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RESUME EXECUTIF 

Créé par le  décret n°2007-342/PRES/PM/MFB/MJE du 25 mai 2007, le Fonds d’Appui aux 

Initiatives des Jeunes (FAIJ) s’inscrit dans un dispositif de financement qui concourt fortement à 

la création et à la consolidation d’emplois en faveur des jeunes. Il a pour objectif l’insertion 

sociale des jeunes par des activités économiques. De ce fait, il a pour activité principale le 

financement des microprojets des jeunes sur la base de conditions établies. 

A partir de 2007, les pouvoirs publics ont mis en place des guichets uniques  des fonds de 

financement dans les chefs-lieux de régions du Burkina Faso afin de déconcentrer les fonds pour 

les rapprocher des bénéficiaires. Force est de constater qu’après quelques années  de 

fonctionnement, les fonds de financement restent confrontés à des défis majeurs qu’il convient 

d’appréhender pour que des solutions idoines puissent être envisagées. Le FAIJ n’échappe pas à 

cette réalité. La présente évaluation du FAIJ s’inscrit dans la dynamique d’une analyse de 

situation en vue d’apprécier l’efficacité et les impacts du fonds sur la vie des bénéficiaires et des 

communautés. De ce fait, elle sert de boussole d’orientation des décideurs  pour une gestion 

efficace et productive du Fonds. Il faut toutefois noter que cette évaluation couvre la période 

allant de 2011 à nos jours.  

De manière globale, l’étude montre que sur le plan organisationnel, le fonds connait des 

difficultés de fonctionnement. Ce constat a conduit à l’élaboration d’un nouvel organigramme 

adopté en 2016. Nonobstant cela, le FAIJ n’a pas subi de mutations profondes dans ses grandes 

orientations, ses missions, ses objectifs et ses domaines d’activités.  

Au niveau des cadres de concertation, il faut signaler qu’au-delà des deux rencontres du Conseil 

d’administration, deux Assemblées générales sont prévues par an. L’étude montre qu’une seule 

Assemblée générale est constamment tenue au regard de l’insuffisance des ressources financières 

du Fonds.  Outre ce cadre, une réunion de direction regroupant le/la Directeur/trice  du FAIJ et 

les chefs de services techniques devrait se tenir chaque semaine. Cette réunion est, de l’avis des 

premiers responsables du Fonds et attesté par les comptes rendus, généralement respectée.  

Enfin, il est prévu toutes les deux semaines, une réunion de service. Ces rencontres se tiennent 

régulièrement selon les responsables des services avec l’appui des procès verbaux y  relatifs.  
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Il faut noter que le FAIJ est représenté dans toutes les régions à travers le guichet unique. 

Toutefois, seules les  représentations du FAIJ du Centre et des Hauts-Bassins disposent de deux 

agents. Dans les onze autres régions, le Fonds est représenté par un seul agent. On peut dès lors 

entrevoir des difficultés de fonctionnement liées à l’insuffisance de ressources humaines 

puisqu’en  moyenne, on dénombre par région, quatre (4) provinces à couvrir par agent. De ce fait, 

le suivi et l’appui-conseil des promoteurs financés ne peuvent pas être correctement assurés1.  

Ainsi, malgré le bon agencement de l’organe du Fonds, force est de reconnaître qu’il connait des 

difficultés sur le plan de l’effectif et de la qualité de ses agents. Sur le plan de l’effectif du 

personnel, le besoin se manifeste surtout dans les régions où le suivi des promoteurs et le 

recouvrement des créances sont difficiles. Sur le plan de la qualité, le MJPE présentant la 

situation dans son étude sur le transfert aux régions de la décision d’octroi des crédits des fonds, 

menée en octobre 2014, conclut que « Le profil des agents des guichets varie du niveau Bac (D 

ou G2) à la maitrise en économie. Certains ont une bonne expérience en promotion de PME-

PMI. Par contre, en général, la connaissance en micro finance est très faible. Ce personnel est 

contractuel des fonds. Son statut est peu clair car il n’y a ni statut du personnel, ni grille 

salariale, ni plan de carrière, ni plan de formation ».  

En outre ledit rapport note une forte interaction avec la direction régionale du MJFPE 

(DRJFPFE) mais reconnait une communication défaillante entre la DRJFPFE, l’agent du guichet 

et la direction centrale. En effet, les acteurs régionaux n’ont pas les informations nécessaires pour 

assurer le suivi des promoteurs (FAIJ). Cette difficulté se greffe à l’insuffisance des ressources 

financières pour permettre aux agents régionaux d’assurer les missions qui sont les leurs. Ainsi, 

les acteurs régionaux ont souhaité leur pleine prise en compte dans les décisions liées au Fonds. 

Enfin, outre le cas spécifique des agents des guichets dans les régions, il ressort que dans 

l’ensemble des structures du Fonds, les ressources humaines disponibles sont insuffisantes. Il est 

également reconnu que beaucoup d’agents ont besoin d’un renforcement de capacités afin de leur 

permettre de bien mener les activités qui leur sont confiées.  

                                                             
11MJFPE, 2014b, Cartographie et diagnostic de l’emploi des jeunes au Burkina Faso. Étude réalisée dans le cadre de 

l’Initiative conjointe pour l’emploi des jeunes en Afrique, Ouagadougou, 85P. 
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Parmi les éléments de critique formulés par les interviewés, il apparait que le politique influe sur 

le fonctionnement du Fonds. A ce titre, la mobilité constante dans la direction managériale 

entraine des problèmes de fonctionnement du Fonds. Les changements réguliers et rapprochés à 

la tête de la Direction générale du Fonds ne sont pas de nature à faciliter la capitalisation des 

acquis.  

Sur la pertinence du FAIJ, il convient de souligner que son public cible qu’est la jeunesse est sans 

emploi ou sous-employé.  Et l'enjeu majeur de cette situation est la menace qui pèse sur la 

stabilité et la cohésion sociale du pays. En effet, l'instabilité sociale est particulièrement aiguë 

dans les pays où le chômage des jeunes est élevé ou en hausse rapide (OIT, 2014).  

De ce fait, le FAIJ  est pertinent en ce sens qu’il s’adresse à un public majoritairement exclu des 

circuits de financement classiques.  Les jeunes peinent à trouver du financement auprès des 

institutions de microcrédits conventionnels à cause de l’exigence de garantie. Le FAIJ, du fait 

qu’il n’exige pas de garantie matérielle, a comblé un vide en matière de financement des 

microprojets des jeunes. Sa création est vécue par beaucoup de jeunes comme un canal 

d’insertion de la jeunesse sur le marché de l’emploi.  

Le taux d’intérêt du FAIJ est relativement bas par rapport aux autres fonds et par rapport aux 

institutions financières. Près de 80% des promoteurs trouvent que ces taux d’intérêt sont 

acceptables. Ces taux tiennent compte du genre et l’état physique du promoteur. Ainsi, les filles 

et les personnes vivant avec un handicap ont un taux préférentiel.  

Quant au montant-plancher, beaucoup de promoteurs souhaitent voir une augmentation du 

montant maximal accordé. Cependant, il convient de garder le montant maximal en l’état en 

orientant plutôt les promoteurs qui souhaitent obtenir des montants plus élevés vers d’autres 

fonds comme le FAPE.  

On note qu’un peu plus de la moitié (56%) des promoteurs sont satisfaits des différés accordés au 

niveau du FAIJ qui, comme la périodicité de remboursement sont accordés en fonction de 

l’activité.  
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Au niveau de l’efficacité du fonds, les données montrent qu’entre 2008 et 2010, les prévisions en 

matière de formation et le nombre des promoteurs ayant bénéficiés du financement du fonds ont 

connu une hausse.  

Le constat montre que si les prévisions et le nombre de jeunes formés sont allés crescendo, celui 

des projets financés est passé de 43,21% en 2008 à 30,69% en 2009 et à 26,64% en 2010. La 

réalité montre un intérêt croissant de la jeunesse pour le Fonds mais les ressources mises à leur 

disposition n’ont pas beaucoup évolué. 

La répartition régionale  montre une concentration des promoteurs dans les  deux(2) régions qui 

comprennent les deux plus grandes agglomérations à savoir le Centre (163 promoteurs) et les 

Hauts-Bassins (92 promoteurs), soit 53,5% de l’ensemble du portefeuille. Le secteur de 

l’artisanat est celui qui a bénéficié le plus de l’appui financier du fonds avec 35,9%, suivi de 

l’agriculture et de l’élevage (26,4%). Les prestations  de services  occupent 14,6% des 

promoteurs et le commerce 12%. 

Avant l’appui du fonds, 89,2% des promoteurs enquêtés avaient une entreprise de statut informel 

et 10,4% des entreprises individuelles. Après l’appui du fonds, 8,5 % des promoteurs sont passés 

du statut  d’entreprises informelles à celui  d’entreprises formelles, et le pourcentage 

d’entreprises individuelles est passé de 10,4% à 18,1%.  Cet état de fait  peut avoir été l’élément 

déclencheur qui a convaincu  75% des promoteurs qui aspirent à formaliser leur statut. 

Selon la présente étude, plus de 80% des promoteurs ont pu investir dans l’activité pour laquelle 

ils ont sollicité  l’appui du fonds. Le montant moyen de financement de projet est de 300 000F 

CFA. A ce sujet, 70,6% des promoteurs hommes et 20,4% des femmes affirment que les 

montants reçus n’ont pas comblé leurs attentes. Dès lors, 21,8% des promoteurs ont eu recours à 

des financements complémentaires et 84,3 % à une double contribution matérielle et/ou 

financière à la réalisation de leurs projets. 

L’enquête révèle que 74,1% des promoteurs mènent toujours l’activité pour laquelle ils ont 

sollicité le fonds, ce qui montre que la grande partie des entreprises bénéficiaires du fonds 

survivent, sont viables.   

Il faut signaler que 70% des promoteurs trouvent que les délais de traitement des dossiers sont 

longs.  Le délai moyen de traitement des dossiers est de 10 mois. Il varie de moins de 6 mois dans 
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le Sahel à plus de 18 mois au Sud-ouest. Les secteurs où les délais sont les plus longs sont les 

bâtiments et travaux publics où en moyenne le délai est de 14 mois et demi tandis que dans le 

secteur de la transformation des produits locaux,  le promoteur met en moyenne 7 mois pour 

obtenir son financement. Il apparaît donc que la longueur des délais handicape les activités des 

promoteurs.  

Le taux de recouvrement est en moyenne de 40%. Des réflexions sont en cours, au niveau de la 

direction du fonds pour élever de façon  progressive ce taux à 80%. L’artisanat constitue 

l’activité dans laquelle le taux de remboursement est élevé (40,3%). L’agriculture et l’élevage 

viennent en deuxième position avec 21% de taux de remboursement. Seulement 60% des 

promoteurs sont satisfaits des échéances surtout qu’elles sont fonction de la nature de l’activité, 

d’où le différé dans le remboursement. 

Sur le plan de l’impact des financements du Fonds, on note qu’en moyenne, un projet financé par 

le FAIJ permet de créer 2,4 emplois directs et 3,5 emplois indirects. La création d’emplois directs 

est plus importante dans le Centre-Est avec en moyenne 4,3 emplois directs par projet.  

Les projets suscitent plus d’emplois indirects dans la région de l’Est où, en moyenne, un projet 

financé occasionne plus de 9 emplois indirects.  

Les emplois créés ont une durée moyenne de 3 ans, ce qui traduit une certaine instabilité de ces 

emplois et une viabilité plus ou moins éphémère des entreprises créées.  Seulement un (1) 

employé sur dix (10) est déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).Cette situation  

est révélatrice du caractère précaire et instable des emplois. Toutefois, l’enquête montre que 

73,9% des promoteurs ont pu épargner et 48,9% d’entre eux ont pu aider certains membres de 

leurs ménages à mener des activités génératrices de revenus tandis que 45,5% ont pu développer 

eux-mêmes des activités secondaires pour leurs ménages.  

Aussi,  les appuis du fonds ont permis à 52% des bénéficiaires d’accroître leurs contributions aux 

dépenses de leurs ménages  et cette augmentation est de 50,6% chez les hommes et de 74%  chez 

les femmes. Les appuis du fonds ont également permis une augmentation globale des revenus de 

94%.  

Au niveau de l’impact social, notons que la formation donnée par le FAIJ, malgré ses 

insuffisances, constitue une source d’acquisition des rudiments nécessaires à la création et à la 
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gestion d’une micro entreprise. A ce sujet, 88,4% des promoteurs disent en avoir bénéficié, la 

plupart d’entre eux (64%) en formulation de projet.  Plus de la moitié (56,7%) des promoteurs 

non satisfaits des prestations du FAIJ pointent du doigt l’insuffisance de la formation.  

Au regard des résultats, 92% des promoteurs estiment mieux assurer l’alimentation de leurs 

ménages, respectivement 87,6% et 86,1% notent qu’ils arrivent à prendre en charge les dépenses 

sanitaires et l’habillement des ménages. Le financement du FAIJ a aussi amélioré le niveau de vie 

par l’accès aux services sociaux de base. Plus de 75% des promoteurs ont reconnu avoir utilisé 

les gains issus des activités financées par le FAIJ pour la scolarisation de leurs enfants et près de 

88% affirment utiliser ces gains dans des dépenses de santé des membres de leur ménage. Plus de 

la moitié des promoteurs (56,9%) ont pu améliorer la qualité de leurs logements. 

Le financement du  FAIJ a permis à 84,4% des promoteurs à s’auto-employer et à ce titre, 9 

promoteurs sur 10 pensent que si leur activité a évolué c’est grâce au financement du FAIJ.  

L’impact en termes de création et de formalisation d’entreprises pourrait augmenter si le FAIJ 

renforce le suivi des promoteurs et institutionnalise le principe de prêts multiples. En effet, les 

promoteurs ayant bénéficiés de deux prêts ne représentent que 5% des promoteurs. 

En ce qui concerne la complémentarité entre les fonds, dans la pratique, les relations de 

complémentarité sont très faibles et limitées à quelques opérations ponctuelles. Cependant,  au 

regard des caractéristiques propres aux différents fonds, il existe une certaine complémentarité 

dans les conditions d’éligibilité et dans l’accompagnement du promoteur dans son évolution entre 

le FAIJ et le FAPE et entre le FAIJ et le FAFPA.  

Une des conditions d’éligibilité au FAIJ est d’avoir suivi une formation en entreprenariat, le 

FAFPA, dont une des missions principales est la formation, peut contribuer efficacement à la 

formation des jeunes en entreprenariat et les envoyer par la suite vers le FAIJ. La centralisation 

de la formation au FAFPA aura pour effet un meilleur suivi et une plus grande efficacité des 

formations dispensées. 

Aussi, les bénéficiaires du FAIJ ayant réalisés leur  projet avec succès, deviennent des clients 

potentiels du FAPE. Le FAIJ apparait donc comme un incubateur de promoteurs qui rejoindront 

plus tard le FAPE. En effet, les promoteurs du FAIJ ayant connu une évolution de leurs activités 

souhaitent obtenir des prêts plus importants que ce qui est accordé au FAIJ (2 millions 
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maximum). Ces derniers pourront être orientés vers le FAPE dont le financement est plus 

consistant (pouvant aller jusqu’à 10 millions de francs FCA). Cela permettra au FAPE 

d’accueillir les bons clients du FAIJ pour leur permettre de mieux développer leurs activités.  

Il convient de souligner que l’association des activités de suivi-évaluation et du recouvrement 

dans le souci de réduire le coût de fonctionnement  présente quelques inconvénients. En effet, les 

acteurs en charge de la mise en œuvre se trouvent aussi être partie prenante dans le recouvrement 

ce qui entraine une collusion entre les différents acteurs.  Au niveau du FAIJ, le constat montre 

que le suivi d’exécution est partiel, il se limite le plus souvent à la sortie de constat de réalisation 

en vue de la deuxième tranche. Ce qui ne garantit pas une exécution conforme aux normes et 

spécification requises. On peut constater aussi que l’architecture du dispositif de suivi/évaluation 

du FAIJ est théoriquement bien élaborée et agencée. On déplore toutefois au sein de ce dispositif 

l’absence du maillon régional qui est pourtant bien placé pour appréhender et caractériser avec 

précision l’évolution de l’activité du promoteur.  

Au regard des insuffisances constatées, l’équipe d’évaluation formule les recommandations 

suivantes : 

- doter les représentations régionales de moyens financiers et logistiques suffisants pour le 

suivi-recouvrement ; 

- étoffer en personnel les représentations régionales du Fonds. Cela peut consister à 

procéder au détachement ou à la mise à disposition du fonds, d’agents publics désireux de 

le rejoindre. Une telle procédure a l’avantage de réduire les coûts salariaux que de 

nouveaux recrutements engendreraient. En outre, cela offre l’opportunité aux agents 

publics d’acquérir des compétences nouvelles au profit de l’Etat. Cette pratique existe 

déjà entre le Ministère de l’éducation nationale et certaines ONG. Elle consistera en effet 

pour le  département technique en charge de la jeunesse et de l’emploi de donner quitus à 

un agent admis au recrutement du fonds d’y aller  pour une période donnée tout en 

gardant son salaire. Une indemnité non assimilable à un salaire pourrait être dans ce cas 

accordé à l’agent ; 

- promouvoir la  formation  en  entreprenariat  (FAIJ)    en  langues  nationales  pour  

prendre  en  compte  tous  les  jeunes  ; 
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- renforcer les capacités financières du fonds à assurer le suivi des promoteurs et à 

recouvrer les créances dont le taux est jugé faible pour assurer sa viabilité; 

- mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre du crédit et surtout dans le suivi et les 

recouvrements ; 

- signer un accord de partenariat avec la Maison de l’Entreprise pour le suivi-appui-conseil 

des entreprises qui sont passées au niveau formel ; 

- développer des partenariats avec des Institutions de micro-finance (IMF) au niveau des 

régions pour assurer un continuum du financement  des entreprises en besoin de 

trésorerie ; 

- formaliser la complémentarité entre les fonds, notamment entre le FAIJ et le FAFPA dans 

le domaine de la formation et entre le FAIJ et le FAPE dans le cadre de la continuité de 

l’accompagnement des entreprises évolutives. Il s’agit de faire du FAIJ un incubateur de 

jeunes entrepreneurs dynamiques au profit du FAPE ; 

- mettre en place un mécanisme incitatif au profit des agents du fonds afin de stimuler leur 

productivité et assurer leur stabilité. 
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INTRODUCTION 

Devenue une  préoccupation  majeure au Burkina Faso, la  problématique  de  l'emploi  des  

jeunes a fait l’objet de plusieurs politiques sectorielles et de  nombreux  projets  et  programmes  

nationaux. En effet, le développement harmonieux et durable d’un Etat implique et exige la 

participation effective de toutes les composantes sociales, notamment les jeunes qui constituent le 

fer de lance de toute nation. 

C’est dans ce cadre que plusieurs Etats ont créé les fonds nationaux de promotion de l’emploi. 

En effet, « au-delà des spécificités et des diverses formes que peuvent prendre ces fonds dans 

différents contextes, ils visent la création d’emplois en fournissant un accès a des ressources – 

généralement sous forme de crédit –à des personnes souhaitant démarrer leur entreprise, la 

consolider, voire l’étendre. A l’origine, les fonds d’appui ont été mis en place pour répondre de 

façon rapide aux problèmes de transition suite aux programmes d’ajustement structurel, en 

ciblant donc les travailleurs déflatés. L’objectif initial des fonds était la création d’emplois de 

court terme en faveur des personnes actives en situation d’exclusion et de pauvreté suite à un 

choc (fermeture d’entreprises, crise économique). » (BIT, 2012, P4). 

Dans le cadre du Burkina Faso, en réponse à l’appel de la jeunesse lors du forum de 2005, le 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) a été créé par décret n°2007-

342/PRES/PM/MFB/MJE du 25 mai 2007. Le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) 

s’inscrit dans un dispositif de financement qui concourt fortement à la création et à la 

consolidation d’emplois en faveur des jeunes. Il a pour objectif l’insertion sociale des jeunes par 

des activités économiques et pour activité principale, le financement des microprojets des jeunes 

aux conditions établies. 

L’accessibilité et les modalités de remboursement des prêts octroyés tiennent compte des réalités 

socio-économiques des jeunes afin de faciliter leur réelle implication dans le processus de 

développement national. 

Si à l’origine, les groupes  cibles du FAIJ concernaient les jeunes de 15 à 35 ans de niveau 

3èmedes lycées et collèges, la situation du chômage des jeunes modifie la cible initiale par le bas 

et par le haut.  
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A partir de 2007, les pouvoirs publics ont mis en place des guichets uniques  des fonds de 

financement dans les chefs-lieux de régions du Burkina Faso. Cette décision avait pour objectif 

de déconcentrer les fonds afin de les rapprocher des bénéficiaires. Force est de constater qu’après 

quelques années  de fonctionnement, les fonds de financement restent confrontés à des défis 

majeurs qu’il convient d’appréhender pour que des solutions idoines puissent être envisagées. Le 

FAIJ n’échappe pas à cette réalité. 

La présente évaluation du FAIJ s’inscrit dans la dynamique d’une analyse de situation en vue 

d’apprécier son efficacité et ses impacts sur la vie des bénéficiaires et des communautés. De ce 

fait, elle sert de boussole d’orientation des décideurs  pour une gestion efficace et productive du 

Fonds. Il faut toutefois noter que cette évaluation couvre la période allant de 2011 à nos jours.  

Le présent document d’évaluation se structure en six chapitres : contexte et méthodologie 

(chapitre I), diagnostic institutionnel du fond (chapitre II), évaluation de la performance du fonds 

(chapitre III), évaluation des effets et impacts du fonds (chapitre IV), analyse de la 

complémentarité avec les autres fonds (V) et dispositif de suivi-évaluation (VI). 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET METHODOLOGIE  DE L’ETUDE 

1.1. Contexte et justification 

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

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

opérée lors de la révision du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté visant à accroître 

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

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

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

dans l’environnement économique national et international défavorable.  

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

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

malheureusement insuffisants pour les producteurs, notamment ceux pratiquant les cultures 

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

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

formation, aux équipements modernes de production et au crédit. 

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

peu productives en termes de capacités et leur niveau de technicité modeste conjugué au coût 

élevé des facteurs de production n’a pas permis d’être compétitif sur le marché international. 

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

afin de lutter contre la pauvreté. C’est dans ce cadre que les fonds nationaux  ont été créés pour 

d’une part, stimuler la création d’emplois et d’autre part, consolider  des emplois existants et 

améliorer l’employabilité des jeunes par la formation professionnelle initiale, continue qualifiante 

et par apprentissage. Ces fonds qui comptent à leur actif des milliers d’emplois créés et 

consolidés, ont fortement amélioré l’accès au crédit des promoteurs d’entreprises. Malgré ces 

avancées positives, la situation reste cependant caractérisée par une insuffisance de l’accès des 

jeunes au financement de leurs projets. 

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

Formation professionnelle et de l’Emploi (MJFPE) s’est engagé résolument pour l’évaluation des 
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effets et de l’impact desdits fonds de financement pour dégager les acquis et envisager des 

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

1.2. Rappel des objectifs et des résultats attendus 

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

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

et d’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.  

Les objectifs spécifiques assignés à la présente étude sont : 

1. faire un diagnostic organisationnel du FAIJ ; 

2. examiner la pertinence et le bien-fondé de la création du FAIJ au regard des objectifs et 

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

départ ; 

3. apprécier l’efficacité et le degré de réalisation des objectifs de création d’emplois et de 

formation ; 

4. analyser la pertinence de la formation en entreprenariat par le FAIJ comme condition 

préalable à tout financement ; 

5. mesurer l’efficience du FAIJ notamment la relation entre les moyens mis à sa disposition 

et les besoins exprimés par les bénéficiaires ; 

6. mesurer le nombre de bénéficiaires du FAIJ qui ont pu être employés ou auto-employés ; 

7. identifier les secteurs d’activités dans lesquels exercent les différents bénéficiaires ; 

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

9. appréhender la stabilité (type de contrat, durée de contrat) des emplois obtenus par les 

bénéficiaires ; 

10. faire ressortir l’impact du FAIJ dans la création d’emplois et la lutte contre le chômage ; 

11. faire l’analyse sur la complémentarité du FAIJ avec les autres fonds ; 

12. déterminer les difficultés rencontrées par le FAIJ ; 

13. évaluer la diligence dans le traitement des demandes de financement ; 

14. identifier le taux de remboursement par secteur d’activités ; 

15. évaluer les changements intervenus dans l’activité depuis l’accompagnement du  fonds ; 

16. mesurer l’efficacité des prêts au regard des montants planchers et maximum ; 

17. examiner la pertinence des niveaux de financement dévolus au fonds ; 
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18. examiner l’impact des financements octroyés selon les secteurs d’activités (artisanat, 

commerce, …) ; 

19. évaluer les montants de financement octroyés par région ; 

20. faire des recommandations et des propositions d’actions d’amélioration et de 

renforcement du FAIJ. 

Au terme de l’étude, les résultats suivants sont attendus : 

- le diagnostic organisationnel du FAIJ est fait ; 

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

de création d’emplois et de renforcement de l’employabilité déterminés au départ sont 

appréciés ; 

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

sont appréciés ; 

- l’efficience du FAIJ notamment la relation entre les moyens mis à sa disposition et les 

besoins exprimés par les bénéficiaires est mesurée ; 

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

est déterminé ; 

- les secteurs d’activités dans lesquels exercent les différents bénéficiaires sont identifiés ; 

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

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

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

évaluée ; 

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

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

- les difficultés rencontrées par le FAIJ sont identifiées ; 

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

- le niveau de remboursement des promoteurs est évalué ; 

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

évalués; 

- les marges entre les montants sollicités et ceux effectivement reçus sont appréciées ; 

- la pertinence des niveaux de financement dévolus à chaque fonds est examinée ; 



 20 

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

commerce, …) ; 

- les montants de financement octroyés par région sont évalués ; 

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

fonds sont faites. 

1.3. Méthodologie de l'étude 

La méthodologie utilisée a été participative, ce qui a permis de prendre en compte les avis et 

opinions des acteurs concernés et/ou impliqués et de tenir compte des réalités du terrain. Ces 

acteurs sont essentiellement constitués des acteurs centraux, déconcentrés du Ministère de la 

jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle(MJFIP), des bénéficiaires du fonds, des 

partenaires techniques et financiers et des personnes ressources du secteur.  

Afin de garantir l’atteinte des résultats attendus, l’approche adoptée dans la présente étude a suivi 

un découpage en phases ; chaque phase comportant une série d’activités, en fonction des objectifs 

spécifiques de l’étude.  

L’étude a débuté par une rencontre de lancement et de cadrage entre les consultants et le 

commanditaire en vue d’harmoniser les points de vue sur les TDR et recueillir des informations 

pertinentes sur le fonds. Ensuite, les consultants ont élaboré les outils de collectes des données 

qu’ils ont soumis à l’appréciation des cadres du Fonds pour amendement. C’est après avoir 

intégré ces amendements que le bureau a procédé à la formation des enquêteurs et à leur envoi 

sur le terrain. Les enquêteurs se sont chargés de la collecte des données auprès des promoteurs. 

Des équipes des consultants ont rencontré les représentations régionales du fonds pour les 

informations au niveau des différentes régions. De retour des régions, les consultants ont 

rencontré les acteurs centraux à Ouagadougou. 

1.4. Préparation de l’intervention 

Il s’agit notamment de la réunion de lancement et de cadrage de l’étude et de la revue 

documentaire. 
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1.4.1 Réunion de lancement et de cadrage de l’étude 

Le démarrage effectif des travaux de l’étude a été précédé par deux réunions importantes : une 

rencontre avec la direction du fonds puis une rencontre de cadrage avec le comité de suivi. Les 

deux rencontres avaient pour objectif d’harmoniser la compréhension de l’ensemble des parties 

prenantes sur les objectifs assignés à la mission afin de s’assurer de son bon déroulement et de 

l’atteinte des résultats attendus. Ces rencontre sont permis notamment de : 

- présenter la méthodologie; 

- harmoniser la compréhension des termes de référence, de l’approche méthodologique 

proposer afin d’y apporter les réajustements nécessaires ; 

- adopter un calendrier consensuel de déroulement de la mission ; 

- recueillir des informations et des recommandations particulières sur la mission ; 

- établir la liste des personnes et structures impliquées ou concernées que la mission devrait 

rencontrer aux niveaux central, déconcentré et décentralisé ; 

- faire un premier état des lieux de la documentation disponible ; 

- échanger sur le cadre d’organisation de la mission au sein du ministère de tutelle du FAIJ 

ainsi que sur le mécanisme de collaboration et de feedback  à mettre en place avec les 

consultants ; 

- demander l’élaboration de lettres d’accréditation des experts afin de faciliter le 

déroulement de leur mission. 

1.4.2 Revue documentaire 

La connaissance du FAIJ (création, mission, objectifs, domaines d’intervention, cibles, conditions 

d’accès aux prestations) et de ses activités est basée sur l’exploitation de la documentation au 

niveau du fonds. La recherche documentaire s’est faite autour des principaux documents    

suivants : 

- les rapports sectoriels de performance annuelle du Ministère de la jeunesse, de la 

formation et de l’insertion professionnelle(MJFIP) ; 

- SPONG. février 2014. Etude sur l'état des lieux et la problématique de l'emploi des jeunes 

au Burkina Faso ; 

- Observatoire national de l’emploi et de la formation (2011), Etude des fonds nationaux au 

Burkina Faso : évaluation de la performance des fonds et dispositif de suivi-évaluation. 



 22 

De plus, les documents de la Politique Nationale de la Jeunesse, de la Politique Nationale de 

l’Emploi, de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable, exploités ont 

permis de vérifier la cohérence des activités du fonds avec ces politiques nationales. 

1.4.3 Définition du périmètre de l’étude et échantillons 

L’étude a couvert l’ensemble du territoire national pour toucher à la fois le niveau central du 

ministère ainsi que les structures déconcentrées du fonds, les partenaires techniques et financiers, 

les personnes ressources et pour prendre en compte les bénéficiaires du fonds et les structures 

décentralisées. 

Trois échantillons distincts ont été retenus en fonction de la nature des acteurs à interviewer et 

des outils de collecte spécifiques ont été adressés à chaque type d’acteurs : 

- pour le diagnostic organisationnel, il s’est agit d’un échantillon qualitatif comprenant les 

responsables centraux du ministère, les membres du comité de pilotage/conseil 

d’administration, la Directrice générale, les chefs de services et personnel du fonds au 

niveau central et déconcentré. Les interviews ont été conduites à l’aide de  guides 

d’entretien ; 

- pour l’évaluation du fonds, un échantillon de responsables du fonds a été enquêté sur la 

base d’un guide d’entretien. Cet échantillon concerne : 

o les membres du comité de pilotage/conseil d’administration ; 

o des acteurs centraux au niveau du ministère ; 

o la Directrice générale, les chefs de services et personnels du fonds aux niveaux 

central et déconcentré ; 

o les partenaires techniques et financiers du fonds ; 

o des personnes ressources, spécialistes des questions d’emploi, de lutte contre le 

chômage et de financement de micro-crédit notamment les projets de jeunes. 

- l’échantillon de l’étude d’impact auprès des bénéficiaires du FAIJ a été constitué à partir 

de la base de données des bénéficiaires, fournie par le personnel du FAIJ, qui a servi de 

base de sondage.  

Pour l’étude d’impact, un questionnaire fondé sur deux volets a été administré aux bénéficiaires. 

Ces deux volets ont permis: 
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- dans un premier temps de faire la situation exhaustive des emplois créés et des revenus 

générés, le bénéfice de l’activité financée, la taille des micro entreprises (MiE), de 

mesurer le taux de survie des micro, petites et moyennes entreprises (MiPME) financées, 

la qualité, la stabilité et la viabilité/durabilité des emplois, les secteurs d’intervention des 

bénéficiaires, etc. ; 

- dans le second volet, l’étude a porté sur l’impact notamment sur l’activité économique 

financée, les emplois et revenus générés, les conditions de vie des bénéficiaires et de leurs 

ménages. 

Les échantillons pour le diagnostic organisationnel et l’évaluation du fonds ont été déterminé de 

manière qualitative. Celui de l’étude d’impact a fait l’objet d’un tirage quantitatif. La 

disponibilité des caractéristiques pertinentes des bénéficiaires dans la base de sondage,  les 

contraintes opérationnelles liées à la conduite de l’étude ont conditionné la méthodologie 

d’échantillonnage des bénéficiaires. 

Stratégie d’échantillonnage et détermination de la taille de l’échantillon 

Etant donné la disponibilité d’une base de données contenant la liste exhaustive des bénéficiaires 

du FAIJ, l’équipe de consultants a opté pour un  sondage probabiliste2. Compte tenu des objectifs 

de l’étude, cette base a concerné la période de 2008 à 2011. Elle contenait des informations 

pertinentes sur chaque bénéficiaire à savoir la région, le secteur d’activité et le sexe. Compte tenu 

de la qualité de ces informations et des objectifs de l’étude, un sondage stratifié selon la région à 

un degré avec une représentativité au niveau national a été retenue comme stratégie 

d’échantillonnage. Le secteur d’activité et l’âge  ont été pris en compte dans le questionnaire 

adressé aux bénéficiaires du fonds. 

La taille de l’échantillon au niveau national a été déterminée avec un niveau de confiance 

escompté de 95%,  soit une marge d’erreur de 5% et  un taux de non réponse anticipé de 10%.  

La formule suivante a été utilisée pour la détermination de la taille (n) de l’échantillon.  

                                                             
2 Chaque promoteur enquêté a été choisi au hasard dans la liste des promoteurs. 
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Où : 

Z  : représente la valeur donnée par la table de la loi normale. Pour un niveau de confiance de 

95%, il vaut 1,96 ; 

p  : la proportion des personnes ayant déjà reçu un financement du FAIJ dans la population des 

potentiels bénéficiaires. La valeur optimale de 0,5 soit 50% a été retenue pour p   ; 

e  : la marge d’erreur, pour un niveau de confiance de 95% il vaut 5% ; 

N   : le nombre total de bénéficiaires du FAIJ dans la base de sondage ; 

Trep : le taux de non réponse. 

La taille de l’échantillon ainsi obtenu a été répartie dans chaque région proportionnellement à son 

poids en nombre de bénéficiaires. Cette stratégie a l’avantage d’obtenir un échantillon « auto 

pondéré » où tous les bénéficiaires ont la même chance d’appartenir à l’échantillon.  

Afin d’assurer une bonne représentativité des régions, la taille totale de l’échantillon a été 

ramenée à 500 promoteurs. Ce qui a permis d’accroître la taille des sous échantillons au niveau 

des régions  ayant moins de bénéficiaires.  

Ainsi, soit 
in  la taille du sous échantillon de la région i , on a : 

500 i
i

N
n

N
   

Où 
iN   est le nombre total de bénéficiaires dans la région i  

Le tirage de l’échantillon a été réalisé indépendamment au niveau de chaque région selon un 

tirage systématique.  
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CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DU FONDS 

Le fonctionnement du FAIJ, qui est un établissement public placé sous la double tutelle du 

MJFIP pour le volet technique) et du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement(MEFD) pour les aspects budgétaires et financiers, se fonde sur les principes 

généraux régissant le fonctionnement desdits établissements à savoir: un conseil de gestion, qui 

joue le rôle de conseil d’administration, un comité de prêt et une direction avec ses services 

techniques. 

2.1 Organisation et fonctionnement du fonds 

L’organigramme du Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) se présentait jusqu’en août 

2015 comme suit : 
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2.1.1 Evolution de la structure organisationnelle du Fonds 

Créé  par le Décret n°2007/342/PRES/PM/MJE/MFB du 25 mai 2007, le FAIJ a d’abord été régi 

par la loi n°004-2005/AN du 24 mars 2005 portant définition et réglementation des fonds 

nationaux de financement et le Décret n°2005/557/PRES/PM/MFB du 27 octobre 2005 portant 

statut général des fonds nationaux de financement. Ensuite, l’évolution des textes législatifs et 

règlementaires le placera sous la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création 

des catégories d’établissement publics et le décret n°2014-610/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 

portant statut général des fonds nationaux. Enfin, suite à l’adoption du décret susmentionné en 

2014, le fonctionnement du  FAIJ sera régi par un nouveau décret dont celui n°2015-1037/PRES-

TRANS/PM/MJFPE/MEF du 28 août 2015, portant adoption des statuts particuliers du FAIJ. 

Notons que le fonds a obtenu le statut d’Etablissement Public d’Etat (EPE) en 2013. 

Ces différentes évolutions juridiques sont aussi sources d’évolution  institutionnelle avec en sus 

une restructuration interne. Avant de nous intéresser à cette situation, il convient de noter que dès 

le début, le fonds était une direction avec des services et des représentations régionales. A cet 

effet, l’article 34 alinéa 2 du Décret n°2007/342/PRES/PM/MJE/MFB du 25 mai 2007 précise 

que « l’organigramme du fonds et les attributions de ses services sont fixés par arrêté du Ministre 

en charge de la jeunesse sur proposition du Directeur du fonds ». On constate que les services ne 

sont pas directement  définis dans ledit texte règlementaire. Suite à l’adoption de son nouveau 

statut particulier le 28 août 2015, le FAIJ est devenu une direction générale avec en son sein des 

directions. A ce titre, l’article 47 dudit décret détermine les différentes structures d’appui qui 

composent le fonds. Il s’agit de : 

- la direction du suivi-évaluation et du recouvrement ;  

- la direction des études, du crédit et de la planification ; 

- la direction des finances et de la comptabilité ; 

- la direction des ressources humaines ;  

- le Chargé de communication et des relations publiques ; 

- le contrôleur de gestion ; 

- la personne responsable des marchés. 

En application des dispositions de l’article 47 des statuts particuliers du Fonds d’Appui aux 

Initiatives des Jeunes, adoptés par décret N° 2015/PRES/PM/MJFPE/MEF du 28 août 2015, un 



 27 

arrêté de 2016fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Fonds d’Appui aux 

Initiatives des Jeunes (FAIJ).  Quant aux organes de gestion, l’arrêté fait cas en son article trois 

du Conseil d’Administration et de la Direction Générale. 

Le Comité de prêt et l’Audit  interne sont considérés comme des  structures rattachées au Conseil 

d’Administration. 

L’article 5 dudit arrêté précise que le Comité de prêt est chargé de l’examen et de l’approbation 

des dossiers soumis au financement du fonds dont le montant est supérieur au seuil délégué au 

directeur général du fonds et inférieur au seuil relevant du Conseil d’Administration. 

Il rend compte au Conseil d’Administration lors de sa plus proche session de l’examen des 

demandes de financement relevant de sa compétence. 

Quant à  l’Audit  interne, il est  chargé d’effectuer un examen critique qui vise à s’assurer que 

toutes les opérations de la structure sont sous contrôle, il apprécie le contrôle interne pour voir si 

les procédure existent, si chacun fait son travail conformément aux procédures et si les 

procédures permettent d’obtenir le meilleur résultat et en rend compte régulièrement  au Conseil 

d’Administration (article 6). 

L’apport du décret du 28 août 2015 se résume à la création de nouvelles structures d’appui. En 

effet, le contrôleur de gestion,   la personne responsable des marchés et la direction des finances 

et de la comptabilité n’étaient pas pris en compte dans l’ancienne structuration du fonds. Leur 

présence dans le nouveau décret est saluée par les premiers responsables du fonds qui trouvent 

leur rôle important pour son bon fonctionnement. 

Il faut cependant remarquer que les entités régionales du fonds n’ont pas été prévues par les deux 

décrets. Alors qu’en tant que démembrement, cette reconnaissance textuelle de leur existence 

pourrait leur donner plus de crédit. Pour corriger ces insuffisances, l’article 8 de l’arrêté de 2016, 

en cours d’adoption, ajoute à la liste, un chargé de communication et des relations publiques et 

les Représentations régionales. L’adoption de cet arrêté contribue sans doute, à régler la question 

de la prise en compte des structures régionales dans les textes régissant le fonds. 
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Les deux points ajoutés par le nouvel arrêté sont d’une importance capitale pour le fonds. En 

effet, ils permettent d’assurer une bonne gestion des relations publiques du fonds avec son 

environnement extérieur ainsi que sa visibilité à travers les actions de communication 

Par ailleurs, la reconnaissance des représentations régionales comme des entités du fonds était un 

souci relevé au cours des échanges terrain. 

L’article 28 du nouvel arrêté décrit les missions des Représentations Régionales en relevant 

qu’elles sont chargées de : 

- participer à la visibilité et au rayonnement du FAIJ au niveau des régions ; 

- renseigner les usagers  sur  les conditions de financement ; 

- vérifier, réceptionner et transmettre les dossiers des promoteurs au niveau central ; 

- s’entretenir avec  les promoteurs ayant déposé leurs plans d'affaires afin de donner une 

appréciation sur le promoteur ; 

- assurer les publications (listes et communiqués) au niveau régional ; 

- vérifier les actes de crédit, localiser et constituer les dossiers de crédit ; 

- assurer la mise en place des crédits des promoteurs retenus pour le financement ; 

- vérifier l’utilisation du crédit par le promoteur ; 

- assurer le suivi des  promoteurs pour une réussite de leurs entreprises par un appui 

conseil ; 

- assurer  le recouvrement régulier du crédit mis en place ; 

- renseigner les promoteurs sur leurs situations de remboursement ;  

- produire un inventaire périodique (mensuel, trimestriel et annuel) du portefeuille ; 

- élaborer des rapports d’activités (mensuel, trimestriel et annuel). 

Le décret portant statut particulier du FAIJ, adoptée le 28 août 2015 est conçu sur la base du 

décret portant sur le statut général des fonds nationaux. Outre l’évolution de l’organisation, les 

missions du FAIJ ont connu des modifications. A ce sujet, notons que la mission de la formation 

des jeunes, préalable pour bénéficier du financement qui avait été retirée au FAIJ en 2012, lui a 

été concédée en 2015. 

Il apparaît que les différentes évolutions décrites ont entrainé des améliorations conséquentes sur 

l’organisation. Ainsi, les organes de gestion que sont le Conseil d’administration et la Direction 

générale sont suffisamment bien structurés pour jouer pleinement leurs rôles. Le Conseil 
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d’administration est assistée techniquement par des organes compétents que sont le Comité de 

prêts et l’Audit interne, pour mener à bien ses activités. 

La Direction générale quant à elle s’est vue renforcée par l’arrivée de deux entités nouvelles ; 

entités susceptibles de renforcer son dynamisme. Les liens fonctionnels entre les différents 

organes de gestion et entre les organes internes montrent une complémentarité dans l’action et 

moins d’extension liées à des conflits de compétences. Cela laisse apparaitre une cohérence et 

une cohésion intra et inter-organes. 

2.1.2 Etat du fonctionnement du fonds 

2.1.2.1 Le fonctionnement interne 

Le fonctionnement d’une organisation peut s’observer dans l’exécution conforme des missions 

qui sont les siennes mais aussi la tenue régulière des activités des cadres de rencontre.  Pour ce 

qui est des missions,  le FAIJ s’adonne  à les accomplir conformément aux dispositions des textes 

régissant son fonctionnement et ce, malgré les difficultés liées à l’insuffisance des ressources 

financières et techniques. 

Le fonctionnement du FAIJ est bâti sur la mise en œuvre des activités par les différentes entités :  

 le conseil d’administration (ex conseil de gestion) qui joue le rôle important dans 

l’orientation des actions du fonds. Il comporte deux structures rattachées que sont le 

Comité de prêt et l’Audit interne ; 

 la  direction générale   assurant le fonctionnement normal du fonds. Elle comporte quatre 

(4) directions ; une Personne  Responsable des Marchés Publics, un Chargé de 

communication et des relations publiques et un Contrôleur de Gestion ainsi que les 

représentations régionales. 

 La Direction du Suivi-évaluation et du Recouvrement  

Cette direction est une structure d’importance capitale au regard des missions du fonds. Chargée 

de la  supervision des activités de mise en place du crédit et des activités de suivi des  promoteurs 

et du recouvrement des créances, cette direction est sans conteste au cœur même de l’action du 

FAIJ. Elle est également chargée de la production des statistiques périodiques sur la situation de 

financement et du  recouvrement des crédits en retard et en souffrance. Si ses missions sont 

importantes, il reste qu’elle ne peut assurer leur bonne exécution sans le concours des structures 
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régionales. Cependant, les échanges avec ces dernières font ressortir des difficultés financières 

pour assurer pleinement le suivi des investissements et le recouvrement. 

 La  Direction des Etudes, du Crédit et de la Planification  

Elle se charge de l’analyse des dossiers de crédits avant leur soumission à l’approbation du 

Directeur Général,  du Comité de prêts et du Conseil d’Administration. En outre, elle travaille à 

mettre en œuvre la politique de crédits, l’élaboration périodique des rapports sur le crédit, à 

l’attention du Directeur Général et tient à jour les statistiques relatives aux demandes de 

financement des promoteurs. Enfin, elle élabore les rapports d’activités périodiques. Au regard de 

ses missions, elle est une structure de veille, chargée de mettre à la disposition des autres entités 

du fonds les données nécessaires à la bonne exécution de leurs missions. Ainsi, elle complète 

aisément la Direction du suivi-évaluation et du recouvrement en lui apportant les données 

statistiques sur les promoteurs. 

  La Direction des Finances et de la Comptabilité  

La Direction des Finances et de la Comptabilité intervient dans l’élaboration, le suivi et 

l’exécution du budget ainsi que les plans de passation des marchés. L’administration des biens 

mobiliers et immobiliers, du matériel roulant et des autres équipements, la tenue de la 

comptabilité, des états financiers et de la trésorerie relèvent aussi de ses compétences. Au regard 

de ses attributions, cette direction est au cœur de la dynamique de l’organisation. De son 

dynamisme dépend celui des autres directions car c’est elle qui manage les ressources financières 

et matérielles qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement. Les échanges montrent que cette 

direction ne connait pas en l’état actuel, de difficultés majeures dans son fonctionnement. 

 La Direction des Ressources Humaines 

Cette direction a pour mission la gestion efficiente des ressources humaines ainsi que la mise en 

œuvre de toute politique visant à développer le professionnalisme des agents. A ce titre, elle est 

chargée de la gestion du processus de recrutement du personnel au profit de la structure, du 

pilotage de la formation du personnel, de l’élaboration des actes de gestion administrative, de la 

gestion de la rémunération, de la masse salariale et des déclarations sociales. Elle se charge en 

outre du pilotage du dispositif d’élaboration des contrats d’objectifs, du dispositif d’évaluation du 

personnel chaque année et de la gestion des dysfonctionnements sociaux et leur mesure. 
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Ainsi, la gestion de  la carrière des agents, du contentieux administratif et des évènements 

sociaux sont aussi de son ressort.  Malgré les missions aussi importantes de cette structure, elle 

n’est pas suffisamment dotée en personnel pour assurer leur bon accomplissement. Si pour le 

premier responsable de la direction, la taille de l’effectif du personnel n’exige pas un grand 

nombre d’agents pour les administrer, il reconnait cependant que  la lourdeur de ses missions 

exige un étoffement en personnel. 

 Le Contrôleur de Gestion 

Le Contrôleur de Gestion  veille au respect des règles et  procédures développées et à leur mise 

en application. Elle  exerce un contrôle permanent sur le budget du fonds en veillant à la saine 

gestion des finances publiques. Elle est en outre chargée d’élaborer les outils nécessaires au suivi 

des résultats, de superviser les opérations d’inventaires physiques, de délivrer le visa dans le délai 

réglementaire et de veiller à la mise en application des recommandations formulées par les 

différents corps de contrôle ayant exercés leur mandat. 

Comme on peut le constater, le Contrôleur de Gestion est un acteur incontournable pour assurer 

le bon fonctionnement du FAIJ. De son bon fonctionnement dépendra la pérennité du Fonds 

puisqu’il permet d’établir une relation de confiance entre le FAIJ et ses bailleurs de fonds. En 

effet, par les résultats de ses interventions, cet acteur contribue non seulement à redresser, si 

besoin en est, la gestion du fonds et de crédibiliser l’action des responsables de la structure. Au 

stade actuel, aucune information sur la gestion du fonds ne permet de conclure à sa mauvaise 

gestion.  

 La Personne Responsable des Marchés 

La Personne Responsable des Marchés est chargée de tous les actes matériels liés à la procédure 

de passation des marchés, partant de la définition des besoins concrétisés par les plans de 

passation des marchés et délégations de services publics jusqu’à l’approbation du choix du 

contractant et du suivi de l’exécution.  

A ce titre, elle a pour attribution d’élaborer le plan général annuel de passation des marchés 

publics, l’avis général de passation des marchés pour les marchés dont le montant prévisionnel 

toutes taxes comprises est supérieur ou égal au seuil communautaire de publicité défini par la 

commission de l’UEMOA, de finaliser les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) et de transmettre les 

avis à la Direction chargée des Marchés Publics pour publication. 
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Elle doit tenir et mettre à jour le registre d’enregistrement des candidatures et des dépôts des plis, 

pourvoir aux formalités d’envoi des procès-verbaux d’ouverture des plis et des rapports d’analyse 

des offres à la Direction chargée des Marchés Publics, élaborer la synthèse des travaux de la 

Commission d’Attribution des Marchés (CAM) en vue de la publication des résultats  et informer 

les soumissionnaires non retenus. 

Elle doit faire la main levée des cautions de soumission, notifier le marché au soumissionnaire 

retenu dans le délai de validité des offres, transmettre les marchés à l’autorité compétente pour 

approbation, archiver les pièces du marché, participer aux commissions de réceptions provisoire 

et définitive et élaborer les rapports d’exécution des marchés publics.  

En cas de demande de passation d’un marché par la procédure de gré à gré, rédiger un rapport 

motivé à l’attention de la commission chargée de l’examen de requêtes de gré à gré en vue de 

requérir son avis. Aussi, en cas de recours à l’appel d’offres en deux (02) étapes, élaborer un 

rapport à l’intention de la Direction chargée des Marchés publics en vue de justifier le choix de la 

procédure. Elle devra par ailleurs remettre le dossier de consultation à tous les candidats retenus 

sur une liste restreinte, suivre l’exécution des marchés et élaborer les rapports d’activités 

périodiques. 

La Personne Responsable des Marchés Publics est au début et à la fin des actes liés aux 

procédures des marchés publics. De ce fait, l’exécution des missions assignées à la Personne 

Responsable des Marchés est  indispensable au bon fonctionnement du fonds en général et celle 

des différentes entités organisationnelles en particulier. En effet, les activités des autres directions 

dépendent, en partie, de la mise en œuvre des missions de la Personne Responsable des Marchés 

Publics.  

 Le Chargé de communication et des relations publiques 

Le Chargé de communication et des relations publiques a pour mission d’élaborer et de mettre en 

œuvre les stratégies et plans de communication dans l’optique d’assurer la promotion de l’image 

et de la visibilité du FAIJ et en évaluer l’impact, de participer à l’organisation des rencontres 

d’échanges et d’informations sur les activités du FAIJ. Dans la même dynamique, il doit assurer 

l’animation du site web du FAIJ, fournir les informations nécessaires aux usagers et aux 

promoteurs et au besoin, les orienter vers  les autres fonds du Ministère. 



 33 

De ce qui précède, le chargé de communication et des relations publiques se présente comme  un 

acteur qui a un rôle important pour la gestion des interactions internes mais surtout en tant 

qu’interface entre le fonds et son environnement. De ce fait, il a une mission transversale dont la 

mise en œuvre effective est d’un réel apport pour le bon fonctionnement du FAIJ. Non seulement, 

il devra appuyer, à travers son intervention, la réalisation des actions des différentes structures 

organisationnelles mais aussi, les rendre plus visibles.  

 Les  Représentations Régionales 

Ces structures  participent à la visibilité et au rayonnement du FAIJ au niveau des régions en 

répercutant l’information sur le fonds, en renseignant les usagers  sur  les conditions de 

financement, en réceptionnant et en transmettant les dossiers des promoteurs au niveau central. 

Elles interviennent dans le choix, le suivi des promoteurs et le recouvrement. Enfin, elles 

contribuent à la production de l’inventaire périodique (mensuel, trimestriel et annuel) du 

portefeuille  et à l’élaboration des rapports d’activités (mensuel, trimestriel et annuel). 

Ces entités avaient été ignorées dans le décret du 28 août 2015 puisqu’aucune disposition dudit 

texte ne fait allusion auxdites structures. Mais, elles ont été prises  en compte dans le nouvel 

arrêté adopté en 2016; permettant de rectifier la situation. 

De manière globale, l’étude montre que le nouvel organigramme adopté est suffisamment bien 

structuré et permet de corriger les faiblesses de l’organigramme antérieur en intégrant les 

représentations régionales et en définissant des missions spécifiques à la Personne Responsable 

des Marchés publics, au Contrôleur de gestion, au Chargé de communication et relations 

publiques. On note un enchainement logique et un emboitement certain entre les différentes 

entités organisationnelles qui montre l’utilité de chaque entité et surtout de la nécessité de 

l’effectivité des missions de chaque entité pour les autres.  

Dans la pratique,  le FAIJ n’a pas subi de mutations profondes dans ses grandes orientations, ses 

missions, ses objectifs et ses domaines d’activités. Au niveau des cadres de concertation, il faut 

signaler qu’au-delà des deux rencontres du Conseil d’administration, deux Assemblées générales 

sont prévues par an. Celles-ci regroupent les services centraux et les services déconcentrés du 

fonds. Elles constituent des moments d’échanges ouverts sur la vie du fonds, son fonctionnement, 

ses difficultés et les perspectives.   
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Des informations obtenues, une seule Assemblée générale est constamment tenue au regard de 

l’insuffisance des ressources financières du Fonds.  

Outre ce cadre, une réunion  de direction est prévue se tenir chaque semaine. Elle devrait 

regrouper le/la Directeur/trice  du FAIJ et les chefs de services techniques. Cette réunion est, de 

l’avis des premiers responsables du Fonds, généralement respectée. Lorsqu’elles ne sont pas 

tenues, les motifs sont liés au fait de missions ou de maladie des premiers responsables, etc. 

Enfin, il est prévu toutes les deux semaines, une réunion de service. La tenue de  telle réunion 

offre l’opportunité aux responsables de service de faire le point sur l’évolution des dossiers, de 

corriger les faiblesses relatives au traitement des dossiers et de trouver des solutions idoines pour 

relever les défis auxquels les services font face.  Ces réunions constituent aussi des opportunités 

pour recueillir les problèmes en vue de les transmettre à la hiérarchie pour une recherche de 

solution. Ces rencontres selon les responsables des services se tiennent régulièrement. 

La difficulté majeure relevée est l’exigüité des locaux qui réduit souvent la marge de manœuvre 

des responsables de services dans l’organisation des réunions.  

Malgré le bon agencement de l’organigramme du fonds, force est de reconnaître qu’il connait des 

difficultés sur le plan de l’effectif et de la qualité de ses agents. Sur le plan de l’effectif du 

personnel, le besoin est reconnu surtout dans les régions pour faciliter le suivi des promoteurs et 

le recouvrement des créances. Sur le plan de la qualité, le MJPE présentant la situation dans son 

étude sur le transfert aux régions de la décision d’octroi des crédits des fonds, menée en octobre 

2014, conclut que « Le profil des agents des guichets varie du niveau Bac (D ou G2) à la maitrise 

en économie. Certains ont une bonne expérience en promotion de PME-PMI. Par contre, en 

général, la connaissance en micro finance est très faible. Ce personnel est contractuel des fonds. 

Son statut est peu clair car il n’y a ni statut du personnel, ni grille salariale, ni plan de carrière, ni 

plan de formation ».  

En outre ledit rapport note une forte interaction avec la direction régionale du MJFIP mais 

reconnait une communication défaillante entre DRJFIP, agent du guichet et la direction centrale. 

En effet, les acteurs régionaux n’ont pas les informations nécessaires pour assurer le suivi des 

promoteurs. Cette observation  a aussi été dans la présente étude par les acteurs régionaux qui ont 

souhaité leur pleine prise en compte dans les décisions liées au fonds.   
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 La communication 

La création de mécanismes fluides de circulation de l’information entre les différents acteurs 

internes et entre eux et l’environnement des organisations constitue  souvent une source de 

réussite et de développement de celles-ci. Au sein du FAIJ, la circulation de l’information s’opère 

au travers des notes de services, des affiches, d’une flotte et à l’occasion des réunions de 

concertation.  Les différents cadres de concertation intra-services, directions, l’Assemblée 

générale et la rencontre avec le Conseil d’administration sont des occasions de transmission et de 

recueil de l’information.  Par ailleurs, la proximité des bureaux des agents permet le frottement 

entre eux et la résolution de certaines crises internes. 

Concernant la communication externe ou la circulation de l’information entre le fonds et son 

environnement, les canaux du courrier administratif, des mails et de la flotte sont privilégiés. A 

l’endroit des partenaires, l’accent est mis sur le courrier administratif afin de laisser des traces. 

Notons que la création de la direction en charge de la communication et des relations publiques 

constitue une réelle opportunité d’amélioration de la circulation de l’information au sein du FAIJ 

et aussi de sa visibilité. 

Tableau 1 : Niveau d’effectivité des cadres de concertation prévus entre 2012-2015. 

Les 

différents 

cadres de 

concertation 

Périodicité 
Taux 

d'effectivité 
Observations Recommandations 

Assemblée 

générale 

(AG) 

Au minimum une 

(01) rencontre par 

an et 2 au 

maximum 

50% 

Contrainte budgétaire liée au 

déplacement des agents au 

niveau régional, mais au 

moins une AG est tenue par 

an 

Allouer un budget 

conséquent pour la 

tenue régulière des 02 

AG par an 

Réunion  de 

direction 

1 fois par semaine 

(hebdomadaire) 
90% 

Sauf empêchement du 1er 

responsable les réunions sont 

tenues 

Rattraper les Conseils 

de direction non tenus 

Réunions de 

service 
2 fois par mois 50% 

Les bureaux des chefs de 

service ne peuvent pas 

contenir le personnel, Les 

agents sont obligés de rester 

debout, toute chose qui 

entrave la tenue   régulière de 

ces rencontres et il n'existe 

pas une salle de réunion pour 

la structure. 

Chercher un local 

adapté pour le FAIJ 

Source : FAIJ, novembre 2015. 
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Comme l’indique le contenu du tableau 1, sur les trois années écoulées, une seule Assemblée 

générale a été tenue par an et une seule réunion de service est tenue par mois au lieu de deux 

comme prévu. Quant aux réunions de conseil de direction, prévues une fois par semaine, les 

données montrent qu’elles ont pour la plupart été tenues.  

Il faut noter l’absence d’une structure chargée de la mobilisation des ressources au niveau du 

FAIJ. La création d’une structure interne chargée de la mobilisation des ressources permettrait au 

FAIJ de diversifier ses structures de financement et par conséquent d’augmenter sa stabilité et ses 

ressources financières.  

2.1.2.2 Le fonctionnement des structures déconcentrées 

En général, le FAIJ est représenté dans toutes les régions car, chaque fonds du MJFIP est 

représenté à travers le guichet unique. Toutefois, seules les  représentations du FAIJ du Centre et 

des Hauts-Bassins disposent de deux agents. Dans les onze autres régions, le Fonds est représenté 

par un seul agent. On peut dès lors entrevoir des difficultés de fonctionnement liées à 

l’insuffisance de ressources humaines. L’agent FAIJ a cependant la charge :  

(i) d’informer les potentiels bénéficiaires ; 

(ii)  d’appuyer les promoteurs à la constitution des actes de crédits ;  

(iii)  de suivre les bénéficiaires ; 

(iv)  d’assurer le recouvrement des crédits dans toute la région. 

Dans un tel contexte et avec une moyenne de quatre(4) provinces à couvrir par agent, le suivi et 

l’appui-conseil des promoteurs financés ne peuvent pas être correctement assurés (MJFPE, 

2014b).  

La faiblesse des capacités de suivi et d’appui-conseil a été unanimement reconnue par  les agents 

présents aux guichets uniques ainsi que les représentants des jeunes comme étant une insuffisance 

majeure du dispositif de  financement. 

Cette difficulté se greffe à l’insuffisance des ressources financières pour permettre aux agents 

régionaux d’assurer  les missions qui sont les leurs. Non seulement le nombre limité des agents 

réduit leur capacité à bien suivre les promoteurs mais la situation des ressources financières ne 

permet pas l’exécution de leurs programmes. Par ailleurs, certains agents régionaux évoquent la 
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dispersion géographique des promoteurs comme une difficulté limitant leur intervention sur le 

terrain.  

Sur le plan des effectifs, il ressort que dans l’ensemble des structures du fonds, les ressources 

humaines disponibles sont insuffisantes.  

Au niveau des compétences techniques, il est reconnu que beaucoup d’agents ont besoin d’un 

renforcement de capacités afin de leur permettre de bien mener les activités qui leur sont 

confiées. Au regard de la formation de base diversifiée (droit, logistique, économie, comptabilité, 

etc.) des agents recrutés, une formation complémentaire devrait s’imposer pour renforcer leur 

capacité et les outiller techniquement pour le travail. Or, en général, les agents recrutés 

apprennent sur le tas. A ce sujet, des interviewés reconnaissent qu’il existe un sérieux problème 

de compétence pour certains agents. Toutefois, certains agents affirment avoir bénéficié de 

formations en recouvrement, en suivi-évaluation et en utilisation de certains outils notamment 

Microsoft Office (Word, Excel). 

Parmi les éléments de critique formulés, il apparait que le politique influe sur le fonctionnement 

du Fonds. A ce titre, la mobilité constante dans la direction managériale entraine des problèmes 

de fonctionnement du fonds.  Les changements réguliers et rapprochés à la tête de la Direction 

générale du fonds, ne sont pas de nature à faciliter la capitalisation des acquis. Les nominations 

du/de la Directeur/rice relevant des compétences régaliennes du Ministre de tutelle du fonds, la 

responsabilité du politique est ici mise en cause. 

En outre, l’étude révèle que depuis 2013, on a assisté au départ de cinq(5) agents qualifiés. Ces 

départs s’expliquent par les conditions financières et matérielles non incitatives et l’absence de 

revalorisation des compétences au sein du fonds. Ainsi, certains agents ayant acquis des  

compétences importantes au fil des ans, décident d’aller les monnayer ailleurs. 

Au niveau régional, si pour certain-e-s interviewé-e-s, le manque d’esprit d’entreprise caractérise 

les représentations régionales du fonds, d’autres estiment plutôt que les agents de ces 

représentations sont laissés à eux-mêmes sans accompagnement de l’organe central dont les 

ressources sont limitées. Outre le problème de capacités des agents régionaux, des interviewés 

évoquent l’absence d’outils de suivi pour permettre à ces agents d’assurer une bonne mise en 

œuvre de leurs activités. 
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Sur le plan organisationnel, il ressort que le circuit de l’information est peu fonctionnel avec les 

guichets régionaux et la centralisation de la prise de décision d’octroi de crédit entraine un 

éloignement du terrain.  

Au niveau de la gestion du personnel, les préoccupations concernent le statut peu clair du 

personnel des guichets, l’absence d’une grille de salaire, d’un plan de carrière et d’un plan de 

formation.  

2.2 Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces 

De l’organisation et du fonctionnement du FAIJ, les forces, faiblesses, opportunités et menaces 

suivantes peuvent être soulevées : 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Existence de textes 

régissant le 

fonctionnement du 

fonds ; 

Existence de cadres de 

concertation fonctionnels; 

Existence de 

représentants régionaux 

du fonds ; 

Existence de partenaires 

motivés pour 

accompagner le fonds 

dans ses missions ; 

Un personnel qualifié. 

Inadaptation des textes 

aux besoins et attentes du 

fonds ; 

Non-respect des 

périodicités des réunions ; 

Insuffisance de ressources 

humaines pour couvrir les 

besoins régionaux ; 

Insuffisance  de  suivi  des  

promoteurs ;  

Absence d’une grille 

salariale 

Absence d’un plan de 

carrière 

Absence d’un plan de 

renforcement des 

capacités des agents. 

Pertinence de 

l’existence du 

fonds au regard du 

besoin ; 

Existence d’agents 

publics intéressés 

par le travail du 

fonds. 

Faiblesse des 

ressources 

allouées au 

fonctionnement; 

Retrait des 

bailleurs de 

fonds ; 

Diversité des 

fonds et faible 

collaboration 

entre elle. 

 

Le groupe cible du FAIJ représente à la fois une force et une faiblesse. Les jeunes, dans certaines 

régions sont très motivés et particulièrement créatifs en matière de projets. Beaucoup d’entre eux 

ont une culture entrepreneuriale développée. Cependant le manque d’expérience constitue un 

handicap dans l’exploitation des opportunités d’affaires qui se présentent à eux. 

Le personnel du FAIJ est bien qualifié au regard des tâches qui lui sont confiées. On note un 

effort de formation continue de certains agents sur initiative personnelle en guise de renforcement 

de leur capacité afin de mieux répondre aux attentes placées sur eux. 
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CHAPITRE 3 : EVALUATION DU FONDS 

L’évaluation du FAIJ se fait en rapport à ses missions, ses objectifs et les moyens mis à sa 

disposition. Il s’agit d’analyser la cohérence, la pertinence, l’efficacité et l’efficience. 

3.1 Évaluation de la cohérence 

Les Fonds et les différents programmes sont chargés d’opérationnaliser les choix stratégiques des 

documents de politiques nationales qui guident l’action gouvernementale. Ici, il s’agira 

d’apprécier la cohérence du fonds par rapport à la SCADD (Stratégie de Croissance Accélérée et 

de Développement Durable) qui est le référentiel majeur actuellement encours au Burkina Faso, à 

la Politique Nationale de la Jeunesse, à la Politique Nationale de l’Emploi et à la politique 

nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels, à la politique nationale du 

travail. 

3.1.1 Cohérence avec la SCADD 

Après la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au cours de la décennie 

2000-2010, le Burkina Faso s’est doté d’un nouveau cadre de référence des actions de 

développement pour la période 2011-2015, intitulé « Stratégie de croissance accélérée et de 

développement durable (SCADD) ».  

La SCADD 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. 

Les Fonds du MJFP en général et le FAIJ en particulier s’inscrivent parfaitement dans cette 

vision du développement  
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La PNE et la PN-EFTP constituent, entre autres, les outils d’opérationnalisation des orientations 

de ce cadre de référence national pour atteindre la cible en matière d’emploi. 

3.1.2 Cohérence avec la politique nationale de l’emploi 

Elle se veut le cadre conceptuel et pratique de toutes les interventions nationales dans le domaine 

de l’emploi qui a pour finalité d’accroitre les opportunités d’emplois décents afin de contribuer à 

la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso.  

La PNE vise à répondre au besoin d’amélioration de la qualité des emplois sans oublier le défi de 

création d’emplois pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail, à savoir les jeunes 

diplômés et non diplômés. 

Il s’agit de promouvoir les activités privées créatrices d’emplois en levant certaines contraintes et 

de renforcer les actions ciblées de promotion d’emplois en faveur de certaines couches 

vulnérables.  

Sur le plan institutionnel, la PNE constitue une avancée majeure pour le Burkina Faso en matière 

de planification des actions de promotion de l’emploi. Sa force réside surtout dans la réponse 

transversale et globale qu’elle vise à apporter à la problématique de l’emploi au Burkina Faso. 

Le FAIJ est en cohérence avec ce référentiel notamment dans son volet création d’emplois pour 

les jeunes. 

3.1.3 Cohérence avec la politique nationale d’enseignement et de formation techniques 

et professionnels (PN-EFTP) 

A travers la PN-EFTP, l’Etat burkinabè vise à offrir au pays « une masse critique de compétences 

de niveau intermédiaire et de haut niveau pour stimuler la croissance économique et réduire la 

pauvreté ». Elle a pour finalité d’élever le niveau de connaissances et de compétences de la 

population active et, plus particulièrement des jeunes, pour favoriser leur insertion dans les 

emplois et les métiers porteurs afin de stimuler la croissance économique et de réduire la 

pauvreté. Le FAIJ à travers la formation des jeunes en entreprenariat et leur accompagnement en 

création d’entreprises participe pleinement à l’atteinte des objectifs  de la PN-EFTP. 
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3.1.4 Cohérence avec la Politique nationale du travail (PNT) 

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

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

au fonctionnement harmonieux de son marché du travail à l’horizon 2020 ». Elle vise notamment 

dans son programme l’amélioration des conditions de travail des groupes vulnérables tels que les 

femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les migrants et les travailleurs déflatés ou 

retraités. A ce titre, le FAIJ, de par son public cible (jeunes) et la prise en compte des personnes 

vivant avec un handicap est en phase avec cette politique.  

Ainsi on peut dire que le FAIJ est en  parfaite cohérence avec la  Stratégie de croissance 

accélérée et de développement durable (SCADD), Cadre de référence national en matière de 

développement économique et social au Burkina Faso, la politique nationale de l’emploi (PNE), 

la politique nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels (PN-EFTP) et 

la politique nationale du travail (PNT). 

3.2 Evaluation de la pertinence 

Le FAIJ est de loin le plus important fonds de promotion de l’emploi destiné aux jeunes. Il a pour 

objectif de réduire la pauvreté, le chômage et le sous-emploi des jeunes aussi bien en milieu 

urbain que rural à travers la formation, le financement et l’encadrement des jeunes promoteurs. 

3.2.1 Évaluation de la pertinence et du bien fondé de la création du FAIJ notamment en 

termes de création d’emplois et de renforcement de l’employabilité 

Le FAIJ, créé en réponse à l’appel de la jeunesse lors du forum national des jeunes de 2005,   

vise les objectifs suivants : 

- réduire la pauvreté, le chômage, le sous-emploi des jeunes tant en milieu urbain que   

rural ; 

- financer des prêts individuels et communautaires ; 

- suivre et encadrer les promoteurs ; 

- former la jeunesse. 

La pertinence du FAIJ est alors appréciée à trois niveaux : 
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3.2.1.1 Pertinence de la création du FAIJ 

Le public cible du FAIJ est constitué essentiellement de jeunes de 15 à 35ans. Sur une population 

estimée à 16 millions d'habitants, les jeunes de 16 à 35 ans représentent 61% de la population 

active burkinabè. Le taux de croissance démographique a été estimé à 3,1% pour l’ensemble de la 

population et à 3,7% pour les jeunes (BAD & BIT, 2013). Cela signifie qu’environ 400 000 

emplois devront être créés chaque année pour faire face à cette croissance rapide de la population 

(DIALLA, 2015). L'étude BAD & BIT (2013) souligne d'abord que les jeunes sont les plus 

confrontés aux difficultés sur le marché du travail.  

Cependant, cette forte jeunesse est sans emploi ou sous-employée.  L'enjeu majeur ici c'est la 

menace qui pèse sur la stabilité et la cohésion sociale du pays. En effet, l'instabilité sociale est 

particulièrement aiguë dans les pays où le chômage des jeunes est élevé ou en hausse rapide 

(OIT, 2014).  

Puis, il y a le risque d'une baisse de la production agricole nationale due à la migration massive 

des jeunes vers les villes (Banque mondiale, 2012), laissant derrière eux dans les campagnes des 

personnes âgées et des enfants en bas âge peu productifs. 

Le FAIJ est pertinent en ce sens qu’il s’adresse à un public majoritairement exclu des circuits de 

financement classiques et qu’il résout ce problème.  Les jeunes peinent à trouver un financement 

auprès des institutions de micro-crédits conventionnels à cause de l’exigence de garantie. Le 

FAIJ, du fait qu’il n’exige pas de garantie matérielle, a comblé un vide en matière de financement 

des microprojets des jeunes. Sa création est vécue par beaucoup de jeunes comme un canal 

d’insertion de la jeunesse sur le marché de l’emploi.  

3.2.1.1.1 Pertinence du FAIJ en termes de création d’emplois et de renforcement de 

l’employabilité 

La pertinence du FAIJ en termes de création d’emplois et d’employabilité est également attestée. 

En effet, en finançant des jeunes qui normalement seraient hors du circuit classique de 

financement, le FAIJ créé des opportunités d’emplois pour de nombreux jeunes. Les données de 

terrain consolident cette pertinence de départ. En effet de 2008 à 2013, le FAIJ a financé 3 875 

projets et a créé 13 485 emplois, soit 3 875 emplois directs et 9 610 emplois indirects. Selon les 

résultats de l’enquête d’octobre 2015, un projet financé par le FAIJ permet de créer, en moyenne, 



 43 

2,4 emplois directs et 3,5 emplois indirects. Grâce au FAIJ, 84,4% des promoteurs se sont auto-

employés. En plus des emplois directs et indirects, l’auto-emploi contribue à faire baisser le taux 

de chômage au sein de la population jeune. Un projet financé permet de consolider en moyenne 

un emploi et 10% des promoteurs passe de l’informel au formel. 

Au regard de son public cible et de ses résultats sur le terrain, le FAIJ se révèle être un instrument 

efficace de lutte contre le chômage et la pauvreté au sein de la population jeune du Burkina. Ainsi 

la création du FAIJ est pertinente au regard des objectifs de création d’emplois, d’amélioration de 

l’employabilité et au regard des résultats engrangés.  

3.2.1.2 Pertinence des conditions d’éligibilité 

Pour être éligible au financement du FAIJ, le jeune doit remplir les conditions suivantes: 

- être jeune burkinabè  âgé de 15 à 35 ans; 

- avoir suivi avec succès une formation en entreprenariat; 

- avoir un projet générateur de revenus et créateur d’emplois; 

- être de bonne moralité ; 

- avoir l’aval d’un mentor et/ou parrain ; 

- accepter que le fonds assure le suivi de l’activité de l’entreprise et cela jusqu’au 

remboursement intégral du prêt ; 

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

Les conditions les plus contraignantes sont l’âge et la formation. Pour ce qui concerne l’âge, la 

tranche d’âge de 15 à 35 ans apparait beaucoup large et rassemble des promoteurs très 

hétérogènes créant ainsi des difficultés dans la gestion et dans l’approche à mettre en œuvre.  

Cependant sur le terrain, l’âge minimal des promoteurs financés se situe à environ 20 ans. Au 

regard de la réalité sur le terrain et de l’adoption de la scolarisation forcée jusqu’à l’âge de 16 

ans, la borne inférieure de la tranche d’âge éligible au FAIJ doit être relevée.  

Pour ce qui concerne la condition sur la formation en entreprenariat, les représentants du FAIJ 

dans les régions trouvent que cette condition n’apporte pas une garantie de succès supplémentaire 

aux projets financés. La plupart d’entre eux trouve que la formation n’est pas bien faite, qu’elle 

s’apparente le plus souvent en des conseils de bonnes pratiques qu’à une formation proprement 

dite. Aussi, certains des représentants régionaux souhaitent la suppression de cette condition. Si 
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la condition doit être maintenue, la formation doit être renforcée et orientée sur les besoins réels 

exprimés par les promoteurs. Ceci va de l’identification des domaines de formation au choix du 

formateur. 

Pour ce qui concerne la condition sur le mentor, elle est aussi critiquée par les représentants 

régionaux. Les mentors ou parrains devraient être des personnes exerçant dans l’activité où le 

promoteur souhaite se lancer.  Mais, dans la réalité beaucoup de mentors ne sont pas dans 

l’activité qu’ils parrainent. Cette situation fait que le parrain ne peut pas effectuer un suivi-conseil 

à son filleul. Le parrainage est une caution morale mais n’engage pas le parrain en cas de non-

paiement du promoteur.  Dans la réalité, la collaboration entre le promoteur et son parrain, dans 

beaucoup de cas, s’arrête après le financement. Même si le parrain ne peut pas être solidaire du 

prêt, il serait intéressant que son accompagnement aille au-delà de la période de financement. 

Pour ce faire, il serait particulièrement intéressant que les parrains soient issus des secteurs 

d’activités des promoteurs. 

3.2.1.3 Pertinence des conditions d’octroi 

Les conditions d’octroi sont : 

- taux d’intérêt de 2 à 4% reparti comme suit : 

 2% pour les personnes vivant avec un handicap ; 

 3,5% pour les femmes ; 

 4% pour les hommes 

- montant des crédits : de 200 000 à 2 000 000 f CFA pour les prêts individuels et de 

500 000 à 5000 000 pour les projets collectifs; 

- durée de remboursement: 3 à 36 mois ; 

- différés : 0 à 6 mois. 

Le taux d’intérêt du FAIJ est relativement bas par rapport aux autres fonds et par rapport aux 

institutions financières classiques. Près de 80% des promoteurs trouvent que ces taux d’intérêt 

sont acceptables. Ces taux tiennent compte du genre et l’état physique du promoteur. Ainsi, les 

filles et les personnes vivant avec un handicap ont un taux préférentiel.  

Quant au montant planché, beaucoup de promoteurs souhaitent voir une augmentation du 

montant maximal accordé. Cependant, à l’analyse et suivant les différents entretiens, ce montant 
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est raisonnable du fait que ce sont pour la plupart des jeunes inexpérimentés. Nous pensons que le 

montant maximal peut être maintenu en l’état et qu’il est souhaitable d’orienter plutôt les 

promoteurs qui souhaitent obtenir des montants plus élevés vers d’autres fonds comme le FAPE.  

Les différés accordés au niveau du FAIJ sont relativement appréciés par les promoteurs, un peu 

plus de la moitié (56%) sont satisfaits des différés. A ce niveau, il faut noter que le différé comme 

la périodicité de remboursement sont accordés en fonction de l’activité. Cela permet d’adapter le 

mode de paiement au rythme de l’activité. 

3.2.2 Évaluation de la pertinence de la formation en entreprenariat par le FAIJ comme 

condition préalable à tout financement 

La formation en entreprenariat a été bien pensée comme préalable. L’initiation à l’esprit  

d’entreprise est d’une absolue nécessité en faveur des jeunes diplômés qui n’ont d’acquis que la 

théorie des écoles.  En effet, pour  aller en entreprise, il  faut  avoir de bonnes connaissances en  

gestion et, l’accompagnement que le promoteur reçoit dans l’élaboration de son plan d’affaires 

est loin de combler ces limites. Les promoteurs devraient recevoir absolument des appuis conseils 

en gestion. A la charge de qui seraient ces appuis ? Les promoteurs, pour la majorité, n’ont pas  la 

capacité financière de s’offrir ces appuis qu’ils jugent cependant indispensables. 

Les  enquêtes  ont montré que 58,7% des promoteurs sont satisfaits de la formation et du suivi. 

Pour ceux qui ne sont pas satisfaits, 56,7% souhaitent voir davantage la prise en compte de 

certains thèmes dans les contenus des modules. Le pourcentage d’entreprises rentables  vient 

confirmer ce besoin. 

Pour ce qui est de la formation délivrée par le FAIJ, 88.4% des promoteurs disent en avoir 

bénéficié, la plupart d’entre eux (64%) en formulation de projet.  Plus de la moitié (56,7%) des 

promoteurs non satisfaits des prestations du FAIJ pointe du doigt l’insuffisance de la formation. 

Très peu de promoteurs ont bénéficié  de voyages d’études. Mais, plus de 82% des bénéficiaires 

de la formation et des voyages d’étude sont reconnu que ceux-ci ont fortement contribué à 

l’amélioration de leurs activités. Sa pertinence mérite donc qu’il soit réalisé à l’endroit de plus de 

promoteurs. 
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L’accompagnement des promoteurs par le FAIJ en matière de commercialisation reste très faible. 

Seulement 5% d’entre eux ont bénéficié d’un appui à la participation à une manifestation 

commerciale. 

Pour ce qui concerne les objectifs en matière de formation, le FAIJ s’est fixé pour objectif de 

former 5000 jeunes en entreprenariat par an, répartis proportionnellement à la taille de la région  

Les résultats en matière de formation sont atteints entre 90 et 95% (ONEF, 2011). 

Par rapport à sa cible initiale, les groupes d’âges 20-35 ans représentent 23% de la population en 

2010, soit 3 488 671 habitants. En croisant cette tranche d’âge avec le niveau d’instruction du 

secondaire et plus, on se situe à 320 958 candidats potentiels au FAIJ. En formant 5000 jeunes 

par an, on atteint 1,6% de ce potentiel. Le gap à combler est énorme. 

3.2.3 Évaluation de la pertinence des niveaux de financement dévolus au Fonds 

Le FAIJ ne peut véritablement planifier, organiser et assurer ses interventions à temps qu’avec 

des ressources financières  suffisantes. Les fonds présentent des faiblesses dans la mobilisation de 

leurs ressources, tant en termes de volume des crédits disponibles qu’en termes des délais 

d’engagement. (BIT, 2012). 

 

En 2013, le montant de dossiers approuvés est 811 373 546 contre 409 557 700 déboursés soit 

49.52% de dossiers approuvé non financés, ce qui est supérieur à la moyenne des 3 fonds qui est 

de 22% (MJFPE, 2014). Ainsi le FAIJ parvient à peine à financer la moitié des dossiers 

approuvés par ses services techniques. Si l’on tient compte du taux de dossiers approuvés qui se 

situe autour de 60% (UNICEF, 2012), on peut dire que le FAIJ parvient à satisfaire seulement 

30% des demandes qui lui sont adressées.  Ce fait s’explique par le niveau de financement dévolu 

au FAIJ qui connait des réductions drastiques à certaines périodes comme l’année 2013. 
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Tableau 2 : Evolution de l’encours décaissé et le nombre de dossiers approuvés 

Source : MJFPE 2014 

Les fonds d’appui, de manière générale sont toutefois confrontés à l’incertitude, ne sachant pas 

s’ils vont pouvoir disposer à temps des ressources budgétaires compte tenu des retards de 

décaissement au niveau du Ministère des Finances  voir, dans le contexte de la régulation 

budgétaire  centrale du budget de l’Etat, de l’annulation d’une partie des engagements inscrits 

dans la loi de finances (BIT), 2012).  

Une telle incertitude rend la planification de long terme difficile à réaliser, contraignant les fonds 

à une  gestion de court terme selon l’enveloppe budgétaire disponible 

Au regard de cet déséquilibre entre les besoins de financement exprimé par les promoteurs à 

travers les demandes déposées au FAIJ et le niveau de satisfaction de ces demandes dû 

principalement à la contrainte financière, on peut souligner l’inadéquation entre les moyens qui 

sont alloués au FAIJ et les attentes à son égard à la fois du coté des autorités de tutelles que de 

son public cible.  

Le FAIJ offre des prestations financières diverses, à savoir des prêts au démarrage, des fonds de 

roulement, des crédits d’équipement, des crédits de création, des crédits de diversification ou 

d’extension d’activités. 

Les financements dévolus au Fonds ne lui permettent pas de satisfaire la demande de plus en plus 

croissante. Le nombre de projets financés est fonction de l’enveloppe financière allouée au fonds 

par le budget de l’Etat et les partenaires financiers. 
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Tableau 3: Récapitulatif des financements du FAIJ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Nombre de projets 

financés 
640 641 640 346 687 921 3875 

Montant du 

financement (en 

millions de FCFA) 

632,8 635,4 638 333,6 623,6 811,4 3674,8 

Nombre d’emplois 

directs 
640 641 640 346 687 921 3875 

Nombre d’emplois 

indirects 
1587 1590 1587 858 1704 2284 9610 

Total des emplois 

créés 
2227 2231 2227 1204 2391 3205 13485 

Source : FAIJ /Suivi-évaluation  

De 2008 à 2013, le FAIJ a financé 3 875 projets pour un montant de 3 674,8 millions de FCFA 

(soit un financement moyen annuel de 612,47 millions de FCFA) et a créé 13 485 emplois, soit 3 

875 emplois directs et 9 610 emplois indirects. Parmi les 3 875 jeunes qui ont bénéficiés des 

financements du FAIJ, 1 319 sont des filles, soit environ 34%. Le taux de satisfaction des 

demandes de financement adressées au FAIJ s’établit à 43,5%. 

Tableau 4 : Répartition des financements du FAIJ par secteur 

 Secteurs d’activités Total 

Agriculture Artisanat Commerce Elevage Service 

Nombre de projets 345 1554 323 1032 621 3875 

Montant des 

financements (en 

millions de FCFA) 

453 1173,3 243,45 1223,3 581,9 3674 ,8 

Source : FAIJ /Suivi-évaluation  

Sur la période 2008-2013, le FAIJ a financé principalement les projets du secteur primaire 

(agriculture et élevage), avec environ 45,6% des montants alloués. L’artisanat occupe également 

une grande place dans les financements du FAIJ, avec 32% des financements accordés. Cette 

analyse indique que les financements sont prioritairement orientés vers les secteurs productifs. Ce 

qui permet aux jeunes d’apporter une meilleure contribution à la création de richesse du pays. 

3.3 Evaluation de  l’efficacité 

Il s’agit d’apprécier le (i) niveau d’atteinte des objectifs du FAIJ en termes de création d’emplois 

et/ou de consolidation d’emplois et de formation, (ii) l’efficacité du fonds dans le traitement des 

demandes de financement, (ii) l’efficacité dans le recouvrement du fonds et (iv) l’efficacité des 

prêts au regard des montants plancher et maximum. 
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3.3.1 Efficacité dans la réalisation des objectifs de création d’emplois et/ou de 

consolidation d’emplois et de formation 

Le tableau 2relatif au récapitulatif des financements du FAIJ entre 2008 et 2013 montre 

clairement la relation étroite entre le montant du financement reçu par le FAIJ et le nombre 

d’emplois créés, le coût par emploi crée est de l’ordre de 270.000F. Le financement moyen par 

projet est de 950.000F et chaque projet financé crée en moyenne 3.22 emplois (directs et indirects 

confondus). Selon la région, cette situation peut se présenter comme indiquer dans le tableau 

suivant. 

Tableau 5: Création moyenne d'emploi par région 

Région 
Emplois 

directs  créés 

Emplois 

consolidés 

Emplois 

saisonniers 

Emplois 

déclarés 

Emplois 

indirects 

Durée de 

l'emploi 

(années) 

Boucle du Mouhoun 1,2 0,2 0,2 - 5,4 4 

Cascades 0,9 0,5 0,7 0,2 0,8 3 

Centre 3,5 1,6 0,8 0,1 2,4 3 

Centre-Est 4,3 1,2 2,2 1,4 1,2 2 

Centre-Nord 1,9 0,6 0,4 0,1 3,5 3 

Centre-Ouest 2,0 1,2 0,4 0,1 2,6 3 

Centre-Sud 1,7 1,0 0,3 - 2,3 3 

Est 1,6 0,9 0,5 - 9,1 5 

Hauts-Bassins 2,6 0,9 0,7 0,1 4,9 3 

Nord 0,8 - 0,1 - 2,2 2 

Plateau-Central 0,9 0,6 0,1 0,2 3,0 3 

Sahel 1,2 0,5 0,1 0,3 2,5 4 

Sud-Ouest 1,4 0,4 - - 3,0 2 

Total 2,4 1,0 0,5 0,1 3,5 3 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

En moyenne, un projet financé par le FAIJ permet de créer 2,4 emplois directs et 3,5 emplois 

indirects. La création d’emplois directs est plus importante dans le Centre-Est avec en moyenne 

4,3 emplois directs par projet. Les projets sont moins créateurs d’emplois directs au Nord, dans 

les Cascades et dans le Plateau Central avec moins d’un emploi par projet. Pour ce qui concerne 

les emplois indirects, les projets du FAIJ occasionnent en moyenne 3,5 emplois indirects par 

projet. Autrement dit, le financement de 10 promoteurs permet à 35 personnes de sortir du 

chômage en développant des activités connexes.  

Les projets suscitent plus d’emplois indirects dans la région de l’Est où, chaque projet financé 

occasionne plus de 9 emplois indirects. La région des Cascades est celle où l’impact indirect du 

financement des projets en termes de création d’emplois est la plus faible avec moins d’un emploi 



 50 

indirect crée par projet financé. Les emplois créés ont une durée moyenne de 3 ans, ce qui traduit 

une certaine instabilité de ces emplois et une viabilité plus ou moins éphémère des entreprises 

créées.  Seulement un (1) employé sur dix (10) est déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS).Cette situation est révélatrice de la précarité et de l’instabilité des emplois créés.  

La situation d’emploi des promoteurs eux-mêmes se présente de manière variable comme le 

démontre le tableau 5. 

Tableau 6: Situation actuelle d’emploi du promoteur 

Situation actuelle d’emploi du promoteur Total 

Auto-emploi 84,4 

Employé dans le privé 8,0 

Employé dans le public 3,2 

Stage 0,8 

Sans emploi 3,6 

Total 100 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Le financement du FAIJ a un impact important sur les promoteurs. Grâce au FAIJ, 84,4% des 

promoteurs se sont auto-employés. En plus des emplois directs et indirects créés, l’auto-emploi 

des promoteurs contribue à faire baisser le taux de chômage au sein de la population jeune. Parmi 

les promoteurs ayant bénéficiés de l’appui du FAIJ, seulement 3,6% sont actuellement sans 

emploi.  

En plus, le financement du FAIJ a contribué à réduire le caractère informel des entreprises des 

promoteurs. Avant la réception du financement, près de 90% des promoteurs exerçaient dans le 

secteur informel. Mais après la réception du financement du FAIJ ils ne sont plus que 80% à 

rester dans le secteur informel. Ainsi, 10% des promoteurs passe de l’informel au formel même si 

c’est sous forme d’entreprise individuelle. Parmi les promoteurs qui changent de statut après le 

financement du FAIJ,  68,2% lui attribuent cette évolution. Les promoteurs qui demeurent 

toujours dans le secteur informel aspirent à 80% à formaliser leur unité. Le financement du FAIJ 

aide alors à réduire le poids de l’informel dans l’économie. 

L’impact en termes de création et de formalisation d’entreprises pourrait augmenter si le FAIJ 

renforce le suivi des promoteurs et institutionnalise le principe de prêts multiples. En effet, les 

promoteurs ayant bénéficiés de deux prêts ne représentent que 5% des promoteurs malgré le 

besoin exprimé par  un grand nombre d’entre eux.  
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3.3.2 Efficacité dans le traitement des demandes de financement 

La procédure de sélection des dossiers est jugée longue. Six (6) mois en moyenne selon le FAIJ 

et 10 mois en moyenne selon les enquêtés. En effet, plus de 70% des promoteurs trouvent que les 

délais de traitement des dossiers sont longs.  Le délai moyen de traitement des dossiers est de 10 

mois. Il varie de moins de 6 mois dans le Sahel à plus de 18 mois au Sud-ouest. Les secteurs où 

les délais sont les plus longs sont les bâtiments et travaux publics où en moyenne le délai est de 

14 mois et demi tandis que dans le secteur de la transformation des produits locaux,  le promoteur 

met en moyenne 7 mois pour obtenir son financement. Cette situation serait-elle liée à la 

spécificité du projet (cibles : jeunes, prêt sans garantis)? Après réception du projet, il y a le 

recueil des informations et la visite du site de l’activité, l’analyse technique du dossier, puis se 

tient  la réunion du comité de sélection qui transmet les dossiers au comité de crédit qui statue en 

dernier ressort  (accord ou rejet du projet). A cela, il faut tenir compte du fait que la formation 

avait été retirée au FAIJ, ce qui ne permettait pas une bonne coordination et une maitrise des 

délais de traitement des dossiers. 

Le comité de présélection et celui de crédit se réunissent après chaque session complète de 

formation suivie de finalisation de plans d’affaires. Les critères de sélection sont le domaine 

d’activité,   l’existence de marché, le site d’exploitation,  la rentabilité, l’existence d’un mentor / 

parrain et le montant des investissements. Pour ce qui est des investissements, le FAIJ dispose 

d’un référentiel de prix (grille des coûts des projets  par nature  de projets, business plan modèle). 

Il a été élaboré  avec l’appui des professionnels de l’activité économique en question, qui font 

une estimation jugée raisonnable des investissements. Ce référentiel permet d’optimiser les 

ressources du fonds en accordant le strict nécessaire pour la réalisation du projet. Cette mesure 

vise l’efficience dans la réalisation des résultats.   

Puis, arrive l’acte tant attendu, la signature du chèque et sa remise au promoteur. Six mois serait 

le délai moyen depuis le dépôt du dossier jusqu’ à la remise du chèque. Cet écart est peut-être dû 

aussi, à la lenteur dans leur réaction face aux exigences attendues pour la signature de la 

convention. Au départ, c’est le promoteur qui venait chercher son chèque à Ouagadougou. Face 

aux multiples déplacements sur Ouagadougou  certains promoteurs cèdent au découragement.  
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Le retard causé par le  long délai, réduit l’efficacité du promoteur qui voit ainsi passer 

l’opportunité qu’il aurait pu saisir (exemple : activité d’embouche, stockage de céréales, 

commerce de fin d’année, etc.) 

Le décaissement dépend, surtout, selon les responsables, de la disponibilité des ressources 

financières reçues du Trésor public. 

Il n’est pas prévu de délai de traitement ni de nombre de dossiers, selon les responsables du FAIJ. 

Mais le délai de 6 mois, pour le décaissement,  semble  aussi long pour le FAIJ qui essaie de le 

réduire. Si la longueur des délais handicape les activités des promoteurs, le manque de 

communication de la part du fonds crée une incompréhension au sein des promoteurs. En effet,  

près de 9 promoteurs sur 10 (89,6%) déplorent le faible niveau de communication du FAIJ sur les 

retards dans le décaissement.  

3.3.3 Efficacité dans le recouvrement du fonds 

Le délai de recouvrement est de 36 mois (soit 3 ans). Le taux de recouvrement est en moyenne de 

40,2%. Il faut noter que ce taux a fortement baissé avec le temps. En 2009, le taux était de 70,8% 

et de 77,9% en 2010. Cette chute est due à l’arrêt des visites des responsables du fonds sur le 

terrain, donc au problème de suivi des promoteurs. 

Tableau 7: Périodicité de remboursements des prêts octroyés par le FAIJ 

Périodicité des remboursements Total 

Mensuelle 72,8 

Trimestrielle 8,1 

Semestrielle 18,8 

In fine (unique) 0,2 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Les remboursements sont mensuels pour près des 3/4 des promoteurs (72,8%). Plus de 60% des 

promoteurs sont satisfaits de la périodicité des remboursements. Cependant, plus d’un promoteur 

sur quatre (4) ne sont pas satisfaits du différé de paiement accordé par le fonds qu’ils trouvent 

trop court. Le différé de six mois accordé par le fonds s’avère insuffisant pour certaines activités 

dont la commercialisation ne peut intervenir qu’au bout de six mois après le début effectif de 

l’activité. Le taux d’intérêt pratiqué au niveau du fonds est satisfaisant car près de 80% des 
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promoteurs trouvent que le taux d’intérêt est acceptable. Cependant, seulement un peu plus du 

quart des promoteurs (26,6%) ont pu respecter leurs engagements vis-à-vis du fonds.  

Tableau 8: Situation du financement et du recouvrement de 2008 à 2015 

 

Année 

 

Promoteurs 

admissibles 

 

Encours 

(montants  

accordés) 

Recouvrement 

Montant 

attendu 

Montant 

recouvré 

Ecart 

(en %) 

Taux de 

recouvrement(en 

%) 

2008 614 599 599 605     

2009 1297 1 273 963 810 83 607 372 59 217 720 29,2 70,8 

2010 1193 1 086 223 620 113 835 847 88 688 091 22,1 77,9 

2011 989 901 907 207 547 445 162 166 158 21,9 78,1 

2012 108 170 854 446 974 621 439 87 638 978 91,0 9,0 

2013 921 811 373 546 977 000 000 105 054 125 89,2 10,8 

2014 741 759 832 859 700 000 000 126 100 889 82,0 18,0 

2015 499 619 685 000 700 000 000 129 119 674 81,6 18,4 

Total 6362 5 322 434 793 
3 756 612 

103 
757 985 635 79,8 20,2 

Source :Document comptable FAIJ, février 2016 

Le  Financement en faveur des promoteurs  a doublé de 2008 à 2010 et depuis  2012  il est 

presque réduit au tiers par rapport aux premières années. Il évolue proportionnellement aux 

nombre de promoteurs admissibles.  

Le taux de recouvrement  qui était de 70,8% en moyenne est passé en 2009 à 18,4% en moyenne 

en 2015.  Le taux de recouvrement serait certainement plus élevé s’il n’y avait pas une 

insuffisance de suivi sur le terrain due  aux moyens financiers limités.  

A la date du 31 décembre 2014, selon les données du service comptable du FAIJ, les créances 

étaient reparties de la manière suivante : 

- créances en retard : 752 035 128 FCFA,  

- créances en souffrances : 805 536 388 FCFA, 

- créances douteuses ou litigieuses : 357 532 198 FCFA en date. 

3.3.4 Efficacité des prêts au regard des montants planchers et maximum. 

Plus de trois quarts des promoteurs (76,8%) ne sont pas satisfaits des montants des prêts qui leur 

sont accordés. Cependant très peu d’entre eux (21,8%) ont pu trouver d’autres sources de 

financement pour compléter le financement du FAIJ. Les promoteurs ont largement  contribué à 

la réalisation de leurs activités à travers des apports personnels,  32,2% affirment avoir apporté 
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des moyens financiers, 23,4% des moyens matériels et 44,5% disent avoir apporté à la fois des 

moyens financiers et matériels. Ces apports constituent des garanties que les promoteurs vont 

mettre tout le sérieux dans la conduite de leurs activités. Cela a été observé car 76,5% des 

promoteurs affirment avoir pu mener à bien l’activité pour laquelle ils ont sollicité le prêt et 

83,1% ont investi le prêt dans leur activité principale. Par ailleurs, près de trois quarts (75%) des 

promoteurs sont toujours dans l’activité pour laquelle ils ont sollicité le prêt. 

3.4 Évaluation de l’efficience 

L’évaluation de l’efficience des fonds doit tenir compte de leur spécificité et des objectifs 

poursuivis. Les fonds, de manière générale, ont été crées pour poursuivre deux principaux types 

d’objectifs : des objectifs à caractère social et des objectifs à caractère économique. La poursuite 

simultanée de ces objectifs impose une démarche et des indicateurs adaptés à la situation de ces 

fonds. Malheureusement de tels indicateurs sont inexistants, l’absence de référentiel spécifique 

aux fonds conduit souvent à les apprécier sous les indicateurs du marché financier global.  

Cependant évaluer les fonds en utilisant des critères purement économiques revient à ignorer le 

coté social des fonds et par conséquent à sous-estimer l’impact socio-économique de ceux-ci ; 

d’où l’impérieuse nécessité que l’ensemble des fonds de manière générale et chaque fonds de 

manière spécifique en collaboration avec les ministères de tutelle définissent des indicateurs 

d’appréciation spécifiques à chaque fonds. 

Pour ce qui concerne le FAIJ trois principaux facteurs impactent négativement son efficience ; il 

s’agit particulièrement de : 

- la population cible : le FAIJ s’adresse à des jeunes, une population caractérisée par 

l’inexpérience et souvent par des comportements imprévisibles. On peut raisonnablement 

admettre que le niveau de risque du FAIJ dû à sa population cible est supérieur en 

moyenne à celui des autres fonds ; 

- l’absence de garantie : le FAIJ, contrairement aux autres fonds accorde des prêts sans 

garantie, l’absence de garantie prive le FAIJ d’un moyen de pression dissuasif auprès des 

promoteurs en termes de recouvrement; 
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- la faiblesse ou l’absence de suivi-recouvrement : pour des raisons budgétaires, le suivi-

recouvrement sur le terrain a été pratiquement abandonné. Le recouvrement est volontaire 

en ce sens que les promoteurs honorent leurs engagements de leur propre gré. 

Toutes ces raisons font que de manière générale la performance du FAIJ ne peut qu’être en deçà 

des institutions financières voir des autres fonds. 

L’atteinte des objectifs et la programmation effective des activités sont intimement liées à la 

disponibilité à temps des ressources financières au profit du fonds. Or, aussi bien dans le volume 

que dans les délais, le FAIJ accuse des déficiences dans la mobilisation des ressources. 

Le budget du fonds comprend deux grands volets : le budget de fonctionnement et le 

financement(en faveur des promoteurs). Le besoin de financement  du fonds a souvent été 

exprimé par sa Direction générale. Cependant, le fonds est doté en fonction des ressources 

disponibles, surtout pour ce qui est du budget de fonctionnement. Il peut arriver, comme ce fut le 

cas en 2015, que la Direction générale fasse appel à un fonds complémentaire, quand elle se 

retrouve dans l’incapacité de faire face à certaines dépenses de fonctionnement (électricité, eau, 

loyer). 

Tableau 9: Besoin de financement du FAIJ de 2008 à 2012 

Besoin de financement 2008 

Désignation Budget Total Etat Partenaire 
Total budget 

reçu 

Promoteurs (formation) 

500 000 000(mais 

ce budget est géré 

par le ministère) 

 

 

 

Promoteurs (projets  

financés) 
635 397 200 635 397 200 

 
635 397 200 

Budget de fonctionnement 

du FAIJ 
95 000 000 95 000 000 

 
95 000 000 

Besoin de financement 2009 

Désignation Budget Total Etat 
Partenaire Total budget 

reçu 

Promoteurs (formation) 

500 000 000(mais 

ce budget est géré 

par le ministère 

 

 

 

Promoteurs (projets  

financés) 
635 397 200 635 397 200 

 
638 031 688 

Budget de fonctionnement 

du FAIJ 
110 000 000 110 000 000 

 
110 000 000 

Besoin de financement 2010 
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Besoin de financement 2008 

Désignation Budget Total Etat Partenaire 
Total budget 

reçu 

Désignation Budget Total Etat 
 Total budget 

reçu 

Promoteurs (formation) 

500 000 000(mais 

ce budget est géré 

par le ministère 

 

 

 

Promoteurs (projets  

financés) 
638 031 688 638 031 688 

 
638 031 688 

Budget de fonctionnement 

du FAIJ 
110 000 000 110 000 000 

 
110 000 000 

Besoin de financement 2011 

Désignation Budget Total Etat 
 Total budget 

reçu 

Promoteurs (formation) 

500 000 000(mais 

ce budget est géré 

par le ministère 

 

 

 

Promoteurs (projets  

financés) 
333 617 052 333 617 052 

 
333 617 052 

Budget de fonctionnement 

du FAIJ 
120 000 000 120 000 000 

 
120 000 000 

Besoin de financement 2012 

Désignation Budget Total Etat   

Promoteurs (formation) 

500 000 000(mais 

ce budget est géré 

par le ministère 

 

 

 

Promoteurs (projets  

financés) 
623 625 332 623 625 332 

 
623 625 332 

Budget de fonctionnement 

du FAIJ 
  

 
 

Source : Comptabilité  FAIJ, 2015 

Au regard du tableau ci-dessus, depuis  2008,  nous constatons que le budget alloué au 

fonctionnement est presque constant (environ 110 millions), alors que les activités de suivi terrain   

s’étendent de plus en plus, compte tenu du nombre de promoteurs et surtout de l’éloignement de 

leurs localités par rapport au chef lieu de région (résidence de l’Agent du guichet unique). 

Le fonds, quoiqu’étant une institution  d’octroi de crédit, a une  vocation sociale. C’est 

apparemment  le dilemme qui explique l’incapacité pour la structure de générer des ressources 

propres. N’étant pas statutairement une structure de micro-finance, le fonds  ne fonctionne pas 

dans une optique de profit avec les stratégies et les outils de la  micro-finance. Aussi, les 

ressources propres  du fonds  devaient être constituées des  provisions pour dotation aux 
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amortissements du matériel (pas prévu par la comptabilité jusqu’en 2015), des produits financiers 

(des crédits octroyés), des assurances.  

Etant donné la difficulté de recouvrement et la non provision des amortissements, les ressources 

du fonds sont constituées à plus de 90% des subventions de l’Etat. Les résultats des comptes 

d’exploitation, toujours de plus en plus négatif, confirme une fois de plus le caractère social du 

fonds. 

En plus de l’insuffisance des ressources par rapport à la demande, les autres difficultés des 

finances et non les moindres, résident dans les retards de décaissement ou pire encore la 

régulation, principe des finances publiques selon laquelle l’Etat peut en cours d’exercice, amputer 

certaines dépenses préalablement prévues au budget. Le fonds a toujours été victime de cette 

régulation. L’incertitude sur la disponibilité à temps des ressources est un souci permanent de 

tous les responsables.  

La recherche des moyens de financement des projets est incluse dans les missions des fonds. Les 

tentatives de solution de financement en interne au Burkina Faso sont  limitées du fait 

principalement de la faiblesse des taux d’intérêts administrés par les fonds fixés par la loi, qui 

sont inférieurs à ceux du marché. Il devient alors quasiment impossible de lever des fonds à un 

certain niveau pour financer des projets à des taux moindres, sinon à perte au profit des 

bénéficiaires. 
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CHAPITRE 4 : EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU FONDS 

Le FAIJ a pour objectif de réduire la pauvreté, le chômage et le sous-emploi des jeunes aussi bien 

en milieu urbain que rural à travers la formation, le financement et l’encadrement des jeunes 

promoteurs. Ainsi, le FAIJ vise un impact social et économique significatif sur les bénéficiaires 

directs de ses financements (impacts directs) mais aussi à générer des externalités positives sur la 

population non bénéficiaire directe des ses financements. L’évaluation des effets et impacts du 

FAIJ s’est faite sur la base des résultats de l’enquête menée auprès de ses bénéficiaires. 

4.1. Caractéristiques des personnes enquêtées 

Près de 70% des promoteurs enquêtés sont des hommes. Cependant, la proportion des femmes au 

sein des promoteurs diffère selon les régions. Le déséquilibre est plus prononcé dans les régions 

des Cascades et du Centre-ouest où les femmes représentent moins de 16% des promoteurs.  

L’équilibre est plus atteint au Sahel avec 46,7% de femmes ayant bénéficié du financement du 

FAIJ. La domination numérique des hommes est observée dans toutes les activités couvertes par 

le financement du FAIJ sauf dans celles de la transformation des produits locaux où les femmes 

représentent plus de 80% des promoteurs. 

Tableau 10 : Répartition des enquêtés par sexe et par région 

Région Masculin Féminin Total 

Boucle du Mouhoun 66,7 33,3 100,0 

Cascades 84,6 15,4 100,0 

Centre 68,1 31,9 100,0 

Centre-Est 74,1 25,9 100,0 

Centre-Nord 61,9 38,1 100,0 

Centre-Ouest 84,2 15,8 100,0 

Centre-Sud 70,0 30,0 100,0 

Est 67,6 32,4 100,0 

Hauts-Bassins 65,2 34,8 100,0 

Nord 81,3 18,8 100,0 

Plateau-Central 72,2 27,8 100,0 

Sahel 53,3 46,7 100,0 

Sud-ouest 73,3 26,7 100,0 

    

Total 68,9 31,1 100,0 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Par ailleurs, les promoteurs enquêtés sont en majorité responsables de leurs ménages (66,1%) ou 

conjointe du chef de ménage (22,1%). 
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Tableau 11 : Statut du  promoteur dans le ménage 

Statut du  promoteur Proportion (en %) 

Chef de ménage 66,1 

Epouse du Chef de ménage 22,1 

Enfant du Chef de ménage 8,6 

Autre 3,2 

Total 100,0 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

La répartition des  promoteurs enquêtés selon la situation matrimoniale montre que la majorité 

d’entre eux sont mariés (76,2%). Seulement 22,4% sont célibataires. 

Tableau 12. Situation matrimoniale du promoteur 

Situation matrimoniale Proportion (en %) 

Marié(e) 76,2 

Célibataire 22,4 

Divorcé(e) 1,5 

Total 100,0 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

4.2 Évaluation des impacts économiques 

Sur le plan économique, l’impact des interventions du FAIJ peut être appréhendé sur le plan de la 

survie et la formalisation d’entreprises, la création d’emplois décents et la variation des revenus 

des promoteurs. 

4.2.1 Détermination du taux de survie des entreprises financées  

Les entreprises présentent des taux de survie différents en fonction du motif de la demande de 

l’appui du fonds et de leurs secteurs d’activités. 

Tableau 13 : Taux de survie  par secteurs d'activités et motif de demande du fonds (en %) 

Secteurs d’activités 
Création 

d’entreprise 

Renforcement 

d’entreprise 
Total 

Agriculture-Elevage 60,8 70,0 66,1 

Artisanat 71,4 89,9 81,3 

Transformation de produits locaux 57,1 88,9 69,6 

Prestation de service 69,7 80,0 75,0 

Commerce 64,0 74,2 69,6 

Bâtiments et travaux publics 66,7 100,0 80,0 

Autre (à préciser) 50,0 87,5 71,4 

Total 66,0 81,0 74,1 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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De manière générale, le taux de survie des entreprises est de 64,0% pour les entreprises créées et 

81,0% pour les entreprises renforcées. Au niveau des entreprises créées, celles exerçant dans 

l’artisanat ont un peu plus de chance de survie que les autres. Pour ce qui concerne les entreprises 

renforcées, la totalité des entreprises renforcées dans le secteur des bâtiments et travaux publics 

sont viables.  

Tableau 14 : Taux de survie  par secteurs d'activités et par sexe du promoteur (en %) 

Secteurs d’activité Masculin Féminin Total 

Agriculture-Elevage 67,6 57,9 66,1 

Artisanat 87,9 71,6 81,3 

Transformation de produits locaux 50,0 73,7 69,6 

Prestation de service 84,6 47,1 75,4 

Commerce 76,3 55,6 69,6 

Bâtiments et travaux publics 80,0 Non disponible3 80,0 

Autre (à préciser) 72,7 66,7 71,4 

Total 78,2 65,0 74,1 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

L’enquête révèle que 74,1% des promoteurs mènent toujours l’activité pour laquelle ils ont 

sollicité le fonds, 13,4% ont changé d’activité et 12,5% sont retombés en chômage. De ce qui 

précède, il apparaît que la grande partie des entreprises bénéficiaires du fonds sont viables. 

Toutefois la viabilité des entreprises  gérées par des hommes est supérieure à celles gérées par 

des femmes sauf dans le secteur de la transformation des produits locaux. Ce constat est 

révélateur d’une plus grande vulnérabilité  des entreprises gérées par les femmes, cette 

vulnérabilité pourrait s’expliquer par la taille beaucoup plus modeste des entreprises des femmes 

comparativement à celles des hommes. La taille serait alors un facteur de survie, ce qui pose le 

problème des montants planchers et le seuil de survie des entreprises. 

L’impact en termes de création et de formalisation d’entreprises pourrait augmenter si le FAIJ 

renforce le suivi des promoteurs et institutionnalise le principe de prêts multiples. En effet, les 

promoteurs ayant bénéficié de deux prêts ne représentent que 5% des promoteurs malgré le 

besoin exprimé par  un grand nombre d’entre eux. 

                                                             
3 La totalité des promoteurs exerçant dans ce secteur sont des hommes. 
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4.2.2 Évaluation des changements intervenus dans l’activité depuis 

l’accompagnement du fonds 

Les promoteurs trouvent que le FAIJ a eu un impact important dans leur activité. Près de 9 

promoteurs sur 10 pensent que si leur activité a évolué c’est grâce au financement du FAIJ. En 

plus, le financement du FAIJ a contribué à réduire le caractère informel des entreprises des 

promoteurs. Avant la réception du financement, près de 90% des promoteurs exerçaient dans le 

secteur informel. Mais après la réception du financement du FAIJ ils ne sont plus que 80% à 

rester dans le secteur informel. Ainsi 10% des promoteurs passent de l’informel au formel même 

si c’est sous forme d’entreprises individuelles. Parmi les promoteurs qui changent de statut après 

le financement du FAIJ,  68,2% lui attribuent cette évolution. Les promoteurs qui demeurent 

toujours dans le secteur informel aspirent à 80% à formaliser leur unité. Le financement du FAIJ 

aide alors à réduire le poids de l’informel dans l’économie. 

4.2.3 Impact du financement sur l’activité économique et financière, revenus 

générés, épargne, investissement 

Les financements du FAIJ ont eu un impact significatif selon le secteur d’activités du promoteur. 

Tableau 15 : Revenu  total moyen des promoteurs avant  l'appui du fonds 

Secteurs d’activités Masculin Féminin Total 

Agriculture-Elevage 708 839 287 500 695 672 

Artisanat 2 901 802 2 652 000 2 869 776 

Transformation de produits locaux 166 667 Non disponible 166 667 

Prestation de service 2 532 786 150 000 2 373 933 

Commerce 7 187 830 Non disponible 6 939 974 

Bâtiments et travaux publics 2 317 864 Non disponible 2 317 864 

Autre  197 500 400 000 220 000 

Total 2 601 078 1 737 188 2 539 372 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

En moyenne, l’activité du promoteur lui procurait avant le financement du FAIJ un revenu moyen 

de plus de 2.500.000F CFA par an. Les femmes gagnaient en moyenne 1.700.000F et les hommes 

2.600.000F. C’est dans le secteur de l’artisanat que les gains sont plus substantiels. 
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Tableau 16: Revenu moyen des entreprises crées et renforcées par secteurs d'activités après 

l'appui du fonds 

Secteurs d’activité 
Création 

d’entreprise 

Renforcement 

d’entreprise 
Total 

Agriculture-Elevage 1 906 526 1 516 019 1 674 986 

Artisanat 2 634 896 5 350 939 4 143 809 

Transformation de produits 

locaux 
2 803 714 2 081 722 2 521 196 

Prestation de service 3 519 721 5 695 472 4 640 563 

Commerce 2 900 077 13 292 375 8 895 634 

Bâtiments et travaux publics 1 720 000 4 412 357 2 897 906 

Autre  16 652 874 2 726 000 7 790 318 

Total 2 890 397 5 099 504 4 107 151 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Après l’obtention du financement du FAIJ, le revenu moyen du promoteur est d’un peu plus de 

4.100.000F soit une augmentation de plus de 60%. 

4.2.4 Examen de l’impact des financements octroyés selon les secteurs d’activités 

L’impact du financement est étroitement lié au secteur d’activités. En effet, les opportunités et le 

niveau de risque diffèrent selon le secteur d’activités du promoteur. Ainsi les activités agricoles 

génèrent en moyenne moins de revenus que les autres, cela s’explique par les montants des 

investissements relativement faibles dans ce secteur comparativement aux autres et le niveau de 

risque élevé dû à sa très forte dépendance des conditions climatiques. Le secteur du commerce 

génère en moyenne plus de revenus (8 895 634FCFA) par rapport aux autres secteurs, cependant 

l’effet est plus important pour les entreprises ayant bénéficiés d’un renforcement (13 

292 375FCFA) que  pour les nouvelles entreprises créées (2 900 077 FCFA). Cette situation 

montre l’importance de l’expérience dans ce secteur ; les promoteurs les plus expérimentés ont 

un avantage certain sur les plus jeunes. 

4.1.5. Accès aux institutions financières et services d’appui pour pérenniser 

l’activité  

Les institutions financières sont inaccessibles par la grande majorité du public cible du FAIJ.  
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Tableau 17 : recours à d’autres sources de financement pour complément 

Si non, avez-vous eu recours à d’autres sources de 

financement pour complément ? 
Total 

Oui 21,8 

Non 78,2 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015 

Seulement un promoteur sur cinq (21,8%) a eu recours à d’autres sources de financement pour 

complément du financement obtenu du FAIJ.  Cette faible proportion s’explique par les 

conditions exigées par les institutions financières pour l’octroi du crédit et leur taux d’intérêt plus 

élevés par rapport au FAIJ. 

La spécificité du fonds par rapport aux Institutions de micro finance (IMF) peut s’apprécier sur 

plusieurs aspects dont l’environnement légal, l’origine des ressources, les conditions d’octroi des 

prêts, la prise en compte des groupes vulnérables, la gamme des produits, l’accessibilité 

géographique et le poids relatif du fonds par rapport au système financier burkinabè.  

Les fonds sont sous la tutelle du Ministère en charge de la jeunesse et de l’emploi et existe du fait 

des décrets de création, alors que les IMF relèvent du Ministère de l’Economie et des Finances.  

Dans un tel contexte, la non structuration des Fonds du MJFIP s’oppose le professionnalisme des 

IMF sous la supervision de la Banque Centrale et du Ministère de l’Economie et des Finances 

Les ressources des fonds proviennent de l’Etat ou des dons des partenaires techniques et 

financiers. Dans les IMF par contre, les principales ressources proviennent de la collecte de 

l’épargne des membres bénéficiaires qui constituent le fonds de crédit. Dans le premier cas, on a 

une manifestation d’une solidarité nationale à travers le budget de l’Etat au profit des 

bénéficiaires des fonds, et dans le second cas, la solidarité s’exerce entre les membres épargnants 

de la même IMF. Il en résulte une offre limitée des ressources des fonds par les contraintes 

budgétaires de l’Etat, contre une offre de ressources potentielles liées à la capacité d’attraction et 

de mobilisation de l’épargne des membres associés des IMF. De plus, les IMF peuvent se faire 

refinancer plus aisément auprès de leurs banquiers correspondants en cas d’insuffisance 

temporaire de leurs épargnes. Cette possibilité est très réduite voire même impossible au niveau 

des fonds. En effet, les taux d’intérêts débiteurs pratiqués par les fonds sont inférieurs à ceux du 
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marché. On ne voit pas comment le FAIJ va emprunter à 13% pour financier des projets aux taux 

administratifs de 2 à 4% ! Cet encadrement administratif des taux d’intérêts limite les possibilités 

de refinancement des fonds et partant leurs ressources et leurs activités (Zerbo, A, Ouedraogo. A.,  

2014). 

4.3 Évaluation des impacts sociaux 

Deux points sont ici traités :(i) création d’emplois et lutte contre le chômage (nombre d’emplois 

directs créés, nombre d’emplois indirects générés, nombre d’emplois consolidés et analyse de la 

durabilité des emplois et des revenus générés) et (ii) analyse des conditions de vie des 

bénéficiaires du fonds et de leurs ménages.  

4.3.1 Création d’emplois et lutte contre le chômage  

Tableau 18: Récapitulatif des financements du FAIJ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Nombre de projets 

financés 
640 641 640 346 687 921 3875 

Montant du 

financement (en 

millions de FCFA) 

632,8 635,4 638 333,6 623,6 811,4 3674,8 

Nombre d’emplois 

directs 
640 641 640 346 687 921 3875 

Nombre d’emplois 

indirects 
1587 1590 1587 858 1704 2284 9610 

Total des emplois 

créés 
2227 2231 2227 1204 2391 3205 13485 

Source : FAIJ /Suivi-évaluation  

De 2008 à 2013, le FAIJ a financé 3 875 projets pour un montant de 3 674,8 millions de FCFA 

(soit un financement moyen annuel de 612,47 millions de FCFA) et a créé 13 485 emplois, soit 3 

875 emplois directs et 9 610 emplois indirects. En somme, le financement FAIJ a permis de créer 

durant les 6 ans, 13 4875 emplois, ce qui donne en moyenne 2247 emplois environs. Dès lors, le 

FAIJ se présente comme un moyen d’absorption d’une partie des actifs jeunes et un système de 

création d’opportunités  pour cette catégorie dominante de la population.  

Parmi les 3 875 jeunes qui ont bénéficiés des financements du FAIJ, 1 319 sont des filles, soit 

environ 34%. Le taux de satisfaction des demandes de financement adressées au FAIJ s’établit à 

43,5%. 
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4.3.2 Analyse des conditions de vie des bénéficiaires du fonds et de leurs ménages  

Au niveau de l’analyse des conditions de vie des bénéficiaires et de leurs ménages, l’impact 

social a permis d’apprécier le niveau de prise en charge des besoins des ménages par les 

promoteurs. Au regard des résultats de l’enquête, 92% des promoteurs estiment mieux assurer 

l’alimentation de leur ménages, respectivement 87,6% et 86,1% notent qu’ils arrivent à prendre 

en charge les dépenses sanitaires et d’habillement des ménages grâce aux activités mises en 

œuvre avec le financement du fonds. 

Tableau 19: Prise en charge des besoins socio-économiques (en %) 

Prises en charge Oui Non 

Mieux assurer l’alimentation du ménage  
92 

8 

Prise en charge de la scolarité des enfants dans le ménage 
75,2 

24 

Prise en charge  des dépenses de santé des membres du ménage 87,6 12,4 

Prise en charge des dépenses d’habillement des membres du ménage 86,1 13,9 

Prise en charge des dépenses de transport des membres du ménage  73,1 26,9 

Effectuer des dépenses d’amélioration du logement du ménage  56,9 43,1 

Effectuer des dépenses de loisir pour le ménage  41,2 58,8 

Aider certains membres du ménage à mener des AGR 48,9 51,1 

Développer des activités secondaires pour le ménage  45,5 54,5 

Alimenter un compte d’épargne  73,9 26,1 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Le financement du FAIJ a amélioré le niveau de vie par l’accès aux services sociaux de base. 

Plus de 75% des promoteurs ont reconnu avoir utilisé les gains issus des activités financées par le 

FAIJ pour la scolarisation de leurs enfants et près de 88% affirment utiliser ces gains dans des 

dépenses de santé des membres de leur ménage. Plus de la moitié des promoteurs (56,9%) ont pu 

améliorer la qualité de leurs logements. 

Les interviewés reconnaissent par ailleurs, l’amélioration  de leur statut social grâce aux résultats 

de leurs activités. En effet, outre le fait de pouvoir honorer leurs dépenses domestiques, ils 

arrivent à contribuer à certaines dépenses dans le cadre des cérémonies (baptêmes, fiançailles, 

mariages, funérailles). Ainsi, ils acquièrent un minimum de considération sociale.  
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CHAPITRE 5 : ANALYSE DE LA COMPLEMENTARITE DU FONDS 

AVEC LES AUTRES  FONDS 

Le Gouvernement, dans le cadre de sa politique de promotion de l’emploi et de la lutte contre la 

pauvreté,  a créé des fonds visant à financer des groupes sociaux spécifiques généralement exclus 

des circuits classiques de financement. C’est ainsi que les fonds nationaux ont été créés dans le 

but de promouvoir les activités génératrices de revenus et d'emplois au profit des couches 

sociales particulièrement vulnérables telles que les jeunes, les femmes, les agents du secteur 

informel, etc. 

Créés au fil des années, souvent sous forme de projet, pour répondre aux préoccupations du 

moment comme la lutte contre le chômage, le développement économique des femmes et des 

jeunes et le renforcement des capacités des acteurs, les divers fonds nationaux ont contribué à 

rehausser le niveau de l’emploi et de l’employabilité des couches les plus vulnérables de la 

population et particulièrement des jeunes. De par leur nature, leur gouvernance, leur 

fonctionnement, leur mode de gestion et leur public cible, les fonds nationaux, particulièrement 

ceux du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (MJFIP), 

entretiennent des relations de complémentarité réciproque entre elles.  Tous les fonds ont pour 

mission de contribuer à terme à la réduction de la pauvreté. 

5.1. Les fonds nationaux de financement relevant du MJFIP 

Quatre fonds sont placés sous la tutelle du MJFIP. Ce sont : 

- le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), créé par 

Décret n° 2003-337/ PRES/PM/MTEJ/MFB du 10 juillet 2003 en vue de financer la 

formation professionnelle continue et la formation par apprentissage, est accompagné 

d’un slogan : « le développement commence par la formation » ; 

- le Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ), créé par décret n°2007-

342/PRES/PM/MFB/MJE du 25 mai 2007 a pour mission première de réduire la pauvreté 

et le chômage des jeunes diplômés tant en milieu urbain que rural par la formation en 

entreprenariat et le financement des projets rentables à des conditions favorables ; 

- le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE), créé par décret n°98 

533/PRES/PM/METSS le 31 décembre 1998 par le conseil des ministres, entre en droite 

ligne dans le schéma global de financement de l’emploi en tant que maillon d’une chaine, 
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en remplacement du FONAPE qui a montré ses limites, selon un audit réalisé en 1998. Le 

FAPE a hérité de l’actif du FONAPE constitué des disponibilités, des créances et du 

personnel recruté ou reversé au FAPE ;  

- le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI), a été créé par décret n°94 

371/PRES/METSS du 18/10/1994, portant création, attribution, organisation et 

fonctionnement d’un fonds d’appui au secteur informel. Le FASI était au sein du 

FONAPE un programme constituant un des six engagements du Président du Faso parmi 

quatre autres programmes exécutés par le FONAPE. Le FONAPE était une structure 

rattachée au ministère du travail  depuis 1990 (Kiti n°An VIII-0061/FP/MF/TRAV du 4 

octobre 1990) avant d’être placé sous la tutelle du METSS en 1994 lorsque le FASI se 

créait en son sein. 

C’est le 24 février 1998 que le FASI a obtenu une autonomie de gestion par une autre création le 

changeant de statut de programme en “projet d’une durée de cinq ans” (article 1er décret n°98-

053/PRES/PM/METSS portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’un FASI).  

En 2008, par décret n° 2008-239/PRES/PM/MJE/MEF du 08 mai 2008, le FASI est érigé en 

fonds national de financement et placé sous la tutelle du ministère de la jeunesse et de l’emploi 

(MJE) qui deviendra lui-même ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de 

l’emploi (MJFPE) depuis le 21 avril 2011 puis Ministère de la jeunesse, de la formation et de 

l’Insertion Professionnelle (MJFIP) depuis début 2016.  

5.1.1. Attributions des Fonds 

Les trois derniers fonds énumérés (FAIJ, FASI, FAPE) s’investissent principalement dans l’octroi 

de crédits pour la création ou la consolidation d’entreprises ou d’emplois, avec des taux d’intérêt 

différents dans les mêmes secteurs économiques (agro pastoral 8% au FAPE, 10% au FASI et au 

FAIJ 3,5% pour les femmes et 4% pour les hommes) et selon un même public cible (exemple : 

4% et 2% pour les personnes vivant avec un handicap respectivement au FAPE  et au FAIJ).  

Quant au premier de la liste des fonds du ministère, le FAFPA, il met l’accent sur le financement 

de la formation professionnelle à finalité d’emploi, sous forme de subvention à 75%, 

l’identification des besoins en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, l’appui à 

l’équipement des centres de formation professionnelle à hauteur de 25%.  
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Au regard de leurs attributions, on peut distinguer deux types de fonds : 

- le type 1 qui regroupe les fonds de prêts financiers au nombre de trois (FAIJ, FAPE, 

FASI). Des trois organismes de fonds prêtables, deux sont de 1998, le FASI et le FAPE 

appuyés en son temps par la coopération taïwanaise.  Le dernier venu, le FAIJ, est arrivé 

dix ans plus tard pour le financement exclusif des activités des jeunes. Les trois fonds de 

prêts poursuivent des objectifs identiques, à savoir le financement des projets des 

promoteurs à des conditions souples dans plusieurs domaines d’activités que l’on peut 

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

commerce ; 

- le type 2 regroupe les fonds qui octroient des subventions ou offrent des services non 

financiers. C’est le cas du FAFPA qui finance les formations en apprentissage, en 

perfectionnement et la formation continue dans les entreprises.  

5.1.2. Organisation des Fonds 

Le fonctionnement des quatre fonds, qui sont tous des établissements publics placés sous la 

tutelle du MJFIP (ainsi que du MEFD pour leurs aspects budgétaires et financiers), se fonde sur 

les mêmes principes: 

- un conseil de gestion qui joue le rôle de conseil d’administration dans l’orientation des 

actions de chaque fonds ;  

- un comité de prêt qui accorde effectivement les crédits ou les subventions ;  

- une direction avec ses services techniques qui assure le fonctionnement normal des fonds.  

NB : un nouvel organigramme a été adopté depuis août 2015 avec l’érection des directions des 

fonds en direction générale, du conseil de gestion en conseil d’administration et l’introduction de 

contrôleur et d’auditeur interne. 

5.2 Performances financière et sociale des quatre Fonds 

Les quatre fonds connaissent des performances financières disparates en fonction de leur nature, 

leur gouvernance et leur public cible.  

La place du FAIJ au sein des trois fonds est assez importante en termes de montant des 

financements entre 2011 et 2013. 
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Tableau 20: Importance des fonds en fonction du montant des financements 

 
2011 2012 2013 

Montant % Montant % Montant % 

FASI 429 839 000 46 642 557 900 44 764 663 000 38 

FAIJ 341 085 625 36 616 187 214 42 811 373 546 40 

FAPE 167 300 000 18 202 972 520 12 460 656 470 23 

TOTAL 938 224 625 100 1 461 717 634 100% 2 036 693 016 100 
Source : MJFPE, 2014 

Tous les fonds ont vu leur enveloppe financière augmenter entre 2011 et 2013. Cependant le 

FAIJ a connu une plus forte augmentation au point de devenir le fonds qui a reçu le plus de 

financement en 2013. Cette évolution de la part des financements du FAIJ dans le montant global 

des financements des fonds du MJFIP, traduit non seulement un regain d’intérêt pour la jeunesse 

mais aussi un impact sensible des activités du FAIJ sur les conditions de vie de cette frange de la 

population. 

La répartition des dossiers financés par région montre une forte inégalité entre elles. En effet, les 

régions du Centre et celle des Hauts-Bassins concentrent à elles seules 60,5% des financements 

du FAIJ, près de 88% pour le FAPE et autour de 64%  pour le FASI. 

Cette forte concentration du financement dans ces deux régions abritant les grandes villes de 

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso contribue à privilégier le financement des activités de 

services et de commerce au détriment des filières de production agricole. Elle pourrait ainsi 

traduire une forte similitude des activités financées par ces trois fonds. 

Tableau 21: Situation du FAIJ par rapport aux autres fonds 
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Eléments 2011 2012 2013 

 

Encours 

FAIJ 333 617 052 623 625 332 409 557 700 

FAPE 167 300 000 192 972 520 460 565 470 

FASI 429 839 000 642 557 900 764 663 000 

 

Evolution 

FAIJ  87% -34% 

FAPE  15% 139% 

FASI  49% 19% 

 

Nombre de 

dossiers 

FAIJ 346 687 722 

FAPE 75 56 165 

FASI 1 034 1 499 1 719 

 

Evolution 

FAIJ  99% 5% 

FAPE  -25% 195% 

FASI  45% 15% 

Montant moyen 

par dossier 

FAIJ 964 211 907 752 567 254 

FAPE 2 230 667 3 445 938 2 791 306 

FASI 415 705 428 658 444 830 
Source : MJFPE, 2014 

Contrairement aux autres fonds, l’encours du FAIJ a diminué entre 2012 et 2013, cependant le 

nombre de dossiers a augmenté dans la même période. Les fonds font face pratiquement aux 

mêmes problèmes sur leurs missions, leurs ressources et même leur fonctionnement.  

Tableau 22 : Forces et faiblesses des fonds 

Composantes 

de 

l’organisation 
 

Forces Faiblesses 

Mission des 

fonds 

Domaines d’activités 

clairement définis ; 

Public cible défini (jeunes et 

femmes) ; 

Nature et mission 

formalisées par des lois 

et décrets. 

Public cible très large (majorité de la population) ; 

Zone d’intervention très large (territoire national) ; 

Missions non traduites en objectifs à long terme 

(plan stratégique). 

Résultats 

Des milliers de promoteurs 

accompagnés 

(élaboration de plans 

d’affaires, conseils) ; 

Des milliers de promoteurs 

financés ; 

Des milliards de francs 

débloqués. 

Pas de suivi des promoteurs dans la durée (pas de 

connaissance sur la viabilité et la rentabilité des 

entreprises promues) ; 

Faible suivi des remboursements ; 

Niveau d’impayés exorbitant ; 

Forte concentration des financements sur Bobo-

Dioulasso et Ouagadougou ; 

Concentration sur les activités commerciales et 

faible concentration sur les activités créatrices 

d’emplois ; 

Faible couverture du territoire ; 

Faible proximité. 

Ressources 

Personnel fonctionnaires ou 

contractuels  de l’Etat ; 

Dirigeants techniques cadres 

supérieurs de l’Etat ou 

Personnel largement insuffisant pour couvrir le 

territoire : exemple, la région de la Boucle du 

Mouhoun compte 1 agent pour les 34 145 Km2 soit 

12.59% du territoire national ; 
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Composantes 

de 

l’organisation 
 

Forces Faiblesses 

contractuels de l’Etat ; 

Fonds de crédit accordé par 

l’Etat et les bailleurs de 

fonds ; 

Moyens de déplacements, 

équipements informatiques 

fournis par l’Etat et les 

bailleurs de fonds. 

Formation insuffisante en micro-finance 

Au niveau des guichets uniques, personnel très 

insuffisant 

Organisation 

Existence d’organigrammes ; 

Organisation en direction et 

services avec attributions 

claires. 

Circuit de l’information peu fonctionnel avec les 

guichets ; 

Centralisation de la prise de décision d’octroi de 

crédit (éloignement du terrain). 

Statut du 

personnel 

Mise à disposition de 

personnel cadre par l’Etat ; 

Niveau de formation élevé 

du personnel de direction. 

 

Statut peu clair du personnel des guichets ; 

absence de statut, grille salariale, plan de carrière, 

plan de formation. 

 
Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Les problèmes sont communs aux différents fonds en termes d’organisation, de fonctionnement 

et dans une moindre mesure de résultats. Cela  traduit une certaine duplication des fonds avec très 

peu de variante dans la mise en œuvre. Il faut noter que même si chaque fonds s’adresse à un 

public cible bien défini, beaucoup de promoteurs sont éligibles à chacun de ces fonds. Ce qui 

entraine un problème de choix entre les fonds pour certains promoteurs dont les principaux 

critères sont le taux d’intérêt, le montant du prêt et la garantie. A ce niveau, le FAIJ est le plus 

souvent choisi à cause de ses conditions plus souples, notamment en ce qui concerne l’absence de 

garantie, qu’il présente par rapport aux autres fonds (FAPE et FASI). 

5.2.1 Processus de sélection 

Le processus de sélection se déroule pratiquement de la même manière dans tous les fonds de 

prêts, selon les étapes suivantes (OIT/UE/Burkina Faso, 2012) :  

- dépôt d’une demande selon le canevas de l’institution ;  

- recueil d’informations et visite du site pour s’assurer de l’activité ;  

- montage du dossier et analyse technique ;  

- réunion du comité de présélection ; 

- accord de financement par le comité de prêt.  
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Au FAIJ, le comité de présélection des dossiers se compose de ses analystes en interne, des 

cabinets d’appui/conseils qui ont aidé les promoteurs dans l’élaboration des plans d’affaires, d’un 

spécialiste du domaine dans lequel le prêt est sollicité. Le comité de crédit statue en dernier 

ressort sur le montant à  accorder.  

Au FASI, le comité de prêt regroupe les analystes des dossiers au sein de l’institution, un 

représentant du ministère en charge de l’économie et des finances qui est le président dudit 

comité, un représentant du ministère en charge de la Jeunesse, un représentant des Engagements 

Nationaux et le-la Directeur-trice du FASI. Le comité se réunit en moyenne une fois par mois, en 

fonction du nombre de dossiers (environ 150 par session) et des disponibilités financières.  

Au FAPE, le comité se réunit au moins quatre fois par an (dans la pratique en fonction du nombre 

de dossiers à examiner) (MJFPE, 2014).  

5.2.2 Critères de sélection 

Bien que les fonds suivent le même canevas dans le processus d’octroi de crédit, chaque 

structure, en fonction de ses spécificités, met l’accent sur un critère donné. 

Au FAIJ, l’accent est mis sur le promoteur, sa maîtrise du domaine d’activité dans lequel il 

souhaite opérer et l’existence d’un marché (si possible relevant de créneaux porteurs), la localité 

d’implantation du projet, le niveau raisonnable du fonds de roulement par rapport aux 

investissements, la rentabilité financière du projet, l’existence d’un mentor ou d’une caution 

morale et le montant de l’investissement (dans les limites du FAIJ) ; les montants ne devant pas 

excéder  2 millions de FCFA. 

Au FASI, les principaux points d’appréciation portent sur le marché, la rentabilité du projet, son 

coût (qui doit être inférieur à 1 500 000 FCFA), l’existence de garanties matérielles (reçu d’achat 

d’un véhicule 2 ou 4 roues, carte grise du véhicule, congélateur, équipement de production) pour 

des demandes de prêts inférieures ou égales à 1 000 000 de FCFA, ou d’un permis urbain 

d’habiter (PHU) pour des montants compris entre 1 000 000 et 1 500 000 FCFA ; et, enfin, 

l’existence d’un aval. Cette caution exerce en quelque sorte une pression morale sur les débiteurs. 

Au FAPE, les principaux critères de sélection reposent sur la rentabilité du projet, le contenu du 

projet par rapport à des secteurs d’activités prioritaires (agriculture, élevage, transformation), la 

couverture des garanties et la disponibilité des fonds à prêter.  
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A l’exception du FAPE, où des garanties immobilières sont exigées à l’appui de la demande de 

prêt, les deux autres fonds, plus souples, opèrent dans une perspective visant à faciliter en priorité 

l’accès aux crédits à des populations cibles dont les demandes ne seraient pas acceptées dans le 

cadre du système bancaire classique. 

5.2.3 Conditions d’éligibilité aux différents Fonds 

Une des conditions sine qua non pour accéder aux prêts du FAIJ est que le porteur d’un projet 

doit avoir suivi une formation en entrepreneuriat, dont l’objectif est justement d’accroitre les 

capacités des jeunes sans emploi à la créativité et  à l’esprit d’entreprise pour promouvoir l’auto-

emploi, en leur donnant les outils nécessaires pour monter une affaire innovante et rentable. Ces 

formations, d’une durée de cinq jours chacune, sont organisées par des cabinets privés 

sélectionnés par le fonds sur appel d’offres. 

Les conditions d’éligibilité au FASI et au FAPE sont relativement similaires dans la mesure où 

on n’exige pas de garanties immobilières au FASI alors que c’est le cas au FAPE même si,  là 

aussi, ces garanties peuvent être très souples puisque, par exemple, la production des trois 

derniers bulletins de salaire d’un parent de l’emprunteur peut suffire. La préoccupation de ces 

deux fonds est de ne pas donner l’impression d’une distribution gratuite de liquidité qui pourrait 

être détournée de sa vocation initiale, à savoir les dépenses nécessaires au développement d’une 

activité économique. 

Au FAFPA, les promoteurs d’un projet ou d’une action de formation continue ou d’apprentissage 

doivent présenter un dossier justifiant les besoins en compétences auxquelles ce projet ou cette 

action est censé apporter une réponse. Ils doivent accepter de prendre en charge un minimum de 

25% des coûts éligibles. 

5.3 De la complémentarité entre le FAIJ et les autres fonds   

Au regard des caractéristiques propres aux fonds, il existe une certaine complémentarité dans les 

conditions d’éligibilité et dans l’accompagnement du promoteur dans son évolution entre le FAIJ 

et le FAPE et entre le FAIJ et le FAFPA.  
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5.3.1 La complémentarité entre le FAIJ et le FAFPA  

Une des conditions d’éligibilité au FAIJ est d’avoir suivi une formation en entreprenariat. Pour ce 

faire, le FAFPA, dont une des missions principales est la formation, peut contribuer efficacement 

à la formation des jeunes en entreprenariat et les envoyer par la suite vers le FAIJ. La 

centralisation de la formation au FAFPA aura pour effet un meilleur suivi et une plus grande 

efficacité des formations dispensées. Pour ce qui concerne l’efficacité de la formation en 

entreprenariat exigée par le FAIJ, nombreux sont les acteurs sur le terrain qui ne voient pas son 

importance du fait de son caractère trop généraliste qui s’apparente le plus souvent à des conseils 

de bonnes pratiques qu’à une formation proprement dite. Ainsi le FAFPA pourrait servir de 

formateur au profit du FAIJ en amont du financement comme à l’aval à travers la formation 

continue des promoteurs. Une telle complémentarité peut conduire à une baisse des coûts et une 

meilleure efficacité de la formation. 

Il faut préciser que l’accompagnement du FAFPA en termes de formation ne devrait pas se 

limiter seulement aux promoteurs. Il pourrait couvrir le renforcement des capacités des agents des 

autres fonds pour une meilleure mise en œuvre de leurs activités. C’est dire que le FAFPA 

pourrait se spécialiser dans les formations en amont et en aval au profit de tous les fonds. 

5.3.2 La complémentarité entre le FAIJ et le FAPE 

Les bénéficiaires du FAIJ ayant réalisé leur  projet avec succès, deviennent des clients potentiels 

du FAPE. Le FAIJ apparait donc comme un incubateur de promoteurs qui rejoindront plus tard le 

FAPE. En effet, les promoteurs du FAIJ ayant connu une évolution de leurs activités souhaitent 

obtenir des prêts plus importants que ce qui est accordé au FAIJ (2 millions maximum). Ces 

derniers seront orientés vers le FAPE dont le financement est plus consistant (pouvant aller 

jusqu’à 10 millions de francs FCA). Ainsi, le FAPE accueille les bons clients du FAIJ pour leur 

permettre de mieux développer leurs activités. Dans la pratique, sans que cela ne soit formalisé, 

les représentants du FAIJ dans les régions orientent leurs bons clients vers le FAPE pour qu’ils 

puissent bénéficier de prêts plus importants. Ils constituent souvent une caution morale auprès du 

FAPE pour ces clients. Toutefois, cette complémentarité reste informelle et très limitée.   

Dans la pratique, les relations de complémentarité entre les fonds sont très faibles et limitées à 

quelques opérations ponctuelles. Il n’existe pas de coordination d’ensemble et le pilotage que le 

ministère de tutelle (MJFIP) devrait normalement assurer en partenariat avec les autres acteurs 
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concernés, y compris les partenaires sociaux et leurs organisations socioprofessionnelles, reste 

limité. 
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION 

Au cours de la mise en œuvre d’un projet, il est nécessaire de se doter d’une boussole pour 

analyser régulièrement le chemin parcouru et ajuster sa direction. En d’autres termes, il s’agit 

d’adapter ses activités face aux imprévus pour essayer de se remettre dans la direction du but 

qu’on s’est fixé au départ. C’est l’objet d’un dispositif de suivi-évaluation. Le but est d’améliorer 

le pilotage des actions pour une meilleure atteinte des résultats escomptés.  

Le dispositif de suivi-évaluation du FAIJ poursuit des objectifs biens définis à travers des 

missions qui lui sont assignées par la direction générale du fonds et des instruments mis à sa 

disposition où forgés par ses responsables pour produire des indicateurs ex-ante (respect des 

procédures de financement) et ex-post (indicateurs de résultats). Le service du suivi-évaluation du 

FAIJ s’occupe aussi du recouvrement et joue également le rôle de conseiller auprès des 

promoteurs. 

Au FAIJ l’accompagnement avant le projet se fait par la formation en entreprenariat et à l’appui 

au montage des plans d’affaires aux promoteurs. Le suivi consiste en des visites périodiques sur 

sites des entreprises afin de s’enquérir des difficultés rencontrées et leur prodiguer  des conseils. 

Cela va des problèmes de commercialisation à l’adaptation des équipements et  à la tenue d’une 

comptabilité simplifiée. Ce dispositif initial est remplacé par le suivi des agents FAIJ des guichets 

uniques, qui approchent mensuellement les promoteurs. Des difficultés liées à la dispersion 

géographique des promoteurs rendent parfois difficiles ces visites. 

6.2 Les aspects conceptuels du dispositif 

Le suivi, au niveau du FAIJ, est un processus continu de collecte et d’exploitation d’informations 

et de données pertinentes permettant d’apprécier l’évolution de la mise en œuvre des opérations 

de financement, de l’exécution des projets et des résultats obtenus. Il s’agit à priori d’un simple 

constat des résultats réels sur le terrain. Selon le dispositif en vigueur au FAIJ, chaque promoteur 

devrait bénéficier de 10 visites dans l’année. Ce dispositif n’est pas respecté sur le terrain pour 

plusieurs raisons dont la principale est le manque de moyens matériels, financiers et humains.  

Au niveau des moyens matériels, les représentants régionaux du FAIJ ne disposent pas de la 

logistique nécessaire pour bien mener le suivi des promoteurs notamment les moyens de 
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déplacement adéquats (véhicules) ou de dotation en carburant suffisante. Ils ont des problèmes 

d’entretien des motos, de communication, de consommables bureautiques, de photocopieur, etc.  

Au niveau  des moyens financiers, c’est un problème général au niveau du fonds. En effet, le 

budget de fonctionnement du fonds a connu une baisse tendancielle rendant impossible 

l’exécution adéquate de ses différentes tâches. Ceci a eu pour conséquence l’abandon depuis 

2011 du suivi sur le terrain laissant ainsi les promoteurs à leur sort.   

Concernant les moyens humains, l’insuffisance de la ressource humaine, surtout au niveau 

régional, est criarde. En dehors des Hauts-Bassins et du Centre où on compte deux agents du 

FAIJ, les autres régions ne comptent qu’un seul. L’objectif de visiter chaque promoteur au moins 

10 fois dans l’année est pratiquement impossible vu le nombre très élevé de promoteurs dans 

certaines régions. Les acteurs sur le terrain souhaitent un représentant par province alors que le 

dispositif actuel est à un représentant par région tandis qu’une région a plusieurs provinces.  

L’évaluation est une activité sur la base de laquelle sont mesurés les résultats  atteints par le fonds 

en vue  d’apprécier sa pertinence, son efficacité, son impact, sa durabilité/viabilité et sa 

cohérence. Aussi, l’évaluation vise-t-elle à apprécier l’efficacité et l’efficience dans la mise en 

œuvre du projet ainsi que ses effets et impacts sur le groupe-cible et son environnement. 

L’évaluation analyse les écarts entre les résultats attendus et ceux effectivement atteints en vue 

d’apporter des corrections. Elle se base sur les informations fournies par le suivi. La défaillance 

du mécanisme de suivi au niveau du FAIJ a rendu l’évaluation difficile. 

Ainsi, le dispositif de suivi-évaluation qui est un système de collecte, d’analyse, de  traitement et 

de diffusion de données et informations fiables permettant de prendre des décisions, connait des 

difficultés de mise en œuvre au niveau du FAIJ.  

6.3 Les personnes impliquées dans le suivi-évaluation 

Le suivi-évaluation est placé sous la responsabilité du responsable suivi-évaluation au niveau 

central (FAIJ) qui dispose d’une équipe pour les missions sur le terrain. Cette équipe se fait 

souvent assister par des forces de l’ordre pour des questions de sécurité et de dissuasion. Au 

niveau régional, l’agent du FAIJ au niveau de la région assure le suivi-évaluation des promoteurs 

de sa zone. Cela se fait à travers des visites sur le terrain à des étapes précises du projet, ces 
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visites constituent en même temps des occasions de constater le niveau d’évolution de l’activité, 

de prodiguer des conseils aux promoteurs et recueillir leurs suggestions. 

6.4 Outils et instruments de suivi-évaluation 

Les principaux outils et instruments proposés pour le système de suivi-évaluation du FAIJ sont:  

- les fiches de localisation ; 

- les fiches de collecte des données ou de suivi;  

- la fiche de constat de réalisation ; 

- la base de données pour le suivi (en construction) ; 

- les logiciels de traitement de données ;  

- les différents rapports transmis par les représentants régionaux ; 

- les rapports annuels d’activités. 

Ces outils peuvent être complétés par : 

- des tableaux de sorties ; 

- des tableaux de bord ;  

- des cadres de mesure de résultats ;  

- des rapports de diffusion des informations.  

L’architecture du dispositif de suivi-évaluation du FAIJ est théoriquement bien élaborée et 

agencée. On déplore toutefois au sein de ce dispositif l’absence d’un maillon fort au niveau 

régional alors que les acteurs locaux sont souvent bien placés pour appréhender et caractériser 

avec précision l’évolution de l’activité du promoteur.  

Il faut noter la grande mobilité à la direction du fonds avec comme corollaire les problèmes que 

cela occasionne en termes de changements dans la composition de l’équipe de suivi-évaluation et 

de discontinuité dans la capitalisation des acquis. 

Conscient de toutes ces faiblesses, le FAIJ est entrain de concevoir un plan de  renforcement des 

capacités de ses agents afin de pouvoir satisfaire d'une part les besoins d'informations dans le 

cadre du suivi des promoteurs et d'autre part, les besoins des bailleurs de fonds en matière de 

résultats atteints. Cette initiative risque cependant de demeurer insuffisante du moins tant qu'elle 

ne s'attaquera pas aux problèmes du dispositif de suivi dans sa globalité. A cet égard, il 
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conviendrait d'aborder en priorité les problèmes d'organisation et de financement du volet 

fonctionnement du service de suivi-évaluation et surtout des représentants au niveau régional 

puisqu'ils constituent la cheville ouvrière du dispositif de suivi au niveau du FAIJ. 

6.5 Le processus de financement du FAIJ et les missions du suivi-évaluation 

Le suivi-évaluation intervient tout au long du processus de la mise en œuvre du financement et de 

l’exécution du projet.  

6.5.1 Procédure de financement 

Après avoir reçu les demandes de financements, un comité de sélection est mis en place et 

procède au choix des promoteurs éligibles. Une fois cette liste établie, on  procède à la 

localisation des promoteurs et des parrains/mentors. Après la localisation, on procède au 

déblocage d’une première tranche de 60% pour les montants supérieurs à 1000 000 et une tranche 

unique pour le reste. Après le décaissement de la première tranche, le promoteur est tenu de 

présenter les factures du matériel acquis, une sortie de terrain va constater le matériel et on 

remplit une fiche de constat de réalisation. A l’issue de ce constat, un avis est émis sur le 

décaissement de la deuxième tranche. Si la première tranche est mal exécutée, un avis 

défavorable est alors émis. 

En ce moment, le promoteur ne bénéficie pas du décaissement de la deuxième tranche mais passe 

immédiatement en recouvrement. La proposition de décaissement est faite par le responsable du 

suivi-évaluation ; chargé également du recouvrement. Mais la décision revient au contrôle et à la 

direction du fonds qui envoie le dossier à la comptabilité pour l’émission des chèques et leur 

envoie par chronopost aux promoteurs. 

