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SIGLES ET ABREVIATIONS

ANPE Agence Nationