Tenant compte de toutes ces contraintes et sur la 

base de la méthodologie, le tableau 1 indique la répartition de l'échantillon. 

 

Tableau 1. Répartition de l’échantillon par région, zones urbaines et zones rurales 

Region Echantillon Zones urbaines Zones rurales 

Boucle du Mouhoun 11 4 7 

Cascades 4 2 2 

Centre 15 10 5 

Centre-Est 9 3 6 

Centre-Nord 9 3 6 

Centre-Ouest 9 3 6 

Centre-Sud 5 2 3 

Est 10 4 6 

Hauts-Bassins 12 4 8 

Nord 9 5 4 

Plateau-Central 5 2 3 

Sahel 8 4 4 

Sud-Ouest 5 2 3 

Total 111 48 63 

 Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

Contrairement à l’étude quantitative basée sur des données, l’étude qualitative est basée sur des 

commentaires, des discours ou des propos des experts. Il convient de noter que l’exploitation 

de tels propos qualitatifs reste très délicate, en ce sens que la retranscription fidèle n’est pas 
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évidente. Toutefois, la rigueur dans l’administration du guide d’entretien permet de traiter le 

contenu des discours sans se tromper. 

1.4.Formation des enquêteurs 

La formation des enquêteurs a été tenue les 12 et 13 septembre 2020 dans la salle de formation 

du bureau. Au total vingt-six (26) enquêteurs retenus suivants des critères spécifiques 

d’aptitudes et d’attitudes ont été formés sur les outils de collecte. A la suite de la formation une 

enquête test a été organisée afin de s’assurer de la bonne compréhension des agents enquêteurs 

et de l’adéquation de l’application de collecte. 

1.5. Collecte des données sur le terrain et contrôle de qualité 

Pendant deux (02) semaines (14 au 27 septembre 2020) les enquêteurs ont sillonné les cent onze 

(111) villages et secteurs pour collecter les données auprès des jeunes dans les treize (13) 

régions du Burkina Faso et ce selon la strate (urbain rural). Cette collecte a été faite avec des 

smartphones (collecte mobile) et sous la supervision du bureau. Les agents enquêteurs ont été 

répartis et mis sous la supervision d’un chef d’équipe qui procédait à la vérification 

systématique des données envoyés sur un compte Dropbox. Les enquêtes mal réalisées ont été 

reprises à travers un listing des erreurs prévu dans l’application de collecte. 

Des contre-enquêtes ont été réalisées afin de s’assurer de la bonne marche de l’opération. 

1.6. Outils de traitement et d’analyse des données 

Les données collectées ont été ensuite apurées à l’aide du logiciel SPSS. Les incohérences 

décelées ont été corrigées après consultation des rapports de terrain et des contre enquêtes. 

Faisant suite à l’apurement des données, la tabulation a été faite sur ce même logiciel suivant 

un programme de tabulation et un plan d’analyse conçus à cet effet. 

1.7. Difficultés rencontrées lors de la réalisation de la mission 

Lors de la réalisation de la mission, nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés 

parmi lesquelles nous pouvons retenir : 

✓ L’inaccessibilité de certains villages pour des raisons d’insécurité et des eaux de pluies 

✓ L’absence de connexion internet dans certaines localités pour la prise des coordonnées 

géographiques. 
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1.8. Les limites de l’étude 

La principale limite est l’absence de base de sondage récente (Celle de 2006 issue du RGPH est 

la plus récente). 

1.9. Pondération 

Le triage des ménages étant à deux niveaux, il y a eu deux probabilités d’inclusion à savoir la 

probabilité qu’un village ou un secteur soit tiré au premier degré et la probabilité qu’un ménage 

soit tiré au second degré sachant que son village ou son secteur est tiré. Au premier degré, les 

villages/ secteurs sont tirés proportionnellement à leur taille en nombre de ménages donc la 

probabilité qu’un village i d'une région j soit tiré est donnée par : 

𝜋𝑖 = 𝑛𝑐 ∗
𝑋𝑖

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑖
  

Le coefficient de pondération au premier degré est donc : 

𝑤1𝑖 =
1

𝜋𝑖𝑗
  

𝜋𝑖𝑗  : la probabilité d’inclusion du village/ secteur i de la région j 

𝑛𝑐  : le nombre de communes à tirer dans la région  

𝑋𝑖 : le nombre de ménages du village/secteur i dans la région. 

Si  𝜋𝑖  est supérieure à l’unité (1), il est ramené automatiquement à un. Le coefficient du premier 

degré 𝑤1𝑖 est le coefficient de pondération du premier degré. 

Au second degré, les ménages sont tirés par un sondage aléatoire simple. Tous les ménages de 

du même village/secteur et de la même strate ont la même probabilité d’être tiré et la formule 

de la probabilité est donnée par : 

𝑃𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁𝑖
 

𝑃𝑖 ∶ est la probabilité au second degré i.e la probabilité qu’un ménage soit tiré dans le 

village/secteur i,  

𝑛𝑖  : le nombre de ménage tiré dans le village/secteur i, 

𝑁𝑖 : le nombre total de ménage dans le village/secteur i, 

Le coefficient  𝑤2𝑖 de second est obtenu en faisant l’inverse de la probabilité du second degré. 

Il est égal à : 
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𝑤2𝑖 =
1

𝑃𝑖
  

 Le coefficient de pondération total est obtenu en faisant le produit du coefficient de premier 

degré et celui de second degré. 

𝑤𝑖 =
1

𝑃𝑖
∗ 

1

𝜋𝑖
  

2. Revue de littérature 

2.1. L’exemple de deux pays africains : le Ghana et le Rwanda 

Le recours à l’exemple du Ghana et du Rwanda en matière d’entrepreneuriat des jeunes se 

justifie par les succès de ces deux pays dans ce domaine.  

Le Ghana et l’entrepreneuriat féminin : prenant en compte le fait que les femmes représentent 

plus 51% de sa population, le Ghana a adopté, plus de 20 ans durant une politique d’éducation 

et de formation de la jeune fille comme axe prioritaire de développement. C’est ainsi que le 

niveau d'éducation des femmes est passé de 16% dans les années 1970 à près de 80% en 2013 

selon les chiffres des Nations Unies. Cette approche, en plus des micro-crédits accordés aux 

femmes, a permis des créations d’entreprises par les femmes qui détiennent selon le Club 2030 

Afrique, Think Tank, 46,4% des petites et moyennes entreprises. Les femmes y sont ainsi le 

pilier de la croissance économique et de l’inclusion financière. Une étude de Barclays Bank of 

Ghana, réalisée en 2013 montre que les entrepreneuses sont plus nombreuses que les 

entrepreneurs et le Ghana était unique au monde dans cette situation.  

Le Rwanda et l’enseignement de l’entrepreneuriat : Le Rwanda a procédé à une réorientation 

de son système éducatif vers l’entrepreneuriat afin de former des « créateurs » et non des 

« demandeurs » d’emploi. C’est ainsi que depuis 2016, l’entrepreneuriat est enseigné au lycée 

au même titre que l’histoire, la géographie, les mathématiques afin de développer, dès le jeune 

âge un esprit de créativité. L’entrepreneuriat est devenu, dans ce pays, une compétence clé pour 

la jeunesse. On y développe des clubs d’entrepreneuriat où des jeunes entrepreneurs partagent 

leurs expériences avec d’autres jeunes et discutent des idées d’affaires.   

Le dénominateur commun de ces deux exemples de réussite (Ghana et Rwanda) en matière 

d’entrepreneuriat réside dans l’orientation du système éducatif. Une stratégie à long terme doit 

donc inclure des programmes d’éducation en entrepreneuriat.  
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2.2. L’environnement de l’entrepreneuriat au Burkina Faso 

Depuis plusieurs décennies, l’entrepreneuriat reçoit une grande attention dans la plupart des 

pays en développement grâce à l’impulsion des politiques libérales imposées par la Banque 

Mondiale et le Fonds Monétaire International. Au Burkina Faso, il a fallu attendre la 

libéralisation opérée à travers les Programmes d’Ajustement Structurel du début des années 

1990 pour voir se développer des initiatives de promotion du secteur privé comme moteur de 

développement (Capes, 2004). Le Taux global de l’Activité Entrepreneuriale émergente (TAE) 

est estimé à 22% pour le Burkina Faso (Gem, 2015) malgré un cadre réglementaire des affaires 

assez conséquent.  

2.3. Évaluation des ressources du domaine de l’entrepreneuriat  

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

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

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

actions allant dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes nécessite la 

disponibilité de ressources humaines et financières adéquates. 

 

2.3.1. L’analyse de la disponibilité des ressources humaines 

Malgré l’existence de dispositif institutionnel et de cadre règlementaire favorable au climat des 

affaires ainsi que la volonté politique des pouvoirs publics à éradiquer la pauvreté, le taux de 

chômage au Burkina Faso reste élevé et particulière celui des jeunes. Il faut donc encore 

déployer d’autres actions pertinentes et vigoureuses pour atteindre des taux plus bas. Cela passe 

nécessairement par le développement du capital humain pour disposer une masse critique de 

compétences humaines afin d’avoir un climat plus favorable à la création d’entreprises. Il est 

important de souligner que le Burkina Faso, s’est engagé dans un processus de modernisation 

de son système éducatif par l’adoption de la loi d’orientation de l’éducation de 1996, puis de 

celle du 30 juillet 2007. Ce processus de modernisation s’est poursuivi sur les plans 

institutionnel et législatif par la création de ministères spécifiques comme Ministère de la 

Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes. Les ressources humaines de ce 

Ministère sont constituées essentiellement des professionnels de la jeunesse appelés cadres de 

jeunesse et du personnel de soutien. Dans le souci de garantir une efficacité dans l’exécution de 

ses missions, le ministère en charge de la jeunesse a mis en œuvre un dispositif de formation 

continue des agents comprenant les stages de perfectionnement, les voyages d’études et 

d’échanges d’expériences, les séminaires et ateliers de formation.  
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Selon le référentiel d’orientation de l’action gouvernementale en matière de jeunesse, sur la 

période 2015-2024, l’effectif total des cadres de jeunesse en service au ministère en charge de 

la jeunesse et dans les communes au 31 décembre 2014 est de 243 agents dont 176 Conseillers 

de Jeunesse et d’Education Permanente (CJEP) et 67 Instructeurs de Jeunesse et d’Education 

Permanente (IJEP). Cependant, ce référentiel indique au regard des besoins d’encadrement et 

d’animation des jeunes que les cadres de jeunesse sont en nombre très insuffisant.  

 

2.3.2. L’analyse de la disponibilité des ressources financières 

Les dépenses publiques pour le secteur de la jeunesse sont financées par le budget de l’Etat et 

l’appui des Partenaires Techniques et Financiers. Si le Ministère de la Jeunesse et de la 

Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes souffre de la disponibilité des cadres de jeunesse en 

nombre très insuffisant dans l’encadrement des jeunes, il souffre encore du manque de 

ressources financières. En témoigne la baisse des allocations budgétaires annuelles en matière 

de jeunesse par exemple sur la période 2012 à 2019, comme l’indique la figure 1. Le budget 

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

près de 47% sur la période. Toutefois, sur la même période, le budget a connu une hausse de 

14% entre 2013 et 2016. L’analyse des ressources financières affectées au Ministère montre 

qu’il connait un repli chaque année depuis 2016 passant de 23 532 280 000 à 11 541 139 000 

en 2019. 

Figure 1. Evolution du budget du MJPEJ sur la période 2012 - 2019 

 

Source : Selon les données du MJEPJ 

 

Compte tenu des besoins multiformes des jeunes, les ressources financières allouées au MJPEJ 

sont largement insuffisantes et méritent une augmentation significative dans les années à venir. 
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2.3.3. Ressources matérielles et infrastructurelles 

 

Le Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dispose du 

matériel mobilier de bureau, informatique, technique et de moyens logistiques ainsi d’un local 

abritant le Ministère. Toutefois, en raison des défis immenses qui s’imposent, il est à noter que 

les ressources matérielles et infrastructurelles demeurent insuffisantes pour la mise en œuvre 

des projets et programme en générale, et pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes en 

particulier. En effet, le référentiel d’orientation de l’action gouvernementale en matière de 

jeunesse, sur la période 2015-2024, il ressort d’une part que la Direction Générale de la 

Promotion de la Jeunesse ainsi que les services techniques déconcentrés ne disposent pas 

suffisamment de bureaux, de matériel informatique, de moyens logistiques, de matériel audio-

visuel et d’animation. D’autre part, les infrastructures de jeunesse telles que les Maisons de 

Jeunes et de la Cultures, les Centres d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes sont aussi en nombre 

très insuffisant et sont très faiblement équipés. 

 

En matière d’entrepreneuriat, on a une quasi-absence d’incubateurs d’entreprises. L'incubation, 

un processus de support qui accélère le développement réussi des entreprises jeunes ou 

naissantes en procurant aux entrepreneurs une série de ressources et de services spéciaux. 

Certes, le Burkina Faso dispose des centres de formations professionnelles qui offrent des 

formations qualifiantes dans différents corps de métiers qu’il convient de ne pas assimiler à des 

incubateurs d’entreprises qui sont des espaces physiques ou une installation qui accueillent un 

processus d’incubation d’entreprise. Ce processus part de la génération d'idées à la réalisation 

du projet de création en passant par la conception même dudit projet. 

 

2.3. Le cadre règlementaire et institutionnel 

Le Burkina Faso s’est engagé depuis 1991 dans un programme de réformes économiques 

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

textes ont été adoptés ou ratifiés.  

2.3.1. Le cadre juridique et réglementaire 

D’une manière générale, les interventions et la promotion du secteur de la jeunesse sont régies 

par des lois et des textes règlementaires. Compte tenu du caractère transversal de la jeunesse, il 
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existe des textes généraux et spécifiques. Ces textes sont de sources nationales ou 

communautaires.  

Pour les textes de source nationale, on peut sans citer notamment : 

• la constitution du 02 juin 1991 garantit à tous les citoyens le droit au développement 

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

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

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

et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et 

culturels reconnus ». On peut affirmer que la jeunesse jouit de ces prérogatives 

constitutionnelles ; 

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

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

au Ministre chargé de la jeunesse la mission de promouvoir l’action en faveur des jeunes. 

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

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

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

monde en perpétuel changement ; 

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

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

assurer la cohérence des interventions des acteurs à travers des réformes juridique, politique 

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

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

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

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

• Décret 2019-139/PRES/PM/SGG-CM du 18 février 2019 portant attributions des 

membres du Gouvernement à la lecture duquel on perçoit que départements ministériels 

ont compétence en matière d’entrepreneuriat mais le MJPEJ est seul compétent en matière 

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

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

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

Territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; 
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• la loi N°038-2018/AN  du 30 octobre 2018 portant code des investissements au Burkina 

Faso qui vise à stimuler les investissements en accordant des avantages juridiques, fiscaux 

et douaniers aux investisseurs; 

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

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

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

pour pour tout niveau d’investissement.   

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

septembre 2009 portant organisation de l’éducation non formelle ; 

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

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

opérationnel (2016-2018) ; 

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

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

2018-2027. 

• le décret n°2019-0139/PRES/PM/SGG-CM portant attributions des membres du 

Gouvernement ; 

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

réglementation des activités socio-éducatives au Burkina Faso ; 

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

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

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

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

l’Autonomisation des Jeunes. 

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

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

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

entre autres ; 

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

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

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

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

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

pour la fixe le cadre juridique de la gestion comptable des entreprises 

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

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

unions et les fédérations desdites sociétés.   

- - l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et celui relatif à la médiation pour le 

règlement des différends. 

  

2.3.2. Le cadre institutionnel 

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

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

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

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

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

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

préoccupations et surtout de la mobiliser à des fins politiques. 

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

créé un Ministère de la Jeunesse et des Sports. Aussi, pour mieux organiser la jeunesse et 

l’impliquer dans le processus de développement national, l’ordonnance n° 75/038/PRES/JSC 

du 04 juillet 1975 portant organisation de la jeunesse, fut adoptée. Le 19 juillet de la même 

année, le décret n° 75/282/PRES/JSC portant application de ladite ordonnance fut adopté. 

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

National (CMRPN) procéda au rattachement du volet art au ministère de la jeunesse et des 

sports. En outre, ce régime entame une amorce d’organisation de la jeunesse à travers 

l’ordonnance n°81-0043/PRES/CMRPN du 23 novembre 1981 qui crée les Comités de 

Réflexion et d’Action pour le Développement (CRAD) dans les départements et villages. 

L’objectif principal de cette ordonnance était de mobiliser la jeunesse pour soutenir et participer 

à la réalisation du programme du CMRPN. 

De 1982 à 1983, le Conseil du Salut du Peuple (CSP) tente d’organiser la jeunesse sur des bases 

idéologiques mais n’apporte pas de changement notable sur le plan institutionnel. 
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De 1983 à 1987, le Conseil National de la Révolution (CNR) crée les Comités de Défense de 

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

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

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

l’organisation de la jeunesse sur le modèle du CNR. 

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

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

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

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

Secrétariat Général National des CDR (SGN/CDR) puis à la Coordination Nationale des 

Structures Populaires (CNSP), fut ramené au Ministère des Sports. 

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

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

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

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

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

de la promotion de la jeunesse.  

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

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

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

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

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

traduite par les rattachements et les détachements du secteur de la jeunesse à d’autres secteurs. 

Cela a perturbé fortement l’organisation et le fonctionnement des structures en charge de la 

promotion de la jeunesse.  

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

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

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

Professionnelle et de l’emploi (DGIPE), la Direction Générale de formation professionnelle 

(DGFP), l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et le Groupement d'Interêt Public - 

Programme National de Volontariat au Burkina (GIP-PNVB).   
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Quant aux autres acteurs ayant des compétences ou intervenant dans l’entrepreneuriat de la 

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

Au titre des acteurs étatiques, on peut citer :  

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

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

MINEFID qui assure la tutelle des services financiers, la formulation et la coordination 

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

formation professionnelle, du MAAHA qui a des compétentes en matière 

d’entrepreneuriat agricole, etc. Au fond, tous les autres départements ministériels jouent 

des rôles importants sur les questions de jeunesses.   

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

des compétences en matière de promotion de la jeunesse (art. 97 et 98: promotion 

d’activités culturelles, sportives et de jeunesse). Ce sont les acteurs de premier plan au 

niveau local.  

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

soutien à l’auto emploi. Ces fonds peuvent être classés en deux (02) catégories dont 

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

qui sont sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse sont : 1) le Fonds d’Appui 

à l’Initiative des Jeunes (FAIJ) qui accorde des prêts avec des taux d’intérêt allant de 2 

à 4%,  2) le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) dont les taux d’intérêt 

vont de 8 à 12 % et 4% pour les personnes vivants avec un handicap, 3) le Fonds d’Appui 

au Secteur Informel (FASI) avec des taux d’intérêt de 10 à 13% et 4% pour les personnes 

vivant avec un handicap et 4) le Fonds d’Appui à la Formation Professionnel et à 

l’Apprentissage (FAFPA) qui finance des activités de formation professionnelle à 

hauteur de 87,5% du coût de la formation. Sans être exhaustif, les autres fonds sont :  1) 

le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) dont les taux d’intérêts peuvent 

atteindre 12%,  2) le Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes  

(FAARF) qui accorde des prêts aux femmes et groupements de femme avec des taux 

d’intérêt allant de 5 à 10% ; 3) le Fonds Burkinabè pour le Développement Économique 

et Social (FBDES) qui accorde des prêts avec apport personnel, 4) le Fonds de 
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Développement de l’Élevage (FODEL) qui accorde des prêts à des conditions 

professionnelles au taux d’intérêt atteignant 5%, etc.  

Au titre acteurs non étatiques on peut relever qu’ils apportent un soutien non négligeable à 

l’entrepreneuriat des jeunes. On peut citer : 

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

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

des sensibilisations, des formations et des appuis financiers ;  

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

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

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

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

professionnelles comme le patronat, le Conseil National de la Jeunesse, les syndicats 

des salariés du secteur privé ou la Conférence Générale des Petites et Moyennes 

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

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

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

des compétences, le coaching, l’encadrement et l’incubation des pépinières 

d’entreprises, etc.  

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

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

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

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

promouvoir l’entrepreneuriat au Burkina Faso.  

2.3.2.1. Les structures financières 

Le tableau 2 indique les principales structures étatiques ainsi que leurs rôles respectifs et les 

conditions à remplir pour en bénéficier. 
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Tableau 2. Structures d’appui financier à la promotion de l’entrepreneuriat au Burkina Faso 

Structures formes d’intervention Niveau de Financement Conditions pour bénéficier 

Fonds d’Appui à la Promotion de 
l’Emploi 

• Prêt pour création ou extension d’entreprises 

• préfinancement de marchés, 

• cofinancement 

•  

• 1,5 million à 10 millions 

• 1 à 6 mois de différé  

•  Taux de 8 à 12 % ; dont 4% pour les handicapés 

•  déposer un projet de création ou 

d'extension d'entreprise 

• une copie du document représentant la 

garantie (titre foncier, PUH, carte grise de 

véhicule, bulletin de salaire de l'aval, 

caution solidaire, etc.) 

• être âgé de 18 à 64 ans  au plus 

Fonds d’Appui au Secteur Informel • prêt 

•  

•  

• crédit de 100 000f à 1,5 million maximum 

• taux de 10 à 13 % ; dont 4% pour les 

handicapés 

• Etre âgé de 18 ans au moins et de 60 ans 

au plus 

• Etre non salarié 

• Accepter le nantissement du matériel, des 

équipements et du fonds de commerce ou 

avoir un aval sûr  

• caution solidaire pour les groupes 

Agence de Financement et de 

Promotion des Petites et Moyennes 

Entreprises 

financement et accompagnement A compléter toute personne porteuse de projet de création ou 

d’extension d’entreprises ; 

  

Fonds burkinabè pour le 
développement économique et 

social 

• prêt 

• accompagnement technique 

•  

• 5 à 50 millions de F CFA 

• taux de 5% ;  

• durée 5 ans maximum ; 

• différé de 12 mois 

• apport personnel de 15% minimum ; 

•  frais de dossier de 100 000 F CFA  

• caution sous forme d’aval 

Fonds d’appui aux initiatives des 

jeunes 

  

• prêt 

 

• n 

• 0,2 à 2 millions pour les individus et 5 millions pour les 

groupements 

• taux d’intérêt entre 2 et 4% ; 

•  Etre jeune de 15 à 35 ans. 

• Avoir suivi avec succès une 

formation en entreprenariat 

• Avoir un projet générateur de 

revenus et créateur d'emplois 

• Avoir l'aval d'un Mentor ou d'un 

Parrain 
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 Fonds de Développement de 
l’Elevage 

• Crédits d’investissements et ou d’équipement 

• crédits d’approvisionnement en matière premières 

• crédit de 0,25 à 10 millions 

• intérêt de 7% 

• presenter un projet convainquant 

• avoir un compte ouvert dans une 

institution financière 

• être membre d’une organisation 

professionnelle d’élevage ; ou d’un groupe 
solidaire d’au moins 3 personnes solidaires 

• garantie hypothécaire ou meubles 

Fonds d’appui aux activités 
rémunératrices des femmes 

Prêts • 50 mille pour les individus 

• un million pour les groupements ; 

• 5% crédit sur 6 mois 

• 10% pour le crédit sur 12 mois 

• être une femme ou un groupement d’au 

moins 10 femmes 

• garantie exigé 

Fonds d’appui à la Petite entreprise 

(Ce fonds existe-t-il réellement ?) 

Accompagnement financier • 1,5 à 10 millions ; 

•  taux de 8 à 12% selon le secteur d’activité ;  

• 4% pour handicapés ; 

jeune porteur de 

projet de création d’entreprise ou d’extension 

d’entreprise ; garantie exigé 

(titre foncier, PUH, carte grise ou aval salarié) 
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2.3.2.2. Les structures d’appui technique 

Comme les structures financières, il existe d’autres structures et organisations de soutien à 

l’entrepreneuriat. Le tableau 3 présente quelques structures d’appui non financier à la 

promotion de l’entrepreneuriat au Burkina Faso. Certaines structures sont spécifiques car, 

intervenant dans des secteurs spécifiques ou particuliers. C’est le cas du Conseil Burkinabè des 

Chargeurs, de la Maison de l’Aviculture et du Village Artisanal de Ouagadougou qui 

interviennent respectivement dans le transport, l’aviculture et dans l’artisanat. Par contre, 

d’autres structures interviennent dans tous les secteurs. C’est le cas de l’Organisation 

Néerlandaise de Développement(SNV) du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de 

l’Entrepreneuriat des Jeunes, du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), du Conseil National du 

Patronat Burkinabè, de l’Agence de Promotion des Exportations et de la Maison de l’entreprise. 

La CCI-BF par exemple joue un rôle capital dans le cadre de la promotion des affaires car, elle 

est habilitée à représenter devant les pouvoirs publics, les intérêts généraux du commerce, de 

l’industrie et des services. A ce titre, elle donne des avis et renseignements sur les questions 

commerciales et industrielles à même de faire entendre la voix des acteurs du secteur privé 

burkinabè dans toutes les instances où les intérêts économiques sont discutés et où la 

coopération économique, l’intégration et la promotion commerciale se décident.  

Ces structures jouent un très grand rôle dans le cadre de la promotion des affaires au Burkina 

Faso. En effet, la plupart de ces structures ont un rôle multiforme. Très souvent, elles apportent 

un appui-conseil, un appui-logistique et/ou un suivi. Certaines proposent également des 

formations professionnelles et/ou des renforcements de capacités ou de compétences. D’autres, 

facilitent les formalités administratives de création d’entreprises. Son action est fortement 

orientée vers les Petites et Moyennes Entreprises (PME) les Très Petites Entreprises (TPE) qui 

constituent l’essentiel du tissu économique au Burkina Faso. 

A côté de ces structures on a le Ministère en charge de la jeunesse et certaines directions 

ministérielles qui accompagnent particulièrement la jeunesse. Ils ont pour  rôle  d’encadrer la 

jeunesse, , de  promouvoir  l’entrepreneuriat des jeunes et  l’économie sociale et solidaire,  de 

promouvoir l’emploi. 
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Tableau 3. Structures d’appui non financier à la promotion de l’entrepreneuriat au Burkina Faso 

Structures Rôles Secteur d'intervention 

Ministère de la jeunesse Encadrement de la jeunesse Tous les secteurs 

Directions ministérielles Promotion de l'entrepreneuriat 
Le commerce, l’agriculture, l’élevage, 
l’environnement, l’éducation, la santé, la recherche 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso 

• appui-conseil,  

• appui logistique;  

• facilitateur de contacts d’affaires 

  

Tous les secteurs 

Conseil National du Patronat Burkinabè 

• formation, 

• réalisation et la diffusion d’études nécessaires à la promotion de leurs activités 

  
Tous les secteurs 

L’Agence de Promotion des Exportations • Appui conseil et formation 

• Information commerciale 

• Promotion du commerce extérieur et promotion des exportations 

  

Tous les secteurs 

INADES FORMATION • Formation 

• appui conseil des opérateurs privés du monde rural 

 

 

SNV  

 

• appui-conseil 

• structuration des acteurs des filières Toutes les filières 

Centre d’accueil pour entreprise de la Mairie de Ouagadougou 

• Appui logistique  

• Renforcement de compétences  

• Appui conseil, orientation et suivi des entreprise 

Promoteurs individuel et collectif 

Conseil Burkinabè des Chargeurs 

• approvisionnement en marchandise ; 

• assistance, 

•  appui-conseil ;  

• suivi des marchandises en temps réel 

 

Transport 

 

Maison de l’aviculture 

 

• suivi sanitaire, 

• conseil, 

• Renforcement de compétences 

Aviculture 

Maison de l’Entreprise du Burkina Faso • accompagnement du secteur privé  

• formalités administratives de création d’entreprises 
Tous les secteurs 

Village Artisanal de Ouagadougou 

 

Promotion de l’artisanat ; 
 

Artisanat 
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2.4. La situation de l’emploi des jeunes 

On dénombre plus d’un milliard de jeunes à l’échelle mondiale. Les projections démontrent que 

d’ici à 2050, la population de jeunes des pays francophones en Afrique sera multipliée par plus 

de quatre, passant de 84 millions à 276 millions. Si l’accroissement du nombre de jeunes est 

source de vitalité, l’intégration citoyenne de cette vaste population est un exercice exigeant pour 

chaque pays. Car l’évolution récente du chômage sur le plan mondial est mitigée. En effet, selon 

les nouvelles estimations du BIT, le taux de chômage mondial devrait baisser légèrement pour 

s’établir à 5,5% en 2018 contre 5,6% en 2017 soit un repli de 0,1 point. Cependant, avec 

l’arrivée d’un nombre croissant de personnes sur le marché du travail, le nombre total de 

chômeurs devrait rester stable en 2018, au-dessus de 192 millions pendant qu’en 2019, le taux 

de chômage mondial devrait rester pratiquement inchangé, alors que le nombre de chômeurs 

devrait augmenter de 1,3 million (BIT, 2018). 

2.4.1. Au niveau international 

Malgré les efforts des gouvernements dans la recherche des moyens pour la réduction du 

chômage, les statistiques sont alarmantes car le phénomène continue de prendre de l'ampleur 

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

(OIT, 2019) indiquent que le nombre de chômeurs passera de 172,5 millions en 2018 à 173,6 

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

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

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

forte tendance dans les zones rurales et une prédominance des jeunes dont la tranche d’âge est 

de 0 à 25 ans. En Afrique de l’ouest, cette prédominance représente près de 50% de la 

population totale (Roppa, 2018). Ce profil démographique et le sous-emploi des jeunes font 

qu’en Afrique de l’Ouest, le rapport de dépendance démographique est très élevé avec 88,7% 

selon le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) en 2006. Ce qui fait du dividende 

démographique un enjeu de développement économique et social prioritaire. Le Programme 

Régional d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) 

2016-2020, montre que 40 à 60% des ménages agricoles dans l’espace CEDEAO sont très 

pauvres. Les jeunes, les femmes et les enfants sont parmi les couches les plus affectées par cette 

pauvreté endémique.  En 2014, le rapport de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement 

des pays ayant le français en partage indique plus d’un milliard de jeunes à l’échelle mondiale. 

Les 15 à 29 ans représentent le quart de la population mondiale. Au sein de l’espace 
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francophone, le même rapport indique 245 millions de jeunes.  La figure 4 présente l’évolution 

du niveau (taux) des jeunes de 15 à 24 ans en Afrique de 2009 à 2018. 
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Figure 1. Évolution du niveau (taux) de chômage des jeunes de 15 à 24 ans en Afrique de 2009 à 2018 

 

Source : selon les données de la Banque mondiale, indicateurs de développement, 2019 
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Sur la figure 2, on observe que le niveau de chômage des jeunes dont l’âge est compris entre 

15 et 24 ans est plus prononcé dans les pays d’Afrique du nord. En effet, il se situe en 2015 à 

34,68% en Egypte et en 2011 de 44,89% et 42,49 % respectivement en Libye et en Tunisie. 

Cependant, l’Afrique subsaharienne semble enregistrer les niveaux de chômage nettement 

moins élevés (inferieurs à 10%) comme au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, 

au Comores, en Ethiopie, en Guinée-Bissau, au Liberia, à Madagascar, au Malawi, au 

Mozambique, au Niger, en Ouganda, au Rwanda, en Sierra Leone, en Tanzanie, au Tchad, au 

Togo, au Zimbabwe. 

Afin de lutter contre le phénomène (le chômage), la solution proposée par les gouvernements 

et les organisations internationales pour réduire le chômage des jeunes est la promotion de 

l'entrepreneuriat dont celle agricole (rapport CNUCED, 2014). Sur la question de 

l’entrepreneuriat, il faut noter que les pays développés ont une avance considérable par rapport 

aux pays de l’Afrique (Akpa, 2019). Une étude menée au Québec par exemple, sur 

l’entrepreneuriat a montré que plus de la moitié de la population avait une vision positive de 

l'entrepreneuriat et 62,6% pensaient que créer sa propre entreprise était le meilleur choix de 

carrière (rapport CVRCE, 2011). Selon ce rapport, les jeunes sont portés vers l’entrepreneuriat 

car la culture entrepreneuriale était la plus développée : 38,3% d’entre eux préfèrent choisir 

l'entrepreneuriat comme choix de carrière. Dans le contexte africain, Akpa (2019) indique par 

exemple qu’en Tunisie, la culture entrepreneuriale est relativement plus développée chez les 

jeunes. Car, de plus en plus, beaucoup d’entre eux se lancent dans l'entrepreneuriat. Dans les 

zones urbaines, environ 13,1% des jeunes hommes travaillent indépendamment tandis qu’en 

zone rurale, l'effectif tend à la baisse avec une proportion de 7,9% selon le rapport (2014) de la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD). Une étude menée 

en Zambie en 2002 montre qu’environ un quart des jeunes avaient créé leurs propres entreprises 

dans le secteur du commerce et des services (Chigunta, 2002). En 2008, 63% des 15 à 19 ans 

et 48% des 20 à 24 ans de jeunes des zones urbaines étaient au chômage. 

  

2.4.2. Au niveau national 

Au Burkina Faso, les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de 

l’Habitation de 2006, indiquent que près de 80% de cette population a moins de 35 ans et la 

tranche d’âge de 15 à 35 ans représente 33,01%. La population féminine est plus élevée (34,7%) 

que la population masculine (31,5%). Selon le milieu de résidence, cette jeunesse est plus 

représentée en milieu urbain (42,3%) qu’en milieu rural (30,5%). Toutefois, le chômage et le 
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sous-emploi des jeunes constituent l’un des problèmes les plus aigus aussi bien en milieu urbain 

qu’en milieu rural auxquels la société est confrontée. Selon l’enquête multisectorielle (INSD, 

2014), le taux de chômage est estimé à 6,6% de la population active âgée de 15 ans et plus. Ce 

taux est de 8,6% chez les jeunes de 15 à 24 ans. Ce taux est encore plus important chez les 

jeunes filles (30%) comparativement aux jeunes garçons. La figure 5 indique l’évolution du 

taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans 

 

Figure 2. Evolution du Niveau de chômage des jeunes de 15 à 24 ans au Burkina Faso 

 

Source : selon les données de Banque Mondiale, indicateurs de développement, 2019 

 

L’on observe à partir de la figure 2, une progression croissante du niveau de chômage des jeunes 

dont l’âge est compris entre 15 et 24 ans entre 2009 et 2015, une progression décroissante entre 

2015 et 2017 et une reprise à la hausse à partir de 2017.  

 

Sur le plan national, on note un taux net d’activité de 67,5% plus prononcé en milieu rural 

(69%) qu’en milieu urbain (64,8%). Ce qui suppose que le chômage au Burkina Faso touche 

essentiellement la frange jeune de la population et surtout les jeunes issus des villes. La figure 

3 indique la situation du chômage par tranche d’âge au Burkina Faso.  

 

Figure 3. Situation du chômage et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre au Burkina Faso 
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Source : selon les données de l’INSD (2018) 

 

La figure 3 montre que le taux de chômage par tranche d’âge se situe entre 6,6% et 2,8% dont 

l’âge est compris respectivement entre 15 et 34 ans et plus de 35 ans. Cependant, la sous-

utilisation de la main-d’œuvre pour les mêmes tranches d’âge s’établit respectivement à 40,9% 

et à 29,8%. On attend par sous-utilisation de main-d’œuvre, l’inadéquation entre l’offre et la 

demande de la main-d’œuvre se traduisant par un besoin non satisfait d’emploi dans la 

population (INSD, 2018). Selon cette dernière, elle regroupe la situation des personnes en sous-

emploi liée à la durée du travail, au chômage ou appartenant à la main-d’œuvre potentielle. En 

se référant à la tranche d’âge de 15 à 34 ans, la proportion de personnes en âge de travailler 

diffère selon le milieu de résidence. La figure 4 indique la répartition des jeunes selon les 

tranches d’âges et leur milieu de résidence. 

 

Figure 1. Répartition des jeunes selon les tranches d’âges et leur milieu de résidence. 
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Source : selon les données de l’INSD (2018) 

La figure 4 montre qu’il existe une disparité des jeunes en âge de travailler. Cette disparité 

s’observe également selon le milieu de résidence et selon les régions. Selon l’enquête nationale 

sur l’emploi et le secteur informel, les grandes zones urbaines connaissent le taux de chômage 

le plus élevé. Les statistiques indiquent que la région du centre occupe la première place avec 

11,6% de chômeurs suivie de celles des Hauts-Bassins dont le taux est de 5,5% Les autres 

régions ont un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale (INSD, 2015). Plusieurs 

facteurs expliquent cette disparité.  

En effet, en milieu urbain, le chômage et le sous-emploi sont des phénomènes liés à la faible 

culture entrepreneuriale, aux difficultés d’accès au marché du travail, au faible niveau 

d’employabilité et au manque de financement pour les initiatives privées de création d’auto-

emploi. En milieu rural, la faible pluviométrie que connaît le Burkina Faso (4 mois de pluie en 

moyenne par an) engendre une situation de sous-emploi chez les jeunes. A cela s’ajoute 
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également la faible culture entrepreneuriale au sein de cette catégorie de jeunes. Selon la 

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

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

l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail et l’insuffisance de la 

culture entrepreneuriale chez les jeunes. En 2013, l’Initiative Conjointe pour l’Emploi des 

Jeunes en Afrique (ICEJA) souligne que le faible taux de financement des projets des jeunes 

promoteurs et l’insuffisance d’accompagnement des jeunes dans leurs initiatives sont indexés 

par les représentants de jeunes comme des causes du chômage et de la précarité de l’emploi des 

jeunes. En conséquence, les entreprises du secteur informel se développent sous forme d’un 

cercle vicieux. Pour La Porta et Shleifer (2008), l’accès aux financements et leurs coûts sont 

les principaux obstacles qui limitent la taille des entreprises du secteur informel. 

Les statistiques de la Banque Mondiale indiquent que le chômage des jeunes est de plus en plus 

important en Afrique. Même si la situation du Burkina Faso est assez intéressante 

comparativement au reste des autres pays d’Afrique, le taux de chômage prend de plus en plus 

une proportion élevée.  Il est passé de 5,54% en 2011 à 8,39% en 2016 soit une progression de 

près de 52 %. Cependant, on constate un repli de près de 5, 25%. La solution pour juguler ce 

problème de chômage passe par l’entrepreneuriat. Car, l’OCDE estime qu’entre 1 % et 6 % des 

emplois créés l’ont été par des nouvelles entreprises (OCDE, 2010). C’est pourquoi, depuis 

quelques années, les pays en voie de développement, conscients du rôle que peut jouer un 

secteur privé fort et structuré dans le développement économique et social, ont mis en place des 

politiques qui favorisent la promotion de l’entrepreneuriat. En témoignent les initiatives prises 

par les pays comme le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Kenya qui ont adopté des plans et 

programmes de développement qui servent de boussole aux politiques de développement de ces 

pays. Le Burkina Faso a adopté le Plan National de Développement Economique et Social 

(PNDES) 2016-2020. La Côte d’Ivoire a également adopté le Plan National de Développement 

(PND) 2016-2020. Quant au Kenya, il a adopté la vision 2030.  

La figure 5 indique les statistiques socio-économiques entre ces trois pays. On n’y observe que 

niveau de chômage global des jeunes est de 9,11% pour le Burkina Faso contre 15,29% et 

3,24% respectivement pour le Kenya et la Côte d’Ivoire. Le taux de chômage des femmes 

s’affiche à 8,56% pour le Burkina Faso, contre 26,2% pour le Kenya et 3,7% pour la Côte 

d’Ivoire.  

 

 

Figure 2. Statistiques socio-économiques 
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Source : selon les données du rapport d’étude réalisé par Zahonogo et al,. (2019) 

La figure 5 montre que l'emploi est presque informel en Côte d’Ivoire (93%) au même titre que 

le Burkina Faso (93,9%). Le secteur privé joue un rôle important dans les performances 

économiques des trois (03) pays. Au Burkina Faso, l’entrepreneuriat est plus représenté dans 

l’agriculture et emploie 75 % de la population active. 

 

Encadré 1 

L’analyse de la situation de l’emploi des jeunes au niveau national reste un défi majeur surtout avec 

des conditions, des circonstances économiques et sociales très différentes entre les régions. Cela 

impose la nécessité de proposer des réponses appropriées et mieux, de les adapter à chaque contexte. 

L’orientation des politiques de lutte contre le chômage et l’encouragement des jeunes à 

l’entrepreneuriat en offrant des facilités de financement spécifiques constituent des alternatives parmi 

tant d’autres. 

2.5. Etat des lieux de l’entrepreneuriat au Burkina Faso 

Face aux multiples défis de l’emploi et du développement socio-économique au Burkina Faso, 

la promotion de l’initiative privée, en l’occurrence l’entrepreneuriat, semble faire aujourd’hui 

l’unanimité au niveau du gouvernement et des agences de coopération internationale. Dans ce 

sens, plusieurs études ont été menées, allant des études documentaires à des enquêtes de terrain 

dont l’objectif principal est de situer les pouvoirs publics du niveau entrepreneuriat. La plus 

vaste est celle de l’enquête GEM réalisée en 2014 et 2015 au Burkina Faso par une équipe de 

chercheurs du Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises et des Organisations 
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(LaReGEO). En 2014, plus de 206 000 adultes et 3 936 experts résidant dans 73 pays ont été 

interrogés. Ces 73 pays représentent 72,4% de la population mondiale et 90% du Produit 

Intérieur Brut (PIB) mondial. Les principaux résultats obtenus sur la base des données 

collectées dans le cadre de ces deux enquêtes dans le cas spécifique du Burkina Faso portent 

sur les caractéristiques entrepreneuriales telles que les attitudes, les activités et les aspirations. 

2.5.1. Les traits caractéristiques des entrepreneurs  

Selon le rapport GEM, les indicateurs portant sur les attitudes à l’égard de l’entrepreneuriat 

montrent dans l’ensemble que la culture entrepreneuriale et le potentiel entrepreneurial du 

Burkina Faso sont élevés et se situent dans la moyenne des pays de faible développement 

économique. Cependant, le Taux global de l’Activité Entrepreneuriale émergence (TAE), qui 

prend en compte les entreprises naissantes (0-3 mois de salaires versés) et les nouvelles 

entreprises (jusqu’à 3,5 années de salaires versés), est de 22%. Ce taux semble le plus faible 

comparativement aux pays comme le Cameroun, l’Ouganda, le Botswana et l’Angola.  

 

Par ailleurs, les résultats révèlent que les Burkinabè entreprennent beaucoup plus par 

opportunité (pull) que par nécessité (push). En effet, dans la lignée de comprendre les facteurs 

motivationnels pour lesquels les individus peuvent s’engager dans une activité entrepreneuriale 

au Burkina Faso, le rapport GEM indique que 53% des répondants qui ont créé une entreprise 

se considèrent comme des entrepreneurs opportunistes et seulement 22% affirment avoir des 

motivations de nécessité. L’entrepreneuriat par nécessité comporte deux aspects. Le premier, 

de nature économique, concerne le fait de ne pas avoir d’emploi. Le deuxième, de nature non 

économique, est matérialisé par l’insatisfaction au travail (Cooper, 1971 ; Brockhaus, 1980 ; 

Bradley et Roberts, 2005). Cependant, celui d’opportunité comporte aussi deux volets 

(économique et non économique) : la découverte d’une opportunité d’affaires et le désir 

d’indépendance (Acs et al. 2005 ; Reynolds et al. 2002). Cela montre que les individus 

entreprennent très souvent par nécessité ou par opportunité.  

 

La tranche d’âge la plus dynamique est celle des 25-34 ans. Les femmes sont presque aussi 

entreprenantes que les hommes. En termes d’aspirations entrepreneuriales, le Burkina Faso se 

caractérise par un entrepreneuriat où l’innovation reste très marginale. Le potentiel de création 

d’emplois et d’internationalisation des entreprises s’en trouve donc fortement réduit (Gem, 

2015).  
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2.5.2. Les conditions-cadres de l’entrepreneuriat  

Contrairement aux caractéristiques entrepreneuriales où les statistiques sont relativement 

mitigées, le cadre institutionnel et règlementaire ainsi que les politiques gouvernementales 

semblent propices à l’entrepreneuriat au Burkina Faso. En effet, dans le cadre de l’enquête 

GEM, les experts interrogés apprécient moyennement les normes sociales, les politiques et 

programmes du gouvernement, ainsi que les infrastructures physiques du Burkina Faso, quant 

à leur adéquation aux besoins du monde des affaires. Toutefois, l’opinion des experts est 

négative en ce qui concerne la capacité de l’enseignement primaire et secondaire à préparer la 

jeunesse à l’entrepreneuriat. Leur opinion est également négative au niveau du transfert de 

technologies, du financement des entreprises et de l’ouverture du marché intérieur aux 

nouvelles entreprises.  

2.5.3. Le profil psychologique des entrepreneurs 

L’entrepreneur est avant tout un produit social. En conséquence, la création de l’entreprise sera 

la résultante des valeurs éducatives, culturelles, et souvent l’itinéraire scolaire et professionnel 

de l’entrepreneur. Les entrepreneurs burkinabè dans leur majorité (45,4%) sont d’origine 

paysanne, avec 94,3% d’entre eux dont la mère était ménagère au moment de la création de 

l’entreprise (Ouédraogo, 1999). Ce dernier indique que les entrepreneurs burkinabè sont 

relativement jeunes quand ils créent leur entreprise. La moyenne d’âge est estimée à 31,70 et la 

majorité des fondateurs avaient moins de 35 ans au moment de la création de leur entreprise. 

La figure 6 met en évidence la répartition des créateurs selon l’âge à la création de l’entreprise. 

 

Figure 3. Répartition des créateurs selon l’âge à la création de l’entreprise 

 

Source : selon les données Capes, 2004 

Parmi les créateurs d’entreprises, on observe que 48 sur 201 créateurs ont commencé à 

entreprendre lorsqu’ils avaient un âge compris entre 30 et 34 ans. Ils sont 45 créateurs dont 

l’âge se situe entre 25 et 29 ans et 41 dont l’âge est compris entre 18 et 24 ans. Ces statistiques 
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soulignent que la franche d’âge pour commencer à entreprendre se situe en moyenne entre 18 

et 34 ans. 

L’éducation familiale reçue et les valeurs morales telles que la persévérance, vivre du fruit de 

ses efforts sont déterminantes dans la décision d’entreprendre (Ouédraogo, 1999). Ce qui 

suppose qu’il existe des facteurs endogènes, à savoir des valeurs humaines et des motivations 

qui poussent les individus à saisir et à exploiter les opportunités économiques, au-delà de 

certains facteurs exogènes (Mc Clelland, 1961). D’autres facteurs comme la catégorie socio-

professionnelle ou le niveau d’éducation de l’entrepreneur lui-même peuvent déterminer la 

décision d’entreprendre. Les figures 7 et 8 indiquent respectivement la profession du père et du 

niveau de scolarisation chez 196 créateurs d’entreprises au moment de la création. 

Figure 4. Profession du père au moment de la création de l’entreprise 

Source : selon les données Capes, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

89

4

5

23

26

1

0 20 40 60 80 100

Fonctionnaire

Cultivateur

Ouvrier

Employé d'entreprise

Commercant

Entrepreneur

Cadre d'entreprise

Effectif

C
at

ég
o
ri

e 
so

ci
o
-p

ro
fe

ss
io

n
n
el

le
 



34 
 

Figure 5. Dernier diplôme obtenu avant la création de l’entreprise 

Source : selon les données Capes, 2004 

2.5.4. L’influence du genre 

La contribution des femmes à l’économie nationale est reconnue à tous les niveaux au Burkina 

Faso. Elles jouent un rôle majeur dans la formation du Produit Intérieur Brut (PIB), la lutte 

contre le chômage et la réduction de la pauvreté. Plus actives dans le secteur informel, les 

femmes y occupent plus de 60% des activités de production (Gem, 2015). Selon la même 

source, elles sont surtout présentes dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la 

sylviculture, du petit commerce, de la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux, etc. 

Du point du vue entrepreneuriale, l’influence de la dimension genre dans l’activité 

entrepreneuriale a bénéficié d’assez de questionnements au Burkina Faso sur les plans théorique 

et empirique (MPFG, 2014 ; Gem, 2015 ; Song-Naba, 2015, CCI-BF, 2018). Les statistiques 

indiquent qu’en en 2012, sur près de 51 580 entreprises formelles créées, seulement 4 527 l’ont 

été par des femmes soit 8,87% (CCI-BF, 2018). Dans le domaine des Petites et Moyennes 
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services, 21% dans la production/transformation et 5% dans les autres secteurs (MPFG, 2014). 
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entreprises féminines sont aussi majoritaires dans le commerce (65,4%), suivi par l’artisanat 

(16,5%), les services (12,3%) et la production et la transformation (5,8%). Toutefois, la 

Chambre de Commerce (2018) a mené une réflexion approfondie sur les obstacles à 

l’engagement de la femme dans l’activité entrepreneuriale au Burkina Faso. Il ressort que 
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l’activité entrepreneuriale est fortement handicapée par de nombreux facteurs. En effet, les 

attitudes sociétales et les normes sociales empêchent les femmes d’envisager la création 

d’entreprises. Song-Naba (2015) a étudié les fondements ethniques de l’entrepreneuriat des 

femmes immigrées et a indiqué que les facteurs déclencheurs de la carrière entrepreneuriale 

chez ces femmes ne se fondent pas sur des discriminations ou des désavantages particuliers 

ressentis dans le pays d’accueil. Mais découlent plutôt de l’inconfort familial engendré par la 

dégradation de la situation professionnelle et financière, soit des conjoints soit des femmes 

elles-mêmes. 

Cependant, il faut souligner du point de vue du dynamisme, l’entrepreneuriat féminin au 

Burkina Faso connait une progression timide. Selon la Maison de l’Entreprise, cette progression 

est passée de 16,91% en 2009 à 17,11% en 2010. Toutefois, les statistiques semblent évoluées 

dans ces dernières années car l’enquête Gem indique que les femmes sont presque aussi 

entreprenantes que les hommes. En réalité, selon l’approche universaliste des motivations des 

femmes entrepreneures, tous les entrepreneurs sont semblables (Simen et al., 2013). Ainsi, 

même s’ils ont des profils différents, les entrepreneurs ont les mêmes motivations.  La figure 9 

indique l’activité entrepreneuriale par sexe.  

Figure 6. Taux d’activité entrepreneuriale par sexe 

Source : selon les données Gem, 2015 

L’analyse montre que le taux d’opportunité entrepreneuriale des hommes (85%) est nettement 

plus élevé que celui d’opportunité des femmes (65%). La tendance est inversée en ce qui 

concerne le TAE de nécessité, qui est plus élevé chez les femmes (33%) que chez les hommes 

(13%). Ce qui suppose que les femmes entreprennent plus par nécessité et les hommes par 

opportunité. 
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Il convient de noter au niveau genre que les statistiques sont indisponibles en matière 

d’entrepreneuriat des jeunes. Toutefois, l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur 

informel souligne qu’il existe une répartition différenciée des hommes et des femmes au sein 

d’une même catégorie socioprofessionnelle en raison des différences de capital humain entre 

les sexes en matière de formation et d’expérience, comme l’indique la figure 1. 

Figure 7. Pourcentage des individus jamais scolarisés par groupe d’âge suivant le sexe 

 

Source : Insd, données de l’enquête ERI-ESI, 2018 

L’observation de la figure montre que les jeunes filles sont moins scolarisées quel que soit la 

tranches d’âges. Toutefois, l’on observe un manque de ressources humaines qualifiées chez les 

jeunes filles, il existe globalement des ressources humaines nécessaires qualifiées. En effet, 

selon le rapport de la Chambre de commerce 2018,  trois chefs d’entreprises sur quatre affirment 

ne pas rencontrer de difficultés à trouver du personnel qualifié pour leur entreprise. Quant au 

mode de recrutement du personnel, 79% des femmes chefs d’entreprises disent procéder par 

des recrutements directs quand elles ont besoin de personnels, tandis que 12% procèdent par 

cooptation et 10% font recours à des structures spécialisées de recrutement. 

 

Encadré 2 

Bien que l’entrepreneuriat féminin connaisse une progression dynamique, l’on observe encore un 

certain nombre d’obstacles qui l’empêchent de jouer pleinement son rôle de moteur économique. Ces 

facteurs sont entre autres, les contraintes familiales, les pesanteurs socioculturelles et le faible niveau 

de revenus des femmes. A ces contraintes s’ajoutent l’analphabétisme, le faible niveau d’instruction 

des femmes et leur faible qualification et surtout l’absence de coordination des interventions dans le 

domaine de l’entrepreneuriat féminin. Elles sont nombreuses à débuter leurs activités sous la forme 

d’entreprise informelle. Cette situation limite non seulement la contribution économique des femmes 
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à l’épanouissement de leurs familles mais, restreint également leur « vrai » potentiel de contribuer au 

développement socioéconomique du pays. 

2.5.5. L’émergence du secteur informel  

Les données sur les entreprises au Burkina Faso, notamment sur le secteur informel sont très 

limitées (Zahonogo et al, 2019). Selon le fichier National des Entreprises et des Regroupements 

d’Entreprises qui est la base de données de référence sur les entreprises au Burkina Faso, le 

nombre d’entreprises formalisées à la Chambre de Commerce est passé de 33 833 en 2006 à 66 

044 en 2013. Au Burkina Faso, le secteur informel est une réalité incontournable dans 

l’environnement économique et social. Selon Compaoré (2015), ce secteur regroupe plus de 

70% des acteurs. Sa contribution est estimée à 32% au Produit Intérieur Brut (PIB). A 

Ouagadougou, par exemple, capitale du pays, six ménages sur dix tirent l’ensemble ou une 

partie de leurs revenus d’une unité de production informelle. Une étude de l’Institut National 

de la Statistique et de la Démographie souligne qu’à Ouagadougou, le secteur informel 

représente 48,5%, 92,3% et 80% des emplois, respectivement dans les services, le commerce 

et l’industrie. Les mêmes tendances sont observées à Bobo-Dioulasso, la deuxième grande ville, 

avec 70% à 80% des emplois selon les secteurs d’activité (Zett, 2004).  

Toutefois, si la création d’entreprise est la première priorité des pouvoirs publics, il est 

souhaitable que ces dernières soient formalisées. On observe que 69% des entreprises 

informelles ont plus de dix ans d’existence (INSD, 2003). Song-Naba (2016) note plusieurs 

facteurs qui peuvent expliquer les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics du Burkina 

Faso dans leur volonté de réglementer et de contrôler les entreprises informelles dans le cas 

spécifique des entrepreneurs du secteur de la transformation de la graine de coton. Parmi 

lesquels la rationalité de l’entrepreneur du secteur informel et le rôle de la clientèle des 

entreprises informelles. S’agissant du premier facteur, l’auteur explique que l’entrepreneur du 

secteur informel est très rationnel et que les promoteurs des entreprises de transformation de la 

graine de coton choisiront toujours de demeurer dans l’informel tant que ce secteur leur offrira 

plus d’avantages en termes de rapport coût/bénéfice par rapport à la mise aux normes de leurs 

produits. Quant au second facteur relatif à la clientèle, Song-Naba (2016) indique que la 

clientèle préfère d’autant plus l’huile produite par les entreprises informelles en raison de son 

accessibilité géographique et de son prix bas que l’huile de coton mise sur le marché par des 

entreprises industrielles locales modernes.  
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Ce cas spécifique des entreprises informelles de transformation de la graine de coton permet de 

comprendre pourquoi l’activité entrepreneuriale au Burkina Faso est plus informelle. La 

contribution de ce secteur à l’économie nationale étant avérée au regard des statistiques 

disponibles, il revient aux décideurs publics la responsabilité de veiller à ce que les produits 

qu’ils mettent sur le marché ne soient pas nuisibles à court ou à long termes à la santé du 

consommateur. Les mesures incitatives souvent observées ne sont pas efficaces à elles seules. 

Car, si elles tirent des avantages économiques en étant non formalisées, elles préfèreront y 

rester. Il faut aussi comprendre que le secteur informel en général concerne les populations les 

plus pauvres exclues des modèles commerciaux habituels et est en lui-même un marché 

potentiel. En effet, une nouvelle approche de l’entrepreneuriat considère les populations 

pauvres comme étant un marché potentiel qu’il convient d’exploiter pour le développement 

socioéconomique. Il s’agit de l’entrepreneuriat inclusif.   

2.5.6. L’entrepreneuriat inclusif 

L’entrepreneuriat inclusif est une nouvelle vision de l’entrepreneuriat. Cette vision émerge 

comme une nouvelle approche avec de nombreuses promesses (Zahonogo et al, 2019). Elle 

offre de nouvelles opportunités d’affaires pour les entrepreneurs car étant un nouveau modèle 

de développement proposé pour contribuer à la résolution des problèmes des populations 

pauvres et marginalisées dont les femmes et les jeunes. L’entrepreneuriat inclusif ou entreprise 

inclusive est un concept qui repose sur l’important potentiel de marché que constituent les 

populations pauvres qui sont exclues des modèles traditionnels en matière de commerce 

(Prahalad et Hammond, 2002 ; Prahalad et Hart, 2002 ; Prahalad, 2004). Dans ce sens, les 

entreprises inclusives sont des entreprises commercialement viables, incluant de manière 

durable les communautés à faible revenu dans leurs chaînes de valeurs en tant que clients et 

consommateurs du côté de la demande, et/ou en tant que producteurs, entrepreneurs ou 

employés du côté de l’offre (PNUD, 2008). En tant qu’innovateur, l’entrepreneuriat inclusif 

constitue un moteur de développement inclusif. Gupta et al. (2015) définissent un 

développement inclusif comme un développement qui inclut les personnes marginalisées, les 

secteurs et les pays dans les processus sociaux, politiques et économiques pour améliorer le 

bien-être humain, la durabilité sociale et environnementale, et l’autonomisation. 

La contribution de l’entrepreneuriat inclusif au développement commence à se faire sentir. 

Zahonogo et al, (2019) citent le cas du Mali en exemple. Ces auteurs soulignent que les sociétés 

d’énergie rurales créées par l’entreprise Électricité de France et ses partenaires fournissent de 

l'électricité dans les zones rurales avec des générateurs diesel et des systèmes solaires 
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domestiques. Ils concluent que cela a permis de diminuer l’utilisation des lampes à pétrole, 

d’améliorer la qualité de l’air intérieur et de réduire les maladies respiratoires. Aussi, ces 

systèmes solaires émettent 95% moins de dioxyde de carbone que les sources d’énergie 

traditionnelles, tandis que leurs générateurs diesel ont environ 85% moins d’émissions. 

Au niveau du Burkina Faso, la pratique de l’entrepreneuriat inclusif est peu documentée. Sur 

les 400 entreprises inclusives dénombrées par le PNUD en 2013, huit (08) sont au Burkina 

Faso. Elles ne concernent que des entreprises du secteur de l’agro-industrie (Provence, OLVEA 

et Association Song Taab Yalgré), de l’énergie (stations de distribution de carburant), du 

secteur des services financiers (institutions de microfinances) et de l’assainissement 

(valorisation des déchets). 

Encadré 3 

La tranche d’âge la plus dynamique est celle des 25-34 ans. Des avancées considérables ont été faites 

pour encourager l’entrepreneuriat des jeunes en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier 

mais, les jeunes restent toujours confrontés à de nombreux obstacles. Parmi lesquels l’attitude de la 

société à l’égard de l’entrepreneuriat, le manque de compétences, l’insuffisance de la formation à 

l’esprit d’entreprise, le manque d’expérience professionnelle, l’absence de fonds propres, l’absence 

de contacts et barrières inhérentes au marché, le coût de démarrage, le capital minimum obligatoire 

et le manque d’accès aux informations particulièrement pertinentes pour les activités 

entrepreneuriales. 

Des politiques visant à éduquer, former et informer la société et notamment les parents, qui sont 

souvent peu informés des exigences et des perspectives de l’entrepreneuriat, et les jeunes qui ont créé 

ou qui désirent créer leur entreprise, sur toutes les formalités à remplir et sur les existences des 

programmes publics dédiés à l’amélioration de la productivité de leur entreprise faciliterait la création 

d’entreprise par beaucoup de jeunes. 

Du point de vue de son potentiel d’impact sur le développement, l’entrepreneuriat inclusif est promu 

par les organisations de développement à travers diverses initiatives. Toutefois, il n’est pas 

suffisamment reflété dans les politiques de développement au Burkina Faso. Car il n’existe pas de 

dispositions institutionnelles et règlementaires spécifiques pour la promotion de l’entrepreneuriat 

inclusif. Il serait souhaitable que les pouvoirs publics intègrent désormais cette nouvelle dimension 

ou vision de l’entrepreneuriat dans leurs politiques ou stratégies de lutte contre la pauvreté des jeunes. 

2.6. Politiques et stratégies antérieures en matière d’entrepreneuriat des jeunes 

Il convient de distinguer une « politique » d’une « stratégie » même si l’on peut penser que ces 

deux concepts traduisent une vision et donc étroitement liés. La Politique sectorielle est, aux 

termes de la loi 034-2018/AN/ du 27 juillet 2018 portant pilotage et gestion du développement 

au Burkina Faso, un document d’opérationnalisation des grandes orientations de 
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développement au niveau d’un secteur de planification. Elle définit les modalités de 

contribution dudit secteur. A titre d’exemple, on a la Politique sectorielle Travail, Emploi et 

Protection Sociale (PS/TEPS) qui a pour objectif de promouvoir l’emploi productif, le travail 

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

Faso. Quant à la Stratégie, du latin strategia, elle s’entend de l’art de coordonner habilement 

des actions pour atteindre un but. Aux termes de la loi 034-2018 /AN/ portant pilotage et gestion 

du développement, la stratégie désigne un ensembles d’action cordonnés, d’opération habile, 

de manœuvre en vue d’atteindre un but précis dans un domaine prioritaires ou spécifique du 

secteur de planification ou d’une entité. Elle est élaborée pour promouvoir le développement 

de chaque domaine prioritaire identifié par le secteur de planification. La stratégie a une durée 

de cinq ans et doit être adoptée par arrêté du ministère concerné. La stratégie est subordonnée 

à la politique et est également au service de cette dernière. 

 Dans le cadre de la présente étude, la stratégie nationale de la promotion de l’entrepreneuriat 

des jeunes se veut un document de stratégie proposant une nouvelle approche de la promotion 

de l’entrepreneuriat des jeunes en vue d’aller au-delà des traditionnelles pratiques en la matière. 

Pour cela, il s’agira de mettre l’entrepreneuriat des jeunes au centre de l’action publique à 

travers l’adoption d’une approche globale intégrant intelligemment les dimensions 

économiques, financières, budgétaires et institutionnelles. 

Partant de cette conception, les principales politiques relatives à l’emploi au Burkina Faso 

ressortent dans le Document Cadre de Stratégie de la Promotion de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (DCSPEFP), la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) et le Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES). Il convient de souligner également que le 

Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et la Stratégie de Croissance Accélérée 

et de Développement Durable (SCADD) ont été aussi des politiques majeures. Toutes ces 

politiques s’inscrivent et/ou s’inspirent de la Politique Nationale de la Jeunesse en 2008 dont 

l’objectif global est d’« assurer le bien-être des jeunes en faisant d’eux les acteurs et les 

bénéficiaires du développement national ». 

2.6.1. Les politiques antérieures 

Conformément aux recommandations du Sommet extraordinaire de l’Union Africaine de 

septembre 2004, le Burkina Faso a fait de la question de l’emploi une préoccupation majeure. 

La volonté des pouvoirs publics de répondre aux défis d’emploi et des nombreuses 

préoccupations des jeunes s’est matérialisée au cours des deux (02) dernières décennies par la 
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prise d’importantes mesures et la mise en œuvre de nombreux projets et programmes. En 

témoignent la Politique Nationale de l’Emploi, la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable, la Stratégie de la Promotion de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle et récemment le PNDES. 

En effet, le document cadre de la stratégie de la promotion de l’emploi et de la formation 

professionnelle s’inscrit dans une approche de lutte contre la pauvreté. Il vise les objectifs 

suivants : (i) l’instauration d’une visibilité sur le marché de l’emploi et du travail ; (ii) la création 

d’un environnement institutionnel et juridique propice à l’emploi productif ; (iii) 

l’accroissement de l’offre de produits financiers accessibles aux promoteurs et aux micros et 

petites entreprises ; (iv) la mise en œuvre de programmes de création directe d’emploi au profit 

des groupes sociaux spécifiques. 

Contrairement à la Stratégie de la Promotion de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, la 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable, un cadre stratégique de lutte 

contre la pauvreté est un document de référence en matière de lutte contre le chômage. Il faut 

noter que la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable vise à contribuer 

à l’atteinte de la Vision prospective 2025 du Burkina Faso, à savoir « une nation solidaire, de 

progrès et de justice, qui consolide son respect sur la scène internationale ». Son objectif général 

est de « réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d’effets 

multiplicateurs sur le niveau d’amélioration des revenus, la qualité de vie de la population et 

soucieuse du respect du principe de développement durable ». La SCADD s’articule en quatre 

(4) axes stratégiques : (i) le développement des piliers de la croissance accélérée, (ii) la 

consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale, (iii) le renforcement 

de la bonne gouvernance, (iv) la prise en compte des priorités transversales dans les politiques 

et programmes de développement.  

Toutes ces politiques trouvent leurs fondements théoriques dans la Politique Nationale de 

l’Emploi, élaborée en 2008 comme cadre conceptuel et pratique de toutes les interventions 

nationales dans le domaine de l’emploi qui tire elles-mêmes ses racines essentiellement dans le 

cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement et ceux de l’Organisation Internationale du Travail. Son objectif principal est 

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

Burkina Faso. En cela, elle répond au besoin d’améliorer la qualité des emplois sans oublier 

l’important défi de créer des emplois pour les nouveaux venus sur le marché de l’emploi. 
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Contrairement au Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui a fait l’objet d’une 

relecture en 2003 avec pour objectif principal la « recherche d'une croissance de qualité », la 

prise en compte de l’emploi et de la formation technique et professionnelle est assez explicite 

et plus engagée dans la SCADD. 

Adoptée en 2016 pour la période 2016-2020, le PNDES place l’inclusion et l’emploi au centre 

de sa vision et de ses objectifs. En effet, sa vision, à l’horizon 2020, est formulée comme suit : 

« le Burkina Faso, une nation démocratique, unie et solidaire, transformant la structure de son 

économie pour réaliser une croissance forte et inclusive, au moyen de modes de consommation 

et de production durables ». Son objectif global est de « transformer structurellement 

l’économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice 

d’emplois décents pour tous et induisant l’amélioration du bien-être social ». Le PNDES se 

décline en trois axes stratégiques dont le troisième concerne l’emploi : dynamiser les secteurs 

porteurs pour l’économie et les emplois. Son objectif stratégique est de promouvoir l'emploi 

décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes, avec 

deux effets attendus : (i) l'emploi décent et la protection sociale sont garantis à tous et (ii) les 

inégalités sociales et de genre sont réduites et la femme est promue comme acteur dynamique 

du développement. Pour y arriver, l'Etat entend viser la promotion des opportunités d'emplois 

décents, l'amélioration de l'employabilité et la promotion de l'insertion socioprofessionnelle des 

jeunes et des femmes, la réduction du sous-emploi de la main-d’œuvre rurale, le renforcement 

de l'accès à la formation technique et professionnelle, la promotion de la culture 

entrepreneuriale et de l'entrepreneuriat, au profit des jeunes et des femmes, le développement 

des techniques de Haute Intensité de Main-d’œuvre (HIMO), surtout dans le cadre des 

investissements publics, l'amélioration de la gouvernance du marché du travail, l'extension et 

l'élargissement de la protection sociale et la promotion socioéducative de la jeunesse. 

2.6.2. Les stratégies antérieures 

Au plan national, s’il existe une panoplie de mesures ou de politiques en faveur des jeunes, on 

dénote rarement l’existence d’une stratégie au sens du terme sur le plan national, encore moins 

une sur la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes à notre connaissance à l’exception de la 

Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin 2016-2025 adoptée par 

DECRET N° 2015-1010/PRES-TRANS/PM/MPFG/MEF du 21 août 2015. 
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2.7. Les acquis et les insuffisances 

Au regard de la multiplicité des politiques gouvernementales et des différents régimes 

politiques qui se sont succédé, il est hasardeux, sinon quasi-impossible de prétendre faire un 

bilan exhaustif des acquis et des insuffisances des politiques antérieures. Le bilan de la mise en 

œuvre des actions de promotion de la jeunesse au cours de la dernière décennie fait ressortir 

des acquis et des insuffisances. 

2.7.1.  Les acquis 

Les acquis en matière de politiques antérieures sont multiformes - allant des initiatives prises 

par les pouvoirs publics à la mise en œuvre de nombreux projets et programmes de 

développement en passant par l’ouverture des centres de formation professionnelle et 

d’incubateurs.  Le tableau 4 indique quelques acquis majeurs enregistrés au cours de la dernière 

décennie. 

 

 

Tableau 4. Quelques acquis des politiques antérieures  

Initiatives 

✓ l’organisation du Forum National des Jeunes (FNJ) ; 

✓ la déconcentration du ministère en charge de la jeunesse au niveau régional et provincial ; 

✓ la célébration officielle et régulière de la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ) ; 

✓ l’adoption et la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse ; 

✓ l’accompagnement pour la mise en place du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) en 2008 ;  

✓ le renforcement du système de certification des qualifications professionnelles ; 

✓ l’Opération Permis de Conduire (OPC) ; 

✓ l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale d’implication des jeunes et 

d’intervention en matière de VIH/SIDA et les IST au Burkina Faso. 

 

Projets et/ou Programmes de développement 

✓ le Programme National de Volontariat au Burkina Faso (PNVB) en 2007 ;  

✓ les Centres Régionaux de Volontariat (CRV) en 2008 ;  

✓ le Programme d’Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés en fin de cycle 

des Universités, Instituts et Ecoles Supérieures (PA/ISJD) ; 

✓ le Programme de Formation de 10 000 jeunes par an aux Métiers (PFM) ; 

✓ le Programme de Formation de 5 000 jeunes par an en Entrepreneuriat (PFE) ; 
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✓ le Projet de renforcement des Compétences pour l’Emploi des Jeunes et le Développement 

Rural en Afrique Australe et Occidentale (CEJEDRAO) ; 

✓ le Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et les Femmes (PSCE/JF) ;  

✓ le Projet Emploi des Jeunes et Développement des connaissances (PEJDC) ; 

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

et Professionnelles (PAPS/EFTP) ; 

✓ le Programme Augmentation de Revenus et Promotion de l’Emploi Décent en faveur des 

femmes et des jeunes (PARPED) ; 

✓ le Programme de construction des Centres d’Ecoute et de Dialogue des Jeunes (CEDJ) dans les 

chefs-lieux de région. 

 

Centres de formations professionnelles  

✓ la construction du Centre de Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) 

✓ la construction du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 

(CEFPO) 

✓ le Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo Dioulasso ; 

✓ le renforcement des centres régionaux de formation de l’ANPE ; 

 
Source : Entretiens OPTI LABOR SARL, 2020 

2.7.2. Les insuffisances 

Si l’on constate des acquis forts louables dans le cadre de la promotion de la jeunesse, des 

insuffisances multiformes sont également enregistrées malgré les efforts consentis par les 

pouvoirs publics. Le tableau 5 indique quelques insuffisances majeures des politiques 

antérieures. 

Tableau 5. Quelques insuffisances des politiques antérieures 

Les insuffisances des politiques antérieures 

 
✓ l’insuffisance des ressources humaines, financières, infrastructurelles et matérielles allouées 

au secteur de la jeunesse ; 

✓ la persistance des difficultés d’accès des jeunes aux financements des fonds ; 

✓ les taux d’intérêt des crédits accordés aux jeunes sont relativement élevés à l’exception du 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ); 

✓ le manque d’un fonds de garantie pour faciliter l’accès des jeunes aux crédits bancaires ; 

✓ l’’inadaptation des mécanismes de financement des projets des jeunes ; 
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✓ les difficultés de recouvrement des crédits octroyés; 

✓ l’insuffisance des mécanismes de suivi-évaluation des politiques, projets et programmes ; 

✓ l’insuffisance d’encadrement des jeunes dans les régions du fait de la faiblesse des ressources 

affectées aux services déconcentrés du MJFPE ; 

✓ la forte politisation du Forum National de la Jeunesse ; 

✓ la faible implication des professionnels de la jeunesse dans la conception, la mise en œuvre et 

le suivi-évaluation des projets et programmes de promotion de la jeunesse ; 

✓ la non-implication effective et systématique des jeunes dans l’élaboration, la mise en œuvre et 

le suivi-évaluation des différents projets et programmes les concernant ; 

✓ l’absence de programmes et projets ciblant les catégories spécifiques de jeunesse telles que la 

jeunesse rurale, la jeunesse féminine, la jeunesse en situation de handicap, etc.; 

✓ l’absence de programmes structurants d’éducation extrascolaire; 

✓ le manque d’un mécanisme formel de financement des initiatives développées par les MAJ ; 

✓ la faible participation des collectivités territoriales dans la promotion de la jeunesse; 

✓ l’absence d’un mécanisme de capitalisation des actions menées au profit du secteur de la 

jeunesse ; 

Source :  Entretiens OPTI LABOR SARL, 2020 

Encadré 4 

L’analyse des politiques antérieures entreprissent en faveur de la promotion de la jeunesse par les 

autorités publiques montre que des efforts ont été fournis par le gouvernement au cours de la dernière 

décennie. Malgré ces efforts, l’on constate des insuffisances majeures qui demeurent afin d’induire 

un changement significatif de la situation des jeunes. En effet, en dépit de la réalisation de nombreux 

projets et programmes en vue d’assurer le bien-être des jeunes, il subsiste un certain nombre de 

contraintes susceptibles de dégrader les conditions de vie des jeunes et de freiner leur participation 

au développement national.  

Il convient de noter que l’emploi des jeunes ne concerne pas un secteur déterminé mais tout le champ 

de l’économie avec des actions publiques transversales dans tous les secteurs de l’économie. 

Cependant, il semble utile de constater que des actions multiformes se sont inscrites au bénéfice des 

jeunes mais force est de reconnaitre qu’elles sont très rares celles qui se sont orientées de façon 

spécifique sur la promotion de l’entrepreneuriat. La lutte contre la pauvreté impose de s’intéresser 

autant à la qualité des emplois qu’à leur création en raison des diverses formes de sous-emploi et de 

la faible productivité du travail qui sont des facteurs déterminants de la pauvreté. 

La décision d’élaborer une Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes et son 

Plan d’Actions Opérationnel constitue une avancée majeure aussi bien pour l’ensemble des acteurs 

que pour les pouvoirs publics en termes de référentiel d’orientation de l’action gouvernementale en 

matière de l’entrepreneuriat des jeunes. 
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2.8. Les obstacles à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 

Au Burkina Faso, tout comme dans la plupart des pays en développement, les entreprises 

évoluent dans un environnement contraignant, tant sur le plan économique (marchés étroits et 

concurrence forte) que financier (non-accès au crédit), social (obligations parfois difficiles à 

conjuguer avec une gestion rigoureuse) ou institutionnel (réglementations et fiscalité 

inadaptées). En conséquence, les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes burkinabè dans 

le cadre de l’entrepreneuriat sont multiples et variés. Ces problèmes sont d’ordres économiques, 

financiers, familiaux, sociaux, culturels et/ou institutionnels. 

2.8.1. L’environnement économique 

La faiblesse de la demande solvable est une des contraintes essentielles auxquelles doivent faire 

face les entrepreneurs jeunes. Beaucoup d’entre eux subissent la concurrence du marché sans 

réelle capacité de la maîtriser. Dans ces conditions, il est difficile de penser que les entreprises 

naissantes vont subsister. Les contraintes économiques concernent aussi l’amont de la 

production, c’est-à-dire les difficultés d’approvisionnement.  

2.8.2. L’environnement financier 

La plupart des jeunes sont exclus des systèmes traditionnels du financement de leurs activités, 

notamment auprès des banques et des institutions de microfinance. L’une des raisons avancées 

par les institutions financières est le risque de remboursement. Car les garanties présentées sont 

souvent insuffisantes et de plus, les entrepreneurs jeunes ont des activités peu formalisées.  Dans 

ce contexte où le système bancaire se révèle incapable de faire face aux besoins de financement 

des activités des jeunes, les institutions de micros-crédits devraient répondre favorablement aux 

sollicitations des jeunes en matière de financement. Force est de constater que malgré leur 

expansion rapide, elles participent ou financent très peu les personnes qui sont sans ressources 

de départ. C’est pourquoi les pouvoirs publics ont mis en place progressivement un dispositif 

non négligeable, et qui englobe plusieurs institutions d’accompagnement et des fonds de 

financement des activités en faveur des jeunes. Toutefois, il existe des aspects non couverts. 

Des améliorations sont à apporter à leur bon fonctionnement et à leur efficacité. Entre autres, 

l’appui à la maturation des projets ; l’accompagnement des promoteurs dans l’exécution de 

leurs projets et la mise en place d’un dispositif de garantie qui faciliterait un accès aux crédits 

par les jeunes. 
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2.8.3. L’environnement familial, social et culturel 

Il convient de noter que les valeurs familiales, sociales et culturelles sont déterminantes dans le 

cadre de la promotion de l’entrepreneuriat. En effet, des études montrent qu’un individu dont 

les parents sont entrepreneurs est prédisposé à entreprendre comparativement à celui dont les 

parents ne le sont pas. Car, ils ont des aptitudes entrepreneuriales depuis leur bas âge qui les 

aideront à réussir leurs projets d’entreprise (Laband et Lentz, 1985 ; Brüderl et al, 1992). Ce 

qui suppose que la famille joue un rôle capital dans le cadre de la décision d’entreprendre. . 

(Prendre aussi les aspects social et culturel en compte) 

 

2.8.4. L’environnement institutionnel 

Durant ces dernières années, beaucoup de pays ont fait évoluer leurs réglementations et leur 

système fiscal dans le sens d’une simplification et d’une adaptation au cas spécifique des très 

petites entreprises. En fait, le problème vu par les entrepreneurs semble être autant celui de 

l’insuffisance de l’accompagnement (infrastructures et services) et de la reconnaissance de la 

part de l’Etat que celui de l’adaptation du cadre fiscal et réglementaire. 

 

Encadré 5 

La création d’entreprise joue un rôle majeur dans le développement économique et social d’un pays 

en raison de l’emploi qu’elle crée. Elle s’inscrit dans une logique de réalisation de soi, une quête 

d’indépendance et/ou de bien d’autres raisons. L’analyse de l’activité entrepreneuriale au Burkina 

Faso donne une lueur d’espoir et permet de tirer quelques leçons. En effet, les Burkinabè 

entreprennent plus par opportunité que par nécessité. Les attitudes à l’égard de l’entrepreneuriat 

montrent que plus d’individus se sentent compétents pour entreprendre. Ce résultat appréciable 

concerne autant les hommes que les femmes. Contrairement aux caractéristiques entrepreneuriales où 

les statistiques sont relativement mitigées, le cadre institutionnel et règlementaire ainsi que les 

politiques gouvernementales semblent propices à l’entrepreneuriat au Burkina Faso. 

 

Le discours des pouvoirs publics, tendant à présenter l’entrepreneuriat comme une alternative crédible 

à l’emploi salarié, accompagné des réformes entreprises depuis deux décennies pour reformer le 

climat des affaires, commencent à porter des fruits. Toutefois, il faut souligner qu’au regard des 

statistiques disponibles, le taux d’activité entrepreneuriale reste nettement bas au Burkina Faso, 

comparativement aux autres pays africains comme le Cameroun, l’Ouganda, le Botswana et l’Angola.  

 

Les pouvoirs publics gagneraient davantage à sensibiliser et à encourager l’esprit d’entreprise au sein 

de la population en général et en particulier chez les jeunes. Cependant, les jeunes sont une catégorie 

sociale très large et très diversifiée, comptant des ruraux, des urbains, des analphabètes, des 

déscolarisés, des jeunes ayant une qualification professionnelle, des diplômés, des chômeurs, des 

promoteurs et des salariés. Cette diversité entraîne des exigences. Il s’agit de cerner la cible de l’action 

si l’on veut être efficace et d’adapter les interventions aux caractéristiques du groupe ciblé, à son 

profil socio-économique et à ses besoins. 
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2.9. Analyse de l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso  

 

Si les statistiques sur l’entrepreneuriat semblent être relativement disponibles dans certains pays 

d’Afrique, qu’en est-il au niveau du Burkina Faso ? Au niveau du Burkina Faso, et au regard 

de la revue sommaire de la littérature ainsi évoquée, il existe de nombreuses études dans le 

domaine du chômage, de l’emploi des jeunes et rarement d’études dans le cas spécifique de 

l’entrepreneuriat des jeunes. Ce qui limite l’action gouvernementale en raison d’une 

insuffisance dans la coordination et la cohérence de ses différentes actions qui, dans leur 

globalité, n’ont pas eu assez d’impacts sur la jeunesse, voire sur l’économie nationale. La 

section qui va suivre s’inscrit dans une logique de pallier cette faiblesse par une étude empirique 

visant à comprendre tous les contours du phénomène de l’engagement entrepreneurial des 

jeunes ainsi que les actions menées antérieurement afin d’identifier les acquis, les insuffisances 

et les obstacles dans le cadre de l’entrepreneuriat des jeunes.  

3. Etude empirique 

Sur la base de la méthodologie annoncée plus haut, au total 2 775 jeunes ont été enquêtés sur 

l’ensemble des 13 régions du Burkina Faso dont de 816 jeunes qui entreprennent, le reste étant 

des chômeurs. Parmi ces jeunes qui entreprennent, on dénombre 629 hommes et 187 femmes. 

Les chômeurs sont composés de 1 148 hommes et 811 femmes. Parallèlement, 34 focus 

groupes et un panel de 135 experts qui soutiennent l’entrepreneuriat ont été interrogés à 

l’échelle nationale. Les listes de ces focus groupes et experts sont référenciées respectivement 

en annexe 1 et 2. Les données qui résultent de ces deux (02) enquêtes sont analysées de façons 

quantitative et qualitative. Toutefois, il convient de noter que des pondérations sont effectuées 

dans le but de produire des estimations ponctuelles des caractéristiques de la population des 

jeunes au Burkina Faso. Cette démarche a permis d’aboutir à des résultats forts intéressants qui 

sont indiqués à la suite de ce présent rapport.   

3.1. La situation entrepreneuriale des jeunes 

3.1.1. Le niveau entrepreneurial par région 

La figure 10 indique le niveau entrepreneurial des jeunes par région. L’observation de cette 

figure montre que la région du Centre-Nord (82,9%) est la plus entreprenante suivie de celles 

du Centre-Ouest (81,4%), du Nord (77,6%) et du Centre (77,5%). Cependant, les jeunes 

entreprennent moins dans les régions comme le Centre-Sud (42,6%), les Cascades (42%), les 
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Hauts-Bassins (40,7%) et le Centre-Est (36%). Toutefois, l’on observe globalement que dans 

chaque région, plus de la moitié des jeunes entreprennent.   

Figure 8. Niveau entrepreneurial des jeunes par région 

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

Ce tableau montre, par région, le pourcentage des jeunes qui entreprennent (oui) et les jeunes 

qui n’entreprennent pas (non). Par ailleurs, les résultats indiquent que 816 entreprises créées, 

composées de 769 entreprises individuelles, 28 SARL, 9 coopératives et 10 associations.  

Parmi ces entreprises, seules 61 sont formalisées et disposent d’un statut juridique soit un taux 

de formalisation des statuts de près de 8%. Sur le total des entreprises créées, 22,9% ont été 

créées par des femmes, comme le montre la figue 11.  
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Figure 9. Activité entrepreneuriale selon le genre 

 
Source : enquête OPTI LABOR, 2020 

3.1.2. Les tranches d’âge dynamique  

Parmi ceux qui entreprennent, la figure 12 indique le niveau entrepreneurial par tranche d’âge. 

L’on y observe que les tranches d’âge des 20-24 et 25-29 ans sont les plus dynamiques avec 

respectivement un niveau de 31,9% et 30,6%. Ces résultats sont contraires à ceux de l’enquête 

GEM qui indique que la tranche des 25-34 ans serait la plus entreprenante. Cette contradiction 

s’explique probablement par la spécificité de chacune des deux enquêtes. En effet, l’enquête 

GEM a porté sur la population sans distinction d’âge, celle-ci concerne une sous population 

spécifique dont l’âge est compris entre 15 et 35 ans. 

Figure 10. Niveau entrepreneurial par tranche d’âge 

 
Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 
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3.1.3. Niveau de formation à l’entrepreneuriat 

Quant à la formation sur le démarrage d’une entreprise, la quasi-totalité des jeunes interrogés 

n’ont bénéficié ou participé à aucune formation en entrepreneuriat. La figure 13 montre la 

tendance ou le niveau de formation des jeunes en entrepreneuriat. Ce manque de formation est 

plus observé dans les régions comme le Plateau Central (98,4%), Centre-Nord (98,2%), le Sud-

Ouest (96,4%), le Centre-Ouest (94,5%), l’Est (94,4%) et les Cascades (94,9%). 

Figure 11. Niveau de formation en entrepreneuriat par région. 

 
Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

3.1.4. Niveau de scolarité par région  

Parmi les jeunes qui entreprennent, la figure 13 indique par ordre d’importance la proportion 

des entrepreneurs jeunes selon le niveau de scolarité atteint avant le démarrage de leur activité. 

On observe qu’en moyenne, 38,9% ont atteint le « secondaire », 28,9% n’ont « pas 

fréquentés », 24,1% ont atteint le « primaire » 6,7% ont atteint l’Université et 1,4 % ont un 

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).  
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Figure 14. Niveau de scolarité atteint par les créateurs au démarrage de leurs activités  

Source : enqquête OPTI LABOR SARL, 2020 

L’analyse de la figure 14 montre que les jeunes détenteurs d’un certificat de formation 

professionnel créent rarement une entreprise comparativement à ceux qui n’ont pas fréquenté 

ou qui ont un niveau secondaire ou secondaire. Autrement, à l’exception des jeunes qui ont 

atteint un niveau secondaire, les jeunes créateurs d’entreprises sont ceux qui n’ont pas 

fréquenté.  

Par ailleurs d’autres résultats indiquent globalement que la plus part des jeunes (90,2%) qui ont 

démarré une affaire n’ont bénéficié d’aucune  sensibilisation ou de formation en entrepreneuriat 

de la part d'une structure étatique. Cependant, le bénéfice à une formation ou à une 

sensibilisation à l’entrepreneuriat n’est pas le même d’une région à une autre. La figure 15 met 

en évidence cette disparité par région. 

Figure 15. Niveau de disparité par région des jeunes ayant bénéficié de formation en entrepreneuriat 
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L’observation de la figure 15 montre que les jeunes qui ont plus reçu une formation ou une 

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

la région du Centre Nord. 

L’analyse du tableau 6 par région indique que la région du Sahel enregistre les taux les plus 

élevés des jeunes qui ont obtenu un CQP (5,1%) et qui n’ont pas fréquenté (54,9%) avant le 

démarrage de leur activité. Dans les Cascades, 47,4% des jeunes ont obtenu un niveau primaire 

avant le démarrage de leur activité. 58,1% des jeunes ont obtenu un niveau secondaire et 22,6% 

un niveau universitaire avant le démarrage de leur activité respectivement dans la région du 

Centre-Ouest et dans la région du Centre. 

Tableau 6. Proportion des entrepreneurs par région avant le démarrage d’une activité  

Régions CQP* Pas fréquenté Primaire Secondaire Universitaire 

Boucle du Mouhoun 0,0% 26,8% 35,1% 34,5% 3,7% 

Cascades 0,0% 9,6% 47,4% 39,7% 3,3% 

Centre 3,0% 6,2% 17,3% 50,8% 22,6% 

Centre-Est 0,0% 31,0% 24,1% 39,0% 6,0% 

Centre-Nord ,1% 37,2% 21,9% 39,4% 1,4% 

Centre-Ouest 1,4% 18,6% 16,3% 58,1% 5,6% 

Centre-Sud 0,0% 34,4% 17,2% 46,3% 2,1% 

Est 1,1% 46,2% 13,0% 37,7% 1,9% 

Hauts Bassins 1,2% 28,9% 33,6% 29,9% 6,5% 

Nord 0,0% 42,7% 37,1% 19,3% ,9% 

Plateau Central 0,0% 52,7% 16,0% 28,8% 2,6% 

Sahel 5,1% 54,9% 19,8% 18,1% 2,1% 

Sud-Ouest 2,0% 11,3% 27,5% 53,3% 5,9% 

Total 1,4% 28,9% 24,1% 38,9% 6,7% 

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020                  * Certificat de Qualification Professionnelle 

3.1.6. La nature de la source de financement  

Il ressort de l’enquête comme l’indique la figure 14 par ordre d’importance que parmi les jeunes 

qui entreprennent, 62,1% ont financé leur affaire grâce à leur épargne personnelle, 22,6% par 

le don d’un parent, 14, 9% par crédit, à notamment d’une microfinance, 4,1% par le dons d’un 

ami. Les institutions financières comme les banques et les fonds nationaux pour leur part ont 

soutenu respectivement 1% et 0,6% des jeunes dans le cadre de leurs activités entrepreneuriales.  

Figure 12. Source principale de financement des activités entrepreneuriales des jeunes 
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Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

3.1.7. Les facteurs clés de succès 

En investiguant, sur les facteurs de réussite, les entrepreneurs jeunes pensent avoir eu du succès 

dans leurs affaires grâce à leur expérience professionnelle (50,3%), leur courage (47,82%) et 

leur méthode de travail (46,52%) comme le montre la figure 15. 
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Figure 13. Mise en évidence des facteurs de réussite des jeunes 

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

3.2. Intentions entrepreneuriales des jeunes 

3.2.1. Le niveau de l’intention entrepreneuriale 

Le processus entrepreneurial débute concrètement par l’intention d’entreprendre. 75,8% des 

jeunes qui n’entreprennent pas déclarent avoir une intention de créer une entreprise dans le jour 

ou mois à venir contre 24,2% n’ayant pas cette intention. Toutefois, cette intention varie d’une 

région à une autre. La figure 16 montre par ordre d’importance le niveau d’intention 

d’entreprendre des jeunes par région. 

Figure 14. Le niveau de l'intention entrepreneuriale des jeunes par région 

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 
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L’analyse de la figure montre une volonté affichée des jeunes à entreprendre. Cette volonté est 

très prononcée dans les régions comme le Plateau Central (98,8%), le Sahel (97,2%) et les 

Cascades (89,5%). Cependant, elle est moins affichée dans les régions du Centre-Nord (40,7%) 

et du Nord (49%). 