La mise en œuvre du suivi soulève un autre aspect ; celui du suivi de l’exécution notamment en 

ce qui concerne les aspects financiers. En effet, le principal défi pour avoir des résultats 

financiers cohérents est de maintenir une concertation permanente entre le suivi technique et le 

suivi financier (comptabilité). Pour ce qui concerne le suivi financier des promoteurs, il s’avère 

difficile du fait que la plupart des promoteurs ne tiennent pas de comptabilité. Cela rend difficile 

l’appréciation de l’évolution de leurs activités. 
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6.5.2 Missions et niveau d’effectivité du suivi-évaluation 

Le service suivi et recouvrement  est chargé de l’envoi des dossiers des promoteurs, de leur 

localisation sur le terrain, de la localisation des parrains/mentors, d’interpeller les promoteurs 

pour le remplissage des dossiers et les fiches de localisation, de porter un avis sur les dossiers 

pour le décaissement de la première et de la deuxième tranche du financement. Après le 

financement, le service assure le suivi du promoteur. Il le conseille sur des aspects techniques ou 

sur les opportunités de marché. Il assure également des petites formations à l’endroit des 

promoteurs notamment sur la différentiation entre chiffre d’affaire et bénéfice et le recouvrement 

après la période de différé. Devant le manque de moyen pour assurer efficacement ces différentes 

tâches, certaines alternatives peu efficaces sont utilisées comme le suivi par téléphone. 

L’association des activités de suivi-évaluation et du recouvrement dans le souci de réduire le coût 

de fonctionnement peut présenter quelques inconvénients. En effet, les acteurs en charge de la 

mise en œuvre se trouvent aussi partie prenante dans le recouvrement ce qui peut favoriser des 

comportements de collusion entre les différents acteurs.  

6.6 La fonction de suivi d’exécution 

Le suivi d’exécution se fait sur plusieurs dimensions dont les plus courantes sont :  

- le suivi calendaire qui consiste à déterminer si les activités se réalisent conformément aux 

durées et délais prévus ;  

- le suivi physique qui consiste à déterminer si l’exécution physique se fait conformément 

aux prévisions ;  

- le suivi financier qui consiste à déterminer si les activités se réalisent  conformément aux 

coûts prévus ;  

- le suivi technique (qualité) qui consiste à déterminer si les activités se  réalisent 

conformément aux normes et spécifications techniques prévues ou requises.  

Au niveau du FAIJ, on peut dire que le suivi d’exécution est partiel, il se limite le plus souvent à 

la sortie de constat de réalisation en vue de la deuxième tranche. Ce qui ne garantit pas une 

exécution conforme aux normes et spécification requises. On constate malgré cette constatation 

de réalisation, des détournements de fonds au profit d’autres activités que celles indiquées dans le 

dossier du prêt. Ces détournements sont rendus possibles à cause des dysfonctionnements du 

mécanisme de suivi-évaluation. 
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6.7 Le suivi des résultats 

Le suivi des résultats porte sur les différents niveaux de résultats atteints chez les promoteurs. Il 

nécessite le choix des principaux indicateurs de résultats à retenir. Le cadre de mesure des 

résultats constitue le tableau à partir duquel les effets attendus ainsi que leurs principaux 

indicateurs sont consignés de façon périodique. Au stade actuel, le service de suivi-évaluation du 

FAIJ est entrain de définir des indicateurs et des instruments pour un meilleur suivi de résultats 

sur le terrain. 

6.7.1 Les procédures d’évaluation interne et externe du fonds 

Les évaluations internes sont sous la responsabilité de la Directrice générale du fond et des 

différents directeurs-trices. Au niveau de l’évaluation du personnel, chaque directeur ou chef de 

service évalue son personnel et la Directrice générale porte une appréciation globale. A ce 

niveau, on constate souvent des divergences entre l’appréciation au niveau des directeurs-

trices/chefs de service et de la direction générale. Au niveau de l’évaluation du fonds, elle relève 

plus de la responsabilité du chef de service suivi-évaluation et de la Directrice générale. Cette 

tâche est beaucoup handicapée par le suivi défaillant de l’exécution et des résultats auprès des 

promoteurs.  

6.7.2 L’évaluation externe 

L’évaluation externe est un regard d’un œil extérieur sur le fonctionnement du fonds. A ce 

niveau, on peut dire que le FAIJ, contrairement aux autres fonds, n’a pas connu une évaluation 

spécifique depuis sa création. Il a été évalué dans le cadre des évaluations collectives des fonds, 

ce qui n’a pas permis de faire un diagnostic approfondi des problèmes qui lui sont spécifiques. 
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CONCLUSION  ET RECOMMANDATIONS 

Les fonds de manière générale et le FAIJ de façon particulière ont suscité beaucoup d’espoir au 

sein des populations vulnérables notamment les jeunes. Le FAIJ s’est vite positionné au premier 

rang en termes de financement et de création d’emplois à cause de l’importance de sa population 

cible et de ses conditions relativement plus souples que celles des autres. Cependant, des 

insuffisances ont été constatées sur le fonctionnement de ce fonds limitant ainsi son impact en 

matière de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. 

Au regard de ces insuffisances, l’équipe d’évaluation formule les recommandations suivantes : 

- doter le fonds de moyens humains, financiers et logistiques suffisants au regard des 

attentes que les acteurs politiques et les personnes vulnérables, notamment les jeunes, 

placent en lui ; 

- étoffer en personnel les représentations régionales du fonds. Cela peut consister à 

procéder au détachement ou à la mise à disposition du fonds, d’agents publics désireux de 

le rejoindre. Une telle procédure a l’avantage de réduire les coûts salariaux que de 

nouveaux recrutements engendreraient. En outre, cela offre l’opportunité aux agents 

publics d’acquérir des compétences nouvelles au profit de l’Etat. Cette pratique existe 

déjà entre le Ministère de l’éducation nationale et certaines ONG. Elle consistera en effet 

pour le  département technique en charge de la jeunesse et de l’emploi de donner quitus à 

un agent admis au recrutement du fonds d’y aller  pour une période donnée tout en 

gardant son salaire. Une indemnité non assimilable à un salaire pourrait être dans ce cas 

accordé à l’agent ; 

- promouvoir la  formation  en  entreprenariat  (FAIJ)    en  langues  nationales  pour  

prendre  en  compte  tous  les  jeunes  ; 

- renforcer les capacités financières du fonds pour lui permettre d’assurer le suivi des 

promoteurs et de recouvrer les créances dont le taux de recouvrement est jugé faible pour 

la viabilité du fonds ; 

- mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre du crédit et surtout dans le suivi et les 

recouvrements ; 

- signer un accord de partenariat avec la Maison de l’Entreprise pour le suivi-appui-conseil 

des entreprises qui sont passées au niveau formel ; 
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- développer des partenariats avec des institutions de micro-finance (IMF) au niveau des 

régions pour assurer un continuum du financement  des entreprises en besoin de 

trésorerie ; 

- formaliser la complémentarité entre les fonds, notamment entre le FAIJ et le FAFPA dans 

le domaine de la formation et entre le FAIJ et le FAPE dans le cadre de la continuité de 

l’accompagnement des entreprises évolutives. Il s’agit de faire du FAIJ un incubateur de 

jeunes entrepreneurs dynamiques au profit du FAPE ; 

- mettre en place un mécanisme incitatif au profit des agents du fonds afin de stimuler leur 

productivité et assurer leur stabilité. Ces mécanismes pourraient consister en une 

réactivation du système médico-social qui était en vigueur avant 2011 et 

l’opérationnalisation de la gratification selon la notation annuelle des agents de l’Etat ; 

-   adopter une méthode et des indicateurs spécifiques de mesure de la pertinence qui siéent 

à la spécificité des fonds ; créer un organe chargé de la mobilisation des ressources au 

sein du FAIJ et recruter un expert en la matière. 

Les fonds mobilisent et injectent environ 2,6 milliards de FCFA de ressources par an soit 1,200 

milliards pour le FAIJ, 700 millions pour le FASI, 400 millions pour le FAFPA, 300 millions 

pour le FAPE, en période hors régulation budgétaire de l’Etat.  

Comparées aux principales sources internes de financement de l’économie, les ressources des 

fonds représentent:  

- 0,23% des 1 138 milliards de ressources des banques classiques en 2009 ;  

- 0,28% des ressources du budget de l’Etat estimé à 919,5 milliards de recettes en 2009 ;  

- 2,86% des ressources des 91 milliards de ressources des IMF en 2009.  

En considérant que les interventions des fonds ont pour vocation la lutte contre la pauvreté 

définie dans leurs missions, leur contribution moyenne par personne et par an revient à 169 F. Or, 

depuis 1999, le Mémorandum économique du Burkina de la Banque Mondiale estimait un 

investissement de 27 000 F CFA par personne et par an à soutenir sur une période moyenne pour 

éliminer la pauvreté. Même au taux de 1999 par défaut, les fonds pèsent pour 0,62%.  

Il apparait que les fonds sont très modestes par rapport aux autres sources de financement interne 

de l’économie. Ils sont très loin de constituer une concurrence sérieuse aux IMF et aux banques 
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classiques pour l’instant ; bien au contraire, ils préparent les acteurs marginaux à intégrer plus 

tard les IMF et les banques dont ils sont les clients potentiels.  
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ANNEXES 

Tableau 1: Statut d'alphabétisation des promoteurs (en %) 

Alphabétisé Total 

Oui 96,6 

Non 3,4 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 2: Niveau d’instruction du promoteur (en %) 

Niveau d’instruction Total 

Aucun 3,8 

Primaire 11,1 

Secondaire 73,5 

Supérieur 11,6 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 3: Situation actuelle d’emploi du promoteur 

Situation actuelle d’emploi du promoteur Total 

Auto-emploi 84,4 

Employé dans le privé 8,0 

Employé dans le public 3,2 

Stage 0,8 

Sans emploi 3,6 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 4: Répartition des promoteurs selon le secteur d'activités et le sexe 

Secteur d’activités Sexe 

Masculin Féminin 

Agriculture-Elevage 31,9 14,2 

Artisanat 30,7 47,3 

Transformation de produits locaux 1,2 12,8 

Prestation de services 16,0 11,5 

Commerce 12,0 12,2 

Bâtiment et travaux publics 4,9 0 

Autre (à préciser) 3,4 2,0 

Total 100 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 5: But principal de la demande de l'appui du fonds 

But principal Total 

Créer une nouvelle entreprise 45,7 

Renforcer ou diversifier les activités déjà 

existantes 54,3 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 6: Répartition des promoteurs selon le secteur d'activités et le but principal de la demande 

du fonds 

Secteur d’activités 

But principal de la demande du fonds 

Créer une nouvelle 

entreprise 

Renforcer ou 

diversifier les 

activités déjà 

existantes 

Total 

Agriculture-Elevage 24,0 28,5 26,4 

Artisanat 35,9 35,9 35,9 

Transformation de produits locaux 6,5 3,5 4,9 

Prestation de services 15,2 13,7 14,4 

Commerce 11,5 12,5 12,1 

Bâtiment et travaux publics 4,1 2,7 3,4 

Autre (à préciser) 2,8 3,1 3,0 

Total 100 100 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 7: Statut juridique de l'entreprise du promoteur avant l'appui du fonds 

Statut juridique Total 

Informel 89,2 

Entreprise Individuelle (EI) 10,4 

SARL 0,4 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 8: Statut juridique de l'entreprise du promoteur après l'appui du fonds 

Statut juridique Total 

Informel 80,7 

Entreprise Individuelle (EI) 18,1 

SARL 1,2 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 9: Evolution du statut juridique liée à l'appui du fonds 

Evolution dans le statut grâce à l’appui du 

Fonds 
Total 

Oui 68,2 

Non 31,8 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 10 : Proportion des promoteurs qui désirent formaliser leurs entreprises 

Aspiration à la formalisation Total 

Oui 79,9 

Non 20,1 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

 

Tableau 11 : Prestations financières reçues selon le but principal de la demande de l'appui du fonds 

Prestations financières reçues 

But principal de la demande de l’appui du fonds  

Créer une nouvelle 

entreprise 

Renforcer ou diversifier les 

activités déjà existantes 
Total 

Prêt de démarrage 93,5 1,6 43,6 

Prêt de roulement 3,7 45,5 26,4 

Crédit d’équipement 1,4 15,2 8,9 

Crédit de diversification 0 4,7 2,5 

Crédit d’extension d’activités 1,4 33,1 18,6 

Total 100 100 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 12 : Adéquation entre les montants reçus et les besoins exprimés 

Le montant perçu correspondait-il à vos 

besoins exprimés ? 
Total 

Oui 23,2 

Non 76,8 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 13 : Adéquation entre les montants reçus et les besoins exprimés selon le sexe du promoteur 

 
Le montant perçu correspondait-il à vos 

besoins exprimés ? 
 

Sexe du promoteur Oui Non Total 

Masculin 64,2 70,6 69,1 

Féminin 35,8 29,4 30,9 

Total 100 100 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 14 : recours à d’autres sources de financement pour complément 

Si non, avez-vous eu recours à d’autres sources de financement 

pour complément ? 
Total 

Oui 21,8 

Non 78,2 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

 

Tableau 15 : Contribution à la réalisation de l'activité 

Avez-vous contribué à la réalisation de cette 

activité ? 
Total 

Oui 84,3 

Non 15,7 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 16 : Type de contributions apportées par le promoteur 

Si oui, quel est le type d’apport Total 

Financier 32,2 

Matériels 23,4 

Matériels et financiers 44,5 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 17 : Réussite de l’activité pour laquelle vous avez sollicité le prêt (en %) 

Avez-vous pu mener à bien l’activité pour laquelle vous avez 

sollicité le prêt ? 
Total 

Oui 76,5 

Non 23,5 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 18 : Taux de survie de l’activité pour laquelle vous avez sollicité le prêt selon le sexe du 

promoteur (en %) 

Avez-vous pu mener à bien l’activité pour 

laquelle vous avez sollicité le prêt ? 

Sexe du promoteur 
Total 

Masculin Féminin 

Oui 74,6 80,8 76,5 

Non 25,4 19,2 23,5 

Total 100 100 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

 

Tableau 19 : Principaux thèmes  des formations suivies par les promoteurs 

Si oui, citez les trois principaux thèmes ? Total 

En formulation de projet 63,9 

En étude de marché 12,5 

En gestion 16,3 

En connaissances techniques dans votre domaine 4,3 

Autre (à préciser) 3,1 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 20 : Appréciation de la durée du traitement des dossiers du Fonds 

Quelle appréciation faites-vous de la durée du traitement des 

dossiers du Fonds ? 
Total 

Traitement rapide 0,4 

Délais acceptables 29,4 

Délais longs 70,1 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 21 : Durée moyenne de traitement des dossiers par le fonds selon le secteur d'activités 

Secteur d’activités 

Combien de mois après l’acceptation de votre dossier avez-vous eu 

le prêt ? 

Durée moyenne (en mois) 

Agriculture-Elevage 10 

Artisanat 10 

Transformation de produits locaux 7 

Prestation de services 9 

Commerce 9 

Bâtiment et travaux publics 15 

Autre (à préciser) 11 

Total 10 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

 

Tableau 22 : Communication du fonds sur les raisons de la lenteur 

Si délais longs, le Fonds communique-t-il sur les raisons de la 

lenteur ? 
Total 

Oui 10,4 

Non 89,6 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 23 : Appréciation des échéances de remboursement 

Quelle appréciation faites-vous des échéances de 

remboursement ? 
Total 

Très satisfait 4,7 

Satisfait 60,1 

Satisfaction mitigée 16,1 

Pas satisfait 17,4 

Déçu 1,7 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 24 : Appréciation  des taux d’intérêt appliqués par le Fonds 

Quelle appréciation faites-vous des taux d’intérêt appliqués par le 

Fonds ? 
Total 

Très élevés 2,8 

Elevés 12,5 

Acceptables 79,4 

Pas élevés 5,3 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

 

Tableau 25 : Appréciation des différés de paiement accordés 

Quelle appréciation faites-vous des différés 

de paiement accordés ? 
Total 

Très satisfait 4,1 

Satisfait 56,4 

Satisfaction mitigée 16,0 

Pas satisfait 23,5 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 26 : Respect des engagements (remboursements) auprès du Fonds  

Avez-vous respecté vos engagements (remboursements) 

auprès du Fonds ? 
Total 

Oui 26,6 

Non 73,4 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 27 : Respect des engagements (remboursements) auprès du Fonds selon le secteur 

d’activités (en %) 

Secteur d’activités Avez-vous respecté vos engagements (remboursements) auprès du Fonds ? 

Principal domaine 

d’intervention du promoteur 

pour lequel il a sollicité l’appui 

du fonds? 

Oui Non Total 

Agriculture-Elevage 21,0 28,5 26,5 

Artisanat 40,3 34,3 35,9 

Transformation de produits locaux 8,1 3,5 4,7 

Prestation de services 12,1 15,7 14,7 

Commerce 12,1 11,9 12,0 

Bâtiment et travaux publics 3,2 3,2 3,2 

Autre (à préciser) 3,2 2,9 3,0 

Total 100 100 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 28 : Répartition des promoteurs  selon le principal domaine d’intervention du promoteur 

pour lequel il a sollicité l’appui du fonds 

Secteur d’activité Total 

Agriculture-Elevage 26,4 

Artisanat 35,9 

Transformation de produits locaux 4,9 

Prestation de services 14,6 

Commerce 12,0 

Bâtiment et travaux publics 3,4 

Autre (à préciser) 3,0 

Total 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 29 : Estimation de l'autofinancement par sexe et secteurs d'activités (en %) 

Secteurs d’activités Masculin Féminin Total 

Agriculture-Elevage 24,7 21,2 24,1 

Artisanat 32,1 32,6 32,3 

Transformation de produits locaux 16,1 25,6 24,0 

Prestation de service 39,7 34,9 38,5 

Commerce 36,4 31,1 34,7 

 Bâtiment et travaux publics 28,5 ND 28,5 

Autre (à préciser) 36,5 16,3 32,1 

Total 31,2 29,9 30,8 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 30 : Estimation de l'autofinancement par secteurs d'activités et motif de demande du fonds 

Secteurs d’activité 
Création 

d’entreprise 

Renforcement 

d’entreprise 
Total 

Agriculture-Elevage 21,7 25,9 24,1 

Artisanat 24,2 39,2 32,3 

Transformation de produits locaux 15,5 37,2 24,0 

Prestation de service 30,6 44,2 37,6 

Commerce 30,4 38,2 34,7 

Bâtiment et travaux publics  20,9 38,3 28,5 

Autre (à préciser) 32,9 31,6 32,1 

Total 24,8 35,6 30,7 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 31 : Estimation de l’emploi moyen crée par secteurs d'activités et motif de demande du 

fonds 

Secteurs d’activité 
Création 

d’entreprise 

Renforcement 

d’entreprise 
Total 

Agriculture-Elevage 1 1 1 

Artisanat 3 3 3 

Transformation de produits 

locaux 
2 1 2 

Prestation de service 3 4 3 

Commerce 1 3 2 

Bâtiment et travaux publics 2 4 3 

Autre (à préciser) 3 7 5 

Total 2 3 2 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 32 : Estimation de l’emploi consolidé (moyenne) par secteurs d'activités et motif de 

demande du fonds 

Secteurs d’activités 
Création 

d’entreprise 

Renforcement 

d’entreprise 
Total 

Agriculture-Elevage 1 1 1 

Artisanat 1 1 1 

Transformation de produits 

locaux 
1 1 1 

Prestation de service 1 2 1 

Commerce 1 1 1 

Bâtiment et travaux publics 0 1 1 

Autre (à préciser) 1 2 1 

Total 1 1 1 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

 

Tableau 33 : Estimation des emplois indirects crées (en moyenne) par secteurs d'activités et motif de 

demande du fonds 

Secteurs d’activités 
Création 

d’entreprise 

Renforcement 

d’entreprise 
Total 

Agriculture-Elevage 6 3 4 

Artisanat 2 2 2 

Transformation de produits locaux ND 16 16 

Prestation de service 3 5 5 

Commerce 2 2 2 

Bâtiment et travaux publics 4 4 4 

Autre (à préciser) ND 7 7 

Total 3 4 3 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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Tableau 34 : Répartition des entreprises crées et renforcées par secteurs d'activités 

Secteurs d’activité 
Création 

d’entreprise 

Renforcement 

d’entreprise 

Agriculture-Elevage 24,0 28,5 

Artisanat 35,9 35,9 

Transformation de produits locaux 6,5 3,5 

Prestation de service 15,2 13,7 

Commerce 11,5 12,5 

Bâtiment et travaux publics 4,2 2,7 

Autre (à préciser) 2,8 3,1 

Total 100 100 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 

Tableau 35 : Proportion des promoteurs ayant respecté leurs  engagements  par secteurs d'activités 

et motif de demande du fonds 

Secteurs d’activités 
Création 

d’entreprise 

Renforcement 

d’entreprise 
Total 

Agriculture-Elevage 17,6 24,3 21,5 

Artisanat 20,5 37,1 29,3 

Transformation de produits locaux 38,5 55,6 45,5 

Prestation de service 18,2 25,7 22,1 

Commerce 28,0 25,8 26,8 

Bâtiment et travaux publics 11,1 50,0 26,7 

Autre (à préciser) 16,7 37,5 28,6 

Total 17,6 24,3 21,5 

Source : Enquête de terrain A.C.I/D-SA, octobre 2015. 
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