3.2.2. Potentielles sources de financement 

Il ressort de l’enquête comme l’indique la figure 17 par ordre d’importance que parmi les jeunes 

qui ont l’intention d’entreprendre les jours ou les mois à venir, 43,7% comptent financer leur 

affaire grâce à leur épargne personnelle, 28% par le don d’un parent, 16,6% par des fonds 

nationaux, 4,1% par des tontines. 3,4% et 3,6% des jeunes comptent solliciter respectivement 

le concours d’une banque et d’une microfinance.  

Figure 15. Sources potentielles de financement des jeunes ayant l’intention d’entreprendre   

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête indiquent que parmi ces jeunes qui ont le désir 
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la région habitée ou selon la zone de résidence.  Sur le plan régional, le tableau 8 indique le 

niveau de perception des jeunes de l’entrepreneuriat dans leur zone de résidence.  

Tableau 7. Perception des jeunes de l’entrepreneuriat dans leur zone de résidence 

Régions Favorable Stable Défavorable Ne sait pas 

Boucle du Mouhoun 27,7% 28,8% 30,7% 12,8% 

Cascades 64,2% 34,1% 1,2% 0,6% 

Centre 49,1% 16,0% 25,2% 9,7% 

Centre-Est 46,6% 3,1% 49,8% 0,5% 

Centre-Nord 24,6% 9,0% 45,8% 20,6% 

Centre-Ouest 51,8% 26,3% 16,3% 5,6% 

Centre-Sud 4,4% 90,4% 1,3% 3,9% 

Est 81,1% 11,5% 2,9% 4,5% 

Hauts Bassins 55,9% 28,2% 8,8% 7,2% 

Nord 72,3% 19,0% 1,3% 7,4% 

Plateau Central 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sahel 26,3% 59,0% 14,3% 0,4% 

Sud-Ouest 32,5% 7,4% 50,0% 10,2% 

Total 49,6% 23,8% 19,6% 7,0% 

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

 

L’analyse du tableau 8 montre que l’environnement favorable aux affaires est plus observé dans 

les régions comme le Plateau Central (100%), l’Est (81,1%), le Nord (72,3%) et les Cascades 

avec 64,2% contre un environnement défavorable dans les régions comme le Sud-Ouest (50%), 

le Centre-Est (49,8%), le Centre-Nord (45,8%). Cependant, dans le Centre-Sud, 

l’environnement des affaires semble très stable (90,4%) et stable au Sahel (59%). Cette disparité 

est due probablement aux potentialités de chaque région. 

3.4. Les potentialités régionales 

Selon les répondants à l’enquête, les secteurs porteurs en termes de potentialités comme le 

montre le tableau 9 est l’élevage qui accueille plus de suffrage dans les Cascades, le Centre-

Nord, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, l’Est, le Nord, le Plateau Central, le Sahel. Ensuite, le 

commerce pour les régions du Centre, du Centre-Est et du Centre-Nord. Enfin arrive 

l’agriculture dans les régions comme les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest. 
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Tableau 8. Les secteurs porteurs par région en termes de potentialités  

Région Agricole Industrie Artisanat Orpaillage Elevage Maraichage Commerce Technologie 

Boucle du Mouhoun 56,1% 1,7% 11,7% 4,3% 75,6% 37,3% 56,6% 2,5% 

Cascades 92,0% 0,0% 0,6% 29,4% 100,0% 49,1% 82,2% 8,3% 

Centre 39,4% 31,3% 28,4% 3,9% 49,3% 17,7% 83,6% 35,5% 

Centre-Est 41,7% 0,0% 20,2% 6,1% 50,9% 21,2% 78,3% 2,3% 

Centre-Nord 31,3% 39,0% 41,0% 66,6% 97,5% 82,7% 97,5% 4,2% 

Centre-Ouest 54,6% 5,1% 5,1% 7,3% 80,8% 29,0% 58,9% 3,9% 

Centre-Sud 56,1% 0,0% 2,0% 0,0% 85,4% 28,2% 47,3% 1,6% 

Est 60,6% 0,9% 15,8% 22,1% 81,4% 1,0% 55,4% 4,2% 

Hauts Bassins 68,8% 7,2% 16,1% 11,7% 67,3% 31,8% 67,9% 0,8% 

Nord 42,1% 13,7% 29,7% 23,1% 78,2% 20,1% 58,9% 9,4% 

Plateau Central 9,5% 3,3% 48,7% 3,1% 97,1% 54,0% 95,2% 0,6% 

Sahel 51,3% 4,2% 37,5% 18,3% 78,7% 49,5% 75,2% 1,1% 

Sud-Ouest 65,1% 2,9% 1,1% 8,8% 63,3% 23,9% 38,9% 2,9% 

Source : enquête MJPEJ, 2020 
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3.5. Les freins à l’entrepreneuriat des jeunes 

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

freins à la création d’entreprise par les jeunes. La figure 18 présente les facteurs constituant des 

freins à l’entrepreneuriat des jeunes. L’observation de cette figure montre les raisons qui 

empêcheraient les jeunes d’entreprendre. L’insuffisance  de sources de financement (71,7%), 

la crainte de subir un échec (13,1%) et l’insuffisance de financement adapté (11,6%) constituent 

les principales raisons empêchant les jeunes d’entreprendre. 

Figure 16. Les freins à l’entrepreneuriat des jeunes 

 

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

Bien que l’absence de financement soit un handicap majeur à l’entrepreneuriat, d’autres 

facteurs sont de nature à fragiliser l’entrepreneuriat des jeunes entreprises naissantes. Il s’agit 

de la pression fiscale. De l’avis de certains experts sur l’incidence de la fiscalité sur 

l’entrepreneuriat des jeunes, la pression fiscale impacte négativement sur les initiatives dans le 

domaine entrepreneurial des jeunes. Cet impact négatif explique de nombreux échecs ou 

abandons de jeunes entreprises ou entreprises de jeunes. En conséquence, certaines jeunes 

entreprises créées par des jeunes sont obligées de rester dans l’informel à cause du poids de la 

fiscalité.  
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Si la fiscalité apparait décriée par certains experts, d’autres experts estiment que la fiscalité 

n’est pas mauvaise en soi ou du moins n’a pas d’incidence négative sur l’entrepreneuriat des 

jeunes. Car il existe un système d’exonération et une possibilité de négocier le montant imposé. 

En effet, « la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l’entrepreneuriat des jeunes. Au contraire, 

les promoteurs devraient être fiers à contribuer au développement de la patrie. Le constat est 

que malgré l’existence des taxes et impôts, des entreprises se créent tous les jours », soutient 

un expert. Suite à ce dernier, un autre souligne que les jeunes sont désinformés. « Sinon la 

fiscalité n’a aucune incidence négative sur l’entrepreneuriat. Le taux (pression fiscale) 

d’imposition de l’UEMOA est de 20% alors que le Burkina Faso n’a que 16%. Par conséquent, 

je peux dire que c’est plutôt une méconnaissance que le poids de la fiscalité qui fait peur aux 

jeunes entrepreneurs ». Enfin, d’autres pensent que l’incidence de la fiscalité sur 

l’entrepreneuriat des jeunes n’est pas si lourde. C’est seulement la méconnaissance des textes 

en matière fiscale qui crée des désagréments comme souligne un expert : « je pense que ce sont 

les retenues illégales qu’imposent les acteurs de la chaine des marchés publics qui pèsent lourd 

sur les entrepreneurs jeunes ». 

Dans ces conditions, beaucoup d’experts estiment qu’il faut accorder un bon temps aux jeunes 

promoteurs avant d’appliquer certaines taxes sur leurs activités. Aussi, dans une dynamique 

d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes, on peut alléger ou supprimer certaines taxes ou 

même revoir ou reporter certaines taxes de la fiscalité liées à la création d’entreprise. 

3.6. Entrave à l’entrepreneuriat des jeunes 

En élargissant la question des entraves ou des barrières à l’entrepreneuriat, les jeunes évoquent 

plusieurs entraves comme l’indique le tableau 10. Parmi ces barrières, l’inaccessibilité au 

financement revient avec un score de 43,1% comme handicap majeur à l’entrepreneuriat ou la 

création d’entreprise.  

D’autres facteurs enregistrent un fort score. Cela concerne les entraves comme l’absence de 

centres d’incubation (47,8%), le manque de culture entrepreneuriale (45%), l’absence de 

volonté politique (44,2%), le manque de qualification (42,1%), les lourdeurs administratives 

(41,4%). 

Par ailleurs, les résultats des focus groupes confirment certains des facteurs entravant 

l’entrepreneuriat des jeunes, notamment l’inaccessibilité au financement et l’absence de 

qualification. En effet, d’une part, à la question de savoir quelles sont les insuffisances 

enregistrées dans votre association ou coopérative en matière de promotion de l’entrepreneuriat 
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des jeunes au Burkina Faso, la quasi-totalité des membres de ces associations et coopératives 

affirment le manque de financement. 

Tableau 9. Les entraves à l'entrepreneuriat des jeunes 

 Entraves 
Très 

faible 
Faible Moyen Fort 

Très 

fort 

Accessibilité au financement 2,5% 2,1% 9,0% 43,3% 43,1% 

Lourdeur administrative 3,0% 11,5% 33,5% 41,4% 10,6% 

Absence de volonté politique 2,9% 10,8% 27,7% 44,2% 14,5% 

Absence d'un cadre institutionnel 3,1% 12,3% 38,5% 36,6% 9,4% 

Absence de centres d'incubation 2,0% 7,8% 24,3% 47,8% 18,1% 

Manque de volonté des jeunes 10,1% 17,2% 29,4% 30,0% 13,2% 

Climat des affaires* 9,3% 23,5% 47,5% 17,0% 2,7% 

Manque de débouchés 3,8% 16,7% 38,0% 35,1% 6,4% 

Absence de qualification 2,9% 9,4% 27,5% 42,1% 18,1% 

Terrorisme 25,1% 36% 12,2% 14,0% 12,8% 

Absence d'une formation spécifique en entrepreneuriat 3,2% 6,9% 31,1% 37,4% 21,5% 

Manque de culture entrepreneuriale 2,6% 9,6% 26,6% 45,0% 16,2% 

Autres facteurs 38,8% 38,6% 9,6% 4,8% 8,3% 

Source : enquête MJPEJ, 2020 

*situation politique, climat social, etc. 

D’autre part, l’analyse de leurs discours fait ressortir d’autres facteurs qui entravent 

l’entrepreneuriat des jeunes parmi lesquels, le manque de motivation chez certains jeunes à 

travailler dans la durée, le gain facile (les jeunes aiment la facilité) ; le manque de motivation 

et de volonté des jeunes ; l’absence de mesures d’accompagnement de l’Etat ; le manque de 

matériels (machines, outils) de formation ; le manque de formation adéquate et de qualification 

des membres des structures associatives et/ou coopératives en matière de gestion, la faible 

capacité à trouver des opportunités d’insertion professionnelle aux jeunes après les formations 

dispensées ; le manque de débouchés pour certains jeunes formés. 
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Encadré 6 

L’analyse des résultats partiels permet de retenir plusieurs leçons sur l’entrepreneuriat des jeunes au 

Burkina Faso. En effet, selon la perception des jeunes, l’environnement entrepreneurial au Burkina 

Faso semble favorable. Cela montre l’existence d’opportunités de création d’entreprises sur le plan 

national.  Mais il convient de noter des disparités d’appréciations selon la région habitée ou selon la 

zone de résidence. Toutefois, l’on observe globalement que dans chaque région, plus de la moitié des 

jeunes entreprennent. Les tranches d’âges des 20-24 et 25-29 ans sont les plus entreprenantes. En 

conséquence, toute politique de promotion de l’entrepreneuriat doit viser ces tranches d’âges. 

Parmi ces entrepreneurs jeunes, la quasi-totalité interrogés n’a bénéficié ou participé à aucune 

formation en entrepreneuriat sur le démarrage d’une entreprise. Cependant, l’on constate d’une part, 

que la plupart des entreprises créées sont du secteur tertiaire, c'est-à-dire des entreprises de services. 

Elles sont généralement financées par apport personnel et/ou par le don d’un parent. D’autre part, les 

créateurs pensent avoir eu du succès dans leurs entreprises grâce à leur expérience professionnelle, 

leur courage et leur méthode de travail. 

Parmi les jeunes qui n’entreprennent pas, 75,8% d’entre eux déclarent avoir une intention de créer une 

entreprise dans les jours ou mois à venir contre 24,2% n’ayant pas cette intention. A l’image de ceux 

qui exercent déjà une activité entrepreneuriale, 43,7% des jeunes qui ont l’intention entrepreneuriale 

comptent financer leur affaire grâce à leur épargne personnelle, 28% par le don d’un parent. Le 

concours des institutions financières dans le financement des activités entrepreneuriales reste très 

marginal. Si les jeunes sont exclus du système classique ou traditionnel de financement, les Fonds 

nationaux contribuent plus ou moins à lever cette barrière à l’accessibilité au financement des activités 

des jeunes. En effet, au niveau des structures associatives et/ou coopératives, il convient de noter que 

plusieurs d’entre elles interrogées, soit 11/34, affirment avoir bénéficié d’un accompagnement 

technique (dotation de kits) ou d’un appui quelconque de la part de l’Etat ou d’un Fonds de l’Etat. En 

l’occurrence le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage. Les résultats des 

focus groupes révèlent que (18/34) plusieurs structures associatives et/ou coopératives ont un 

partenariat soit avec une structure nationale, soit avec une structure régionale ou internationale. 

Cependant, il convient de noter que les enjeux de ces partenariats pour la plupart est un 

accompagnement soit en termes de formation ou en termes de financement. Bien que cela soit 

important, il est souhaitable que les partenariats soient d’ordres commerciaux. 

Malgré l’existence de potentialités, de l’environnement favorable des affaires et le concours des Fonds 

nationaux, il existe encore des barrières ou des freins à la création d’entreprise par les jeunes. Il s’agit 

entre autres : du manque de motivation chez certains jeunes à travailler dans la durée, du gain 

facile (les jeunes aiment la facilité) ; du manque de motivation et de volonté des jeunes ; de 

l’absence de mesures d’accompagnement de l’Etat ; du manque de matériels (machines, outils) 

de formation ; du manque de formations adéquates et de qualification des membres des 

structures associatives et/ou coopératives en matière de gestion, de la faible capacité à trouver 

des opportunités d’insertion professionnelle aux jeunes après les formations dispensées ; du 

manque de débouchés pour certains jeunes formés. A cela s’ajoute la pression fiscale qui impacte 

négativement souvent sur la création d’entreprise des jeunes porteurs de startup. Bien qu’il y ait la 

possibilité d’exonération de taxes et impôts pour la première année d’existence de la jeune entreprise, 

il faut une fiscalité particulière pour les jeunes entreprises parce qu’elle pèse toujours lourd sur 

l’entrepreneuriat des jeunes. Des réflexions pour alléger l’incidence de la fiscalité sont nécessaires pour 

un véritable épanouissement des jeunes dans l’entrepreneuriat. 
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3.7. Les défis à relever 

Pour relever les barrières à l’entrepreneuriat des jeunes, plusieurs défis s’imposent. La figure 

19 met en évidence les défis qui s’imposent afin de pousser ou de motiver les jeunes à la création 

d’entreprise. Au nombre de ces défis, cinq (05) sont majeurs. Il s’agit de : (i) d’accroitre l’offre 

de formation en entrepreneuriat au profit de toutes les catégories de jeunes, (ii) améliorer l’accès 

au financement, (iii) d’accroitre l’accès à la formation aux métiers , (iv), (v) assurer le suivi et 

l’appui-conseil des jeunes promoteurs (vi) réduire le taux de mortalité des entreprises créées  ; 

(vii) faciliter la formalisation des entreprises, et enfin, (viii) promouvoir l’entrepreneuriat 

agricole.  

Figure 17. Mise en évidence des défis pour l’entrepreneuriat 

Source : enquête MJPEJ, 2020 

3.8. Les actions prioritaires pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes  

Dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat, les jeunes estiment que plusieurs actions 

sont à entreprendre par les décideurs politiques. Le tableau 11 met en évidence les actions à 

mener pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. On y observe plusieurs actions. Les 

cinq (05) actions les plus pertinentes et prioritaires sont : (i) la facilitation à l’accès aux 

ressources financières et technologiques avec un score de 42%, (ii) la promotion de la 

production des produits locaux (50,2%), (iii) la promotion de la transformation des produits 
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locaux (49,7%), (iv) la promotion de la commercialisation des produits locaux (49,4%) et enfin, 

(v) la facilitation de l’accès aux marchés nationaux et internationaux. 

Tableau 10. Mise en évidence des actions à mener pour la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes 

 Actions  
Très 

faible 
Faible Moyen Fort 

Très 

fort 

Renforcer et améliorer le cadre juridique et institutionnel 4,7% 12,4% 33,6% 43,5% 5,7% 

Doter toutes les régions de centres d'incubation 2,5% 5,5% 18,9% 47,9% 25,2% 

Faciliter de l’accès aux marchés nationaux et internationaux 2,4% 3,8% 19,8% 44,2% 29,7% 

Promouvoir l'entrepreneuriat féminin 2,5% 4,9% 24,1% 37,0% 31,5% 

Promouvoir de la production des produits locaux 2,1% 2,1% 14,9% 50,2% 30,6% 

Promouvoir de la transformation des produits locaux 2,1% 2,0% 12,3% 49,7% 33,9% 

Promouvoir de la commercialisation des produits locaux 2,0% 1,7% 12,9% 49,4% 34,0% 

Promouvoir de la consommation des produits locaux 1,9% 1,8% 12,3% 48,5% 35,4% 

Faciliter à l’accès aux ressources* 6,8% 5,6% 12,7% 32,8% 42,0% 

Promouvoir les financements alternatifs ** 30,6% 24,5% 20,6% 18,3% 6,0% 

Renforcer des capacités professionnelles  2,6% 5,5% 21,2% 50,5% 20,2% 

Source : enquête MJPEJ, 2020 ; 

*Ressources financières, technologiques, etc. **crowfunding, trading, le leasing, etc. 

Malgré les efforts des décideurs politiques, comme en témoignent les politiques antérieures 

dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, des efforts supplémentaires sont 

encore attendus.  

En effet, concernant ces politiques mises en place dans le cadre de la promotion de 

l’entrepreneuriat des jeunes, 24 structures associatives et/ou coopératives sur 34 interrogées 

disent en avoir connaissance mais elles « ne répondent pas forcement aux aspirations des 

jeunes. On parle de création d’emplois pour 5 000 jeunes mais c’est plus de la promotion 

d’emploi que de la création d’emploi et, ces emplois ne sont pas à long terme ». Parmi ces 

politiques, les répondants ont souvenance du Programme National de Volontariat ; de la 

Politique Nationale de l’Emploi ; du Fonds de financement des initiatives entrepreneuriale des 

jeunes ; des Fonds nationaux tels que le FAIJ, le FASI, le FAPE, le PAEJF, le FODEL, le 

PADEB, (PAE/JF), la Stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat féminin ; le PNDS, 

notamment dans son axe 3 « promouvoir l’emploi décent et la protection sociale pour tous, 

particulièrement pour les jeunes et les femmes ».Toutefois, les structures associatives et/ou 

coopératives dénotent beaucoup d’insuffisances de ces politiques et stratégies parmi lesquelles 

la mauvaise répartition des fonds octroyés et les conditions d’octroi (garanties, taux et durée) ; 
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l’insuffisance des différents fonds vu le nombre très élevé des jeunes ;  le manque d’information 

sur les différents Fonds disponibles ; le poids des garanties pour bénéficier du financement ; le 

manque de suivi des jeunes entrepreneurs ; la non-prise en compte des besoins réels des jeunes ; 

le manque de soutien de projets individuels, le délai d’attente de subvention très long en cas de 

sélection ; le manque de volonté de la part de l'État de booster l'entrepreneuriat des jeunes, le 

manque de recyclage des bénéficiaires et de la possibilité de redressement des entreprises 

naissantes qui sont en route vers la faillite, le choix par copinage des associations à promouvoir 

par le ministère et les institutions. Certains ont parfois l’impression ou le sentiment que les 

bénéficiaires des fonds sont choisis à l’avance, qu’il y’a du favoritisme dans le financement des 

activités des jeunes. D’autres par contre estiment qu’il n’y a pas de dispositifs 

d’accompagnement des jeunes qui décident d’entreprendre (suivi et évaluation), de centre de 

formations pour les jeunes non scolarisés, d’implication des jeunes dans la définition des 

stratégies ; de vision à long terme des décideurs politiques et de dispositif de promotion de 

certains nouveaux métiers. 

3.9. Les implications et les attentes des jeunes des politiques entrepreneuriales 

3.9.1. L’implication des jeunes à la formulation des politiques entrepreneuriales 

A la question de savoir si les jeunes sont impliqués dans la formulation des stratégies et/ou 

politiques mises en œuvre par l’État en matière de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes au 

Burkina Faso, les réponses sont loin d’être unanimes. En effet, 25 structures associatives et/ou 

coopératives sur 24 affirment n’avoir jamais été impliquées contre 9 soutenants avoir été 

impliquées par leur participation aux forums nationaux de la jeunesse à la nouvelle stratégie de 

développement à Ziniaré ainsi qu’à la révision constitutionnelle politique de la jeunesse au 

niveau local. Ces chiffres montrent que les jeunes sont rarement impliqués dans les prises de 

décisions qui les concernent. Cela peut expliquer parfois l’échec des politiques menées en 

faveur de la promotion de l’emploi en général et celle de l’entrepreneuriat en particulier. 

Cependant, si plusieurs structures ne sont pas impliquées dans l’élaboration des politiques en 

faveur de l’entrepreneuriat, 30 structures associatives disent avoir connaissance au moins d’une 

structure et ou institution de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Parmi 

lesquelles  la Maison de l’entreprise ; la Chambre de commerce ; Ministère de la jeunesse et 

de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ; le FAPE; le CONFEJES; le FASFA ; le 

CEFPO ; le CFPRZ;  le FAIJ ; le PAE/JE ; le FASI ; le FAIS ; le FAFPA ; le FAARF, le FAPE 

;  l’AFP/PME ; le FBDES, le FODEL ; les ONG comme Oxfam, Diakonia, Children Believe, 

l’Expertise France ; l’AFD ; l’OIM, l’ENABEL, la Fondation pour le développement 
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communautaire, l’USAID, l’Austria Development Agency (TUUMA), la Coopération Suisse, la 

SNV,  l’AGRODEV, Terre des hommes, le Crus et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD). 

3.9.2. Les attentes des jeunes en matière de soutien à l’entrepreneuriat  

Les attentes des jeunes vis-à-vis de l’Etat et des structures et/ou des institutions en matière de 

soutien à l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso sont multiformes.  

a. Sur le plan financier,  

- - les jeunes demandent pour la plupart de développer davantage les micro-crédits en 

acceptant de financer des projets communs, c'est-à-dire des groupes de jeunes qui se 

mettent ensemble pour créer une activité ;  

- - de l’équité dans le financement des activités des jeunes ;   

- - de mettre en place des fonds de garantie avec les institutions financières pour faciliter 

l’accès aux crédits des jeunes formés ;  

- - de plaidoyer pour alléger les conditions d’octroi de crédits des institutions financières 

;  

- - de mettre en place un fond spécifique pour accompagner les initiatives de jeunes dans 

le domaine de l’entrepreneuriat ;  

- - de favoriser l’accompagnement au détriment du prêt ;  

- - de prolonger les délais de remboursement des crédits et de raccourcir les délais d’octroi 

des subventions et de créer enfin plus de fonds. 

b. sur le plan éducatif,  

Les jeunes proposent :   

- de revoir le système éducatif parce ce qu’il ne favorise pas l’entrepreneuriat car étant 

plus basé sur la théorie que sur la pratique  

- de renforcer la sensibilisation sur l’entrepreneuriat. 

c. Sur le plan technique,  

Certaines structures de jeune estiment qu’il y a lieu : 

- - de promouvoir de nouveaux métiers ;  

- - d’accompagner et de suivre de façon stratégique les jeunes entrepreneurs ;  
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- de développer le volontariat chez les jeunes étant donné que le volontariat est la porte 

ouverte de l’entrepreneuriat ;  

- de promouvoir les centres pépinières et d’incubation, car cela aiderait à réduire le taux 

de mortalité des entreprises ;  

- de promouvoir la formation technique en langues nationales et d’accompagner les 

jeunes entreprises à se formaliser.  

D’autres par contre souhaitent que l’Etat et les institutions qui soutiennent l’entrepreneuriat 

des jeunes au Burkina Faso allègent les lourdeurs administratives, facilitent l’accès au 

matériel de démarrage, encouragent ou sensibilisent les populations à consommer les 

produits locaux ; soutiennent les entreprises de jeunes en dehors des périodes électorales ; 

décentralisent les structures accompagnant les jeunes pour être plus accessibles ; ouvrent 

et/ou renforcent  des (les) centres de formation professionnelle ou de métier dans chaque 

province tout en dotant les jeunes formés de kits pour s’installer et enfin, encouragent les 

coopératives de production dans les villages par la mécanisation des systèmes de 

production. 

3.10. L’analyse FFOM de l’entrepreneuriat des jeunes 

De l’avis des experts interrogés sur les Forces, les Faiblisses, les Opportunités et les Menaces 

(FFOM), les tableaux 12 et 13 indiquent respectivement les forces et les faiblesses ainsi les 

opportunités et les menaces.  

Tableau 11. Analyse des forces et des faiblesses de l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso 

Forces Faiblesses 

o la jeunesse de la population,  

o la prise de conscience par les jeunes des 

limites de l’Etat à créer des emplois en 

nombre suffisant ; 

o la volonté politique de l’autorité 

publique ; 

o existence de structures d’appui à la 

création d’entreprise et de formation 

o l’esprit de créativité chez les jeunes 

o le potentiel existe sur l’artisanat, 

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

o existence d’une Direction générale en 

charge de la promotion de 

l’entrepreneuriat 

o disponibilité des matières premières 

dans bon nombre de secteurs d’activités 

o l’allègement de certaines conditions de 

la commande publique en faveur des 

jeunes entrepreneurs ; 

o l’insuffisance  de textes juridiques spécifiques qui encadrent 

la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes,  

o l’insuffisance de financement,  

o l’insuffisance dans l’accès  des marchés publics par les jeunes 

entreprises 

o le poids de la  pression fiscale sur les entreprises de jeune 

o le manque d’expérience chez les entrepreneurs jeunes 

o la forte propension des jeunes à l’emploi salarié 

o l’insuffisante valorisation des entreprises de jeunes 

o l’ignorance des textes régissant la commande publique 

o l’insuffisance de culture  

entrepreneuriale chez la majorité des jeunes 

o le coût élevé des facteurs de production 

o l’insuffisance de formation et d’accompagnement au profit 

des entrepreneurs jeunes 

o la faible implication des jeunes dans la conception et 

l’opérationnalisation des politiques publiques 

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

acteurs de l’économie informel   
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o l’existence d’un vaste marché de 

consommateurs 

o la création de pépinières et 

d‘incubateurs d’entreprises 

o l’existence de créneaux porteurs 

o l’existence de débouchés extérieurs pour 

des produits transformés 

o l’existence textes législatifs et 

règlementaires favorables à 

l’entrepreneuriat en général   

o le faible développement  de l’enseignement et la formation 

technique et professionnelle 

o l’enclavement des zones de production surtout agricole 

o l’instabilité institutionnelle 

o le manque d’innovation dans la gestion des entreprises ; 

o l’absence de référentiels de formation sur l’entrepreneuriat  

au niveau national 

o l’absence de documents de référence en matière 

d’entrepreneuriat des jeunes au niveau national 

o le système éducatif ne prépare pas les jeunes à entreprendre 

o la paresse chez certains jeunes 

o l’inadéquation entre le système éducatif et le marché de 

l’emploi 

o l’insuffisance de transformation des productions locales 

o  

o la forte concurrence des produits importés   

o le problème d’écoulement des produits finis   

o la faible promotion et de valorisation des produits locaux . 

Source : tableau élaboré sur la base des enquêtes terrain  
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Tableau 12. Analyse des opportunités et des menaces de l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso 

Opportunités Menaces 

o Existence de secteurs d’activités toujours vierges ; 

o Existence des ressources naturelles comme la terre, 

l’eau, le soleil 

o la stabilité étatique 

o l’existence de plusieurs institutions de financement ; 

o l’existence et le développement des TIC ;  

o l’existence de divers mécanismes de commercialisation 

de biens et services ;   

o la situation géographique du pays favorable aux 

échanges ;  

o l’appartenance à des systèmes économiques intégrés ; 

o la libéralisation des marchés ; 

o  

o l’insécurité; 

o la concurrence déloyale 

o les crises sanitaires et humanitaire 

o la cybercriminalité ; pla forte compétitivité 

des produits des produits étrangers vis – à vis 

des produits étrangers 

o les changements climatiques 

o les calamités naturelles 

Source : : tableau élaboré sur la base des enquêtes terrain  

3.10. La vision et les objectifs d’une stratégie de l’entrepreneuriat 

L’analyse du discours des acteurs qui accompagnent l’entrepreneuriat fait ressortir des visions 

multiformes et des objectifs divers en matière d’une Stratégie Nationale de la Promotion de 

l’Entrepreneuriat des Jeunes. 

3.10.1. La vision 

Il convient de noter qu’une vision stratégique traduit une image globale que souhaite devenir 

une organisation qu’elle soit publique ou privée au terme d'un horizon temporel préalablement 

défini. Partant de cette définition, les experts rencontrés estiment que la vision d’une Stratégie 

Nationale de  Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes doit reposer sur l’une des visions 

contenues dans le tableau 14. 
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Tableau 13. La vision d’une Stratégie nationale en matière de l’entrepreneuriat des jeunes 

Les visions d’une Stratégie Nationale de  Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes exprimées 

par les Experts 

✓ une Nation dotée d’une masse critique de jeunes ayant des compétences entrepreneuriales et 

l’esprit d’initiative pouvant soutenir l’innovation sociale dans tous les secteurs économiques du 

pays ;  

✓ un modèle d’entrepreneur innovant à l’horizon 2025 ; 

✓ une règlementation favorable à l’entrepreneuriat des jeunes ; 

✓ Un environnement d’affaires favorable à l’émergence, à la viabilité et à la résilience des jeunes 

entrepreneurs participant à l’essor économique du pays ; 

✓ d’ici à 20 ??? avoir des jeunes qui s’auto-emploient et qui arrivent à employer d’autres jeunes ; 

✓ à un horizon temporel, l’esprit entrepreneurial des jeunes est renforcé, l’accès aux sources de 

financement diversifié et facilité, et l’installation des jeunes formés une réalité ; 

✓ faire de l’entrepreneuriat numérique des jeunes une des alternatives d’employabilité au Burkina 

Faso ; 

✓ une jeunesse burkinabè consciente des enjeux de l’entrepreneuriat et saisissant les opportunités 

d’affaires dans un comportement citoyen ; 

✓ des entrepreneurs jeunes qui créent des entreprises et des emplois durables pour d’autres jeunes ;  

✓ faire de l’entrepreneuriat des jeunes un outil d’épanouissement et de développement économique 

et social au Burkina Faso à l’horizon 2030 ; 

✓ une jeunesse bien formée à une culture entrepreneuriale qui participe pleinement à la production 

de la richesse nationale ; 

✓ un tissu économique solide et diversifié avec une jeunesse responsable et socialement insérée pour 

amorcer un développement durable ; 

✓ rendre autonomes les jeunes à long terme jusqu’à l’horizon 2025 ;  

✓ déconstruire les préjugés en matière d’emploi en rapport avec le système éducatif ;   

✓ concourir à l’autonomisation économique des jeunes et à la lutte contre le chômage ; 

✓ les acteurs de l’écosystème entrepreneurial travaillent en synergie et dans l’harmonie vers 

l’atteinte de performances en matière de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ; 

✓ un entrepreneuriat diversifié et contribuant à la réduction de la pauvreté des jeunes en particulier 

et des populations en général. 

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 
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3.10.2. Les objectifs 

Une vision stratégique est accompagnée d’objectifs clairement formulés pour lesquels des 

ressources sont à mobiliser pour son accomplissement. Pour atteindre une vision allant dans le 

sens de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso, l’un des experts interrogés 

estime qu’il faut « travailler à une autonomisation et à la responsabilité des jeunes. Cela 

implique le renforcement du dispositif institutionnel en faveur des jeunes par des textes, le 

renforcement des compétences et des capacités techniques des jeunes en entrepreneuriat, 

l’accompagnement des projets de ces jeunes par le financement en tenant compte des différents 

créneaux porteurs de chaque région et surtout accentuer le suivi qui est une des raisons de 

l’échec de certains projets ». D’autres par contre considèrent qu’une Stratégie Nationale de  

Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes doit viser plusieurs objectifs. Le tableau 15 indique 

les principaux objectifs majeurs exprimés par les experts interrogés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Tableau 14. Les objectifs d’une Stratégie nationale en matière de promotion l’entrepreneuriat 

des jeunes 

Les objectifs d’une Stratégie Nationale de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 

exprimées par les Experts 

✓  promouvoir l’auto-emploi des jeunes ;  

✓ créer un environnement plus incitatif pour les affaires et le partenariat ;  

✓ réduire la pauvreté et le chômage des jeunes ; promouvoir l’esprit créatif des jeunes au profit d’une 

économie nationale préformante diversifiée et compétitive ;  

✓ faire du jeune un acteur de lutte contre le chômage ;  

✓ réduire le taux de mortalité des entreprises développées par les jeunes à hauteur de 80% ; 

✓ mettre en place des mécanismes de financement adaptés à l’entrepreneuriat des jeunes ; 

✓ améliorer le cadre juridique et règlementaire encadrant l’entreprenariat en accordant plus 

d’avantages aux entreprises développées par des jeunes ; 

✓ contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ;  

✓ favoriser la création d’emploi pour les jeunes et les femmes ;  

✓ faciliter l’accès des jeunes aux structures de financement ;  

✓ incuber les jeunes porteurs de projets et qui ne disposent pas de fonds pour leur mise en œuvre ;  

✓ mettre en place un fonds de garantie ;  

✓ améliorer le climat des affaires ; 

✓ soutenir les start-ups ;  

✓ renforcer le foisonnement des espaces de développement des entreprises (incubateurs, couveuses, 

pépinières, etc.) ;  

✓ créer un cadre référentiel pour le développement des entreprises des jeunes ;  

✓ instaurer une synergie d’actions entre les structures d’accompagnement technique et les 

institutions financières ; 

✓ accroitre les unités économiques des jeunes installés ;  

✓ travailler à faciliter l’écoulement des produits des nouvelles entreprises ; 

✓ développer les capacités entrepreneuriales des jeunes ;  

✓ inculquer une culture entrepreneuriale auprès des jeunes ;  

✓ renforcer les compétences managériales des jeunes entreprises ;  

✓ développer l’esprit d’entreprise ; créer des conditions de réussite des jeunes entreprises 

✓ permettre d’élaborer des textes sur l’entrepreneuriat des jeunes ;  

✓ former les jeunes qui désirent entreprendre ou qui entreprennent déjà en les catégorisant ; 

✓ définir le profil du formateur en entrepreneuriat tout en recadrant la formation;  éditer des guides 

consensuels de formation en entrepreneuriat ; 

✓ accompagner les jeunes évoluant dans l’économie informelle en opérant des financements 

échelonnés aux projets rentables même s’ils manquent d’innovation ; 

✓ accroitre l’auto-employabilité des jeunes et lutter contre le chômage ;  

✓ renforcer la prise de conscience sur l’entrepreneuriat comme voix de changement positive pour les 

jeunes ;  

✓ diversifier et renforcer les fonds de soutien aux initiatives des jeunes;  

✓ accroitre le nombre de jeunes formés à l’entrepreneuriat notamment ceux des sous-secteurs du 

développement rural ; 

✓ accroitre le nombre de jeunes installés à leur propre compte ;  

✓ favoriser la création d’emplois et de revenus au profit des jeunes dans l’industrie du numérique ; 

✓ contribuer efficacement à l’augmentation du taux d’accessibilité de la population surtout jeune au 

service de base de l’écosystème dans le secteur du numérique ; 

✓ impacter rapidement sur la mentalité de tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne 

entrepreneuriale des jeunes. 
Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 
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3.11. Les axes stratégiques 

Au regard de tout ce qui précède et pour résorber de façon significative le chômage des jeunes 

grâce à l’entrepreneuriat, les jeunes interrogés et les experts souhaitent globalement qu’une 

Stratégie Nationale de  Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes soit bâtie sur plusieurs axes. 

Le tableau 16 indique de façon synthétique les axes stratégiques selon les avis des jeunes et des 

experts. 

Tableau 15. Les axes stratégiques selon l'avis des jeunes et des experts 

Les axes stratégiques d’une Stratégie Nationale de  Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes 

exprimées par les Experts 
✓ renforcer les capacités des jeunes en management et en gestion ; 

✓ renforcer les fonds de soutien aux initiatives des jeunes ; 

✓ promouvoir l’entrepreneuriat numérique des jeunes ; 

✓ renforcer la formation, l’information à l’entrepreneuriat des jeunes ;   

✓ développer l’esprit entrepreneurial des jeunes ; 

✓ contribuer à une plus grande accessibilité de la population aux services du numérique ; 

✓ améliorer la culture entrepreneuriale des jeunes et des femmes ;  

✓ accompagner les entrepreneurs jeunes par des renforcements de compétences, des appuis 

financiers et des facilités d’accès à la commande publique ; 

✓ renforcer le cadre institutionnel en matière d’entreprenariat des jeunes ; 

✓ favoriser l’insertion des jeunes sortants formés dans les centres de formation professionnelle ; 

✓ assurer le suivi et l’accompagnement des entreprises créées par les jeunes ;  

✓ développer le capital humain ;  

✓ développer une culture entrepreneuriale chez les élèves et étudiants du système éducatif classique  

✓ disponibiliser des modules clés de formations ; 

✓ doter les structures d’encadrement pour les jeunes ;   

✓ développer l’entreprenariat et l’insertion socio-économique des jeunes ; 

✓ renforcer le suivi et l’accompagnement technique des jeunes promoteurs ; 

✓ promouvoir l’entrepreneuriat inclusif ; 

✓ offrir aux jeunes des opportunités d’entreprendre ; 

✓ fédérer les acteurs. 

Source : enquête OPTI LABOR SARL, 2020 

Pour atteindre les objectifs d’une telle stratégie, l’un des experts propose de « revoir les 

curricula de formation et de prendre l’aspect entrepreneuriat comme discipline à part entière 

et voir dans la mesure du possible subventionner la formation technique et professionnelle pour 

permettre à un grand nombre d’y accéder ». D’autres proposent des actions multiformes. Il 

s’agit, entre autres, de la structuration des jeunes en association ; de l’accroissement du niveau 

de formation des formateurs ; de la création d’incubateurs ; de l’allégement fiscal des 

entreprises créées par les jeunes, du renforcement institutionnel et opérationnel des centres de 

formation professionnelle, du renforcement des capacités des jeunes à la recherche de 
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l’emploi ; de la promotion et de la vulgarisation des techniques de pépinière et d’incubateur 

d’entreprise. 

3.12. Mécanismes de financement, conditions de succès, de financement de la SNPEJ  

De l’avis des jeunes et des experts, le manque de financement est le véritable problème auquel 

sont exposés les jeunes au démarrage de leurs activités. En conséquence, le succès d’une 

Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dépend fortement de la 

capacité des acteurs à mobiliser des fonds conséquents. 

3.12.1. Les mécanismes de financement des entreprises créées par des jeunes 

Pour résoudre le problème de financement des activités des jeunes, certains experts interrogés 

estiment que les jeunes doivent de plus en plus se diriger vers les structures de financement 

autres que celles de l’Etat. Un expert souligne que « les structures étatiques de financement 

n’ont pas les moyens de financer tous les jeunes, raison pour laquelle je préconise que les 

jeunes démarrent leur activité avec le peu qu’ils ont, ensuite aller vers les Institutions de Micro 

Finance (IMF) puis les banques. Il y a également l’actionnariat ». Par contre, d’autres estiment 

que le système actuel, c’est-à-dire le système classique ou traditionnel de financement n’est pas 

efficace pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes. Car il rend les jeunes paresseux à travers 

l’assistanat par des sommes dérisoires pour développer leurs entreprises. Un expert souligne 

qu’il faut « mettre en place et permettre l’opérationnalisation d’un fonds de garantie 

conséquent exclusivement réservé pour les entreprises de jeunes et qui serait logé auprès d’une 

institution financière du pays ; nouer des partenariats avec des Organisation Non-

Gouvernementales et des Partenaires Techniques ».  

Cependant, un autre groupe d’experts recommandent d’organiser une table ronde avec des PTF 

et les représentations diplomatiques pour discuter des questions du financement des activités 

entrepreneuriales des jeunes. Enfin, d’autres proposent de rompre avec les modèles 

traditionnels de financement pour se tourner vers le « Capital-risque », le « leasing » ou 

l’ « affacturage » qui sont des mécanismes modernes de financement.   

3.12.2. Les conditions du succès de la SNPEJ 

La réussite d’une Stratégie Nationale de  Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes dépendra 

du sérieux qu’on accorde à l’entrepreneuriat des jeunes. Un expert souligne qu’« il faudra 

assainir ce milieu par un texte règlementaire pour tous les acteurs qui interviennent dans ce 

domaine ; mettre les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette stratégie ; travailler 



72 
 

en synergie avec tous les acteurs étant donné que c’est la même cible ». Cependant, un autre 

indique qu’« une bonne décentralisation des fonds de financement publics accompagnée d’un 

encadrement technique et d’un suivi » est nécessaire. Toutefois, un groupe d’Experts interrogés 

avancent que les textes sont loin d’être la solution ou une condition de succès d’une Stratégie 

Nationale de la Promotion de l’Entrepreneuriat des jeunes. Ils estiment qu’« au Burkina Faso 

on a l’art d’avoir les meilleurs textes, seulement l’application reste en-deçà des prévisions. Je 

propose qu’on aille même au-delà des textes, mais aussi travailler à synthétiser le document 

voire traduire dans les différentes langues pour concerner la majorité des différents acteurs, 

étant donné qu’on a le poids important de l’économie informelle ».  

 

Un autre groupe propose la stabilité institutionnelle pour garantir le succès de la mise en œuvre 

de la stratégie. Car l’instabilité institutionnelle c'est-à-dire le changement des responsables des 

départements en charge de l’entrepreneuriat peut retarder la mise en œuvre de la stratégie. 

Enfin, de l’avis d’autres experts, il faut prendre en compte la question du genre, développer une 

synergie d’actions de tous les partenaires, non seulement pour contribuer à l’élaboration et aussi 

à la validation de la stratégie nationale. Toutefois, il serait nécessaire de laisser les acteurs de 

la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes s’en occuper, souligne un expert. L’Etat, pour sa 

part, doit être le « lead » et non porter le chapeau. 

3.12.3. Les mécanismes de financement de la SNPEJ 

Plusieurs experts interrogés soutiennent que les mécanismes de financement de la Stratégie 

Nationale de  Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes peuvent provenir de plusieurs sources 

dont l’auto-financement de l’Etat, le secteur privé et les différents partenaires. Un expert 

propose à l’Etat, par exemple, de faire appel à un emprunt obligataire et de se tourner vers les 

bailleurs de fonds qui s’intéressent aux préoccupations des jeunes et spécifiquement à 

l’entrepreneuriat. Ces bailleurs peuvent contribuer sous forme de dons ou d’emprunts. Dans la 

même lignée, un autre expert souligne ceci : « je vois l’Etat en premier lieu ensuite, la Direction 

Générale de la Coopération (DGCOOP) et les autres Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF) ». En termes de partenaires, Expertise France, la Banque Mondiale, la CONFEJES, le 

Conseil National du Patronat et la CCI-BF figurent au premier plan selon les Experts. 

Cependant, si la plupart des experts interrogés estiment que l’Etat soit au premier plan pour le 

financement de la stratégie nationale, d’autres par contre ont des avis contraires et pensent qu’il 

faut éviter le financement public. Ces derniers proposent de « créer une taxe de soutien à 
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l’entrepreneuriat, prélevée sur les revenues de la population et reversée dans un des fonds déjà 

existant ».     

Conclusion 

L’objectif de la présente étude a été de faire un état des lieux de l’entrepreneuriat des jeunes, 

d’identifier les acquis, les insuffisances et les obstacles à la promotion de l’entrepreneuriat des 

jeunes, de définir les défis en matière d’entrepreneuriat des jeunes et enfin, de dégager les 

perspectives pour une meilleure promotion de l’entrepreneuriat des jeunes. Cette étude a 

emprunté une démarche à la fois quantitative et qualitative suivant une méthodologie 

participative en raison du caractère transversal des questions relatives à la jeunesse en général 

et à l’entrepreneuriat des jeunes en particulier où plusieurs structures sont concernées. Au total, 

2 775 jeunes dont l’âge est compris entre 15 et 35 ans ont été enquêtés sur l’ensemble des 13 

régions du Burkina Faso en raison de 816 jeunes qui entreprennent le reste étant des chômeurs. 

Des entretiens avec 34 focus groupes et un panel de 135 experts composés d’ONG, 

d’institutions financières et de partenaires techniques et financiers qui soutiennent 

l’entrepreneuriat ont été interrogés à l’échelle nationale. L’ensemble des observations a permis 

d’aboutir à des résultats forts intéressants. Ces résultats donnent des statistiques sur 

l’entrepreneuriat des jeunes en faisant ressortir un certain nombre d’indices et d’indicateurs 

susceptibles de permettre de bâtir une Stratégie Nationale de Promotion de l’Entrepreneuriat 

des Jeunes. L’étude fait ressortir également les conditions de succès et des mécanismes de 

financement de la stratégie. Pour l’élaboration de la stratégie, les résultats de l’étude révèlent 

plusieurs visions stratégiques avec une diversité d’objectifs et d’axes stratégiques qu’il convient 

à l’ensemble des acteurs chargés de l’élaboration de la Stratégie Nationale de faire le choix. Car 

le plan d’actions opérationnel en dépend et l’implication de tous les acteurs à sa conception et 

à son opérationnalisation est un préalable pour garantir son succès. 
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1. Liste des focus groupes 

Région du Centre 

- Association D’assistance pour les maladies infectieuses au Burkina Faso 

(ADAPMI/BF) 

- ONG ASMADE, 

- Club Nouvelle Initiative des jeunes pour l’émergence du Burkina Faso (CNIJE-BE) 

- Conseil National de la Jeunesse, 

- Association Mouvement Jeunesse Démocratie et Développement (MJDD)  

- Réseau Africain des Jeunes contre le SIDA du Burkina Faso (RAJS-BF) 

- REMAR BURKINA 

Région des Cascades 

- Association Espoir de la Région des Cascades 

- Association Initiative pour le développement de la Commune de Niangoloko (IDCN) 

- Coopérative Mousso Lafia de Bérégadougou 

Région du Centre-Est  

- Association DAKUPA 

- Association Initiative pour le Développement Durable, 

- Association Voix des Jeunes du Centre-Est 45 

Région du Centre-Ouest, 

- Association Jeunesse Maillon d’Acteurs  pour la Sauvegarde d’un Environnement de 

Développement Durable (JMASEDD), 

- Association BAO-F-TO-NEERE, 

- ONG MANI Tese  

Région des Hauts-Bassins 

- Association GNOUMANYA , 

- Association Faso Dêmè (AFADEM)  

- Coopérative SCOOPS FASO AVENIR, 

- Coopérative Sinigna sigui gnouma, 
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- Association JCIU/Bobo, 

- Association MJCF  

Région du Plateau central 

- ONG APIL, 

- Association Yennega Progress, 

- Association FEDERATION WEND-YAAM  

Région du Sahel  

- Association NYEENYAL 

- ONG NCBACLUSA/REGIS ER 

- Coopérative SUUDU Kossam Seno  

Région du Sud-Ouest  

- Association Coordination des Initiatives de Développement Intégral (ONG-CIDI) 

- Association Faa-I-Tuora ? 

- Association Coordination des Initiatives de Développement Intégral (ONG-CIDI) 

- ONG Africa’s Sustainable development Council(A.SU.DE.C)  

- Association No-Bièl 

- Association pour la Promotion Féminine de Gaoua 
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2. Liste des Experts 

2.1. Structures d’accompagnement 

Région du Centre  

- Direction du Développement de l’Industrie Touristique du Ministère de la Culture des 

Arts et du Tourisme 

- CRA, 

- Direction Générale Développement Institutionnel (DGDI) du Ministère de l’Economie 

Numérique, 

- JATROPHA CURCAS  

- Réseau des jeunes entrepreneurs PPEJ  

- Beoogo Lab  

- Centre d’Expertise et d’incubation A. Kri, 

- MDE 

- YC  

- CEE  

- Direction de l’Autonomisation Economique de la Femme (DAEF) 

- Direction de la Promotion de l’Entreprenariat et des Investissements Verts 

- OCADES  

- ASMADE  

- CES  

- Projet Femme- Jeunes et Citoyenneté (PROFEJEC) 

- Direction Générale de promotion de l’entrepreneuriat  

- Direction Générale de la promotion des Filières animales 

- BBI  

- Emprunt Pro School  

- Direction Générale de l’Insertion Professionnelle et de l’Emploi 

- Ambassade du Danemark  

- DGFP  

- Région des Hauts Bassins  

- AFP-PME  

- CCI Bobo Dioulasso  

- Centre de formation professionnelle en entrepreneuriat Agricole  

- DRICA Hauts Bassins 

- FAFPA  
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- Projet TUUMA  

- RIO Business, 

- Wakat Lab   

Region des Cascades 

- CFP Koutoura  

- CEDJ de Banfora  

- Horizon radieux 

- CFP Louis Querbes de Banfora  

- CRA de Banfora  

- CRV de Banfora  

- DRJPEJ  

- FAIJ de Banfora  

- ANPE Banfora  

- Région du centre nord  

- CAFEMA SARL  

- Vétérinaires Sans Frontières-Belgique (VSF-B)  

- Mairie de KAYA  

- Région du centre ouest  

- DEZLEY  

- Générale de la micro finance  

- LABO  

- MANITESE  

- PRODIA  

- Rahima Business 

- Vie meilleure 90 

- Région du Plateau Central  

- ANPE  

- CEDJ  

- Centre de Formation professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPRZ)  

- Direction Régionale de l’agriculture  

- Direction Régionale du Commerce 96 

- Direction régionale de la Jeunesse et de la Promotion de l’entrepreneuriat des Jeunes 

- EZAS 98 

Région du Centre-Sud 

- Mairie de manga 

- Direction régionale de l’élevage du centre sud  

- Direction régionale de la promotion de la femme centre-sud 

- Direction régionale de l’agriculture centre-sud 

- Association des jeunes entrepreneurs de pô  

- ANPE/ manga 

- Direction régionale du commerce/ manga  

- Drjpej/ centre sud  

- Dr culture centre sud  

Région du Nord  
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- Cellule régionale des Jeunes  

- SANS FRONTIERE  

- SOCIETE NERWAYA  

Région Centre-Est  

- Chambre régionale d’agriculture 

- Direction régionale de l’agriculture  

- Direction régionale de l’environnement  

- DRCAT-CES  

- DRCIA-CE  

- DRRAH-CES  

- Région du Sahel  

- Association TIN TUA  

- Conseil régional de la Jeunesse du Sahel  

- Conseil régional du Sahel  

- Croix Rouge  

- Direction Régionale du Commerce  

- Humanité et inclusion  

- PNUD-DORI  

- Région du Sud-Ouest  

- APFG  

- BEADEC 

- Direction Régionale de la Femme  

- Direction Régionale de la Jeunesse 

- ONG SWISS CONTACT  

2.2. Institutions financières & ONG 

Région du Centre Sud  

- Cooperative belemyaka de pô/nahouri 

- Cellule regionale des jeunes entrepreneur du programme de promotion 

- L’entrepreneuriat des jeunes du centre-sud  

- Association pour le developpement et l’integration de la jeunesse rurale-manga 

- Conseil régional de la jeunesse du centre sud/manga  

- Reseau des jeunes formes au centre de promotion rural de kombissiri  

- Plan international burkina / manga  

- Conseil regional centre sud  

- Association pour renaissance culturelle de pô  

Région du Nord  

- Caisse populaire de Ouahigouya  

- Chambre régionale d’agriculture  

- FAPE Ouahigouya  

- FASI Ouahigouya 

- Fonds d’appui aux Jeunes  

- OCADES Ouahigouya  

- PAPEA  

- Planète enfant  

- Projet TUUMA  

- Région du Centre Est  
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- Caisse Populaire  

- Coris Bank Tenkodogo  

- ENABEL  

- Organisation internationale pour les migrations  

- PMBF  

Région du Sahel  

- PNUD DORI 

- Région du Sud-Ouest  

- Croix-Rouge  

- Fonds Enfants et jeunes  

- PAFA – 4RI  

Région du Centre  

- Expertise France  

- DIAKONIA  

- Fonds d’Appui aux initiatives des Jeunes (FAIJ)  

- AFP-PME  

- PADEJ  

- SPONG  

- Association Jeunesse Entrepreneuriat pour le Développement Local (AJEDL  

- Première agence de microfinance PAMFWA-SA  

- Agence de microfinances YIKRI/ ENTREPRENEURS DU MONDE  

- Fonds de Développement Culturel  

- Centre Féminin d’Initiation et d’Apprentissage aux Métiers (CFIAM)  

- Fonds de Développement de l’Elevage (FODEL)  

- SOLIDAR SUISSE  

- Fonds Burkinabè de développement Economique et Social (FBDES) 

- ICDE 

- Fondation des Etat-Unis pour le Développement de l’Afrique (USADF)  

- Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi 

- JOB BOOSTER  

- Fonds d’Appui aux Activités rémunératrices des Femmes (FAARF) 

- Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI)  

- Région des Hauts-Bassins  

- JOB BOOSTER  

- Projet d’Appui au Développement du Secteur de l’Elevage au Burkina (PADEL- 

- Région des Cascades  

- Plan international Banfora  

- Région du Centre-Nord  

- FAPE 

- Association des Bouchers de la Province du Sanmatenga  

- Mutualité Femme et Développement du Burkina : MUFEDE-B  

- Auto-Services TEGAWENDE  

- Région du Centre-Ouest  

- Générale de la micro finance  
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- MANITESE  

- PRODIA 

- Rahima Busines 

- Vie meilleure  

 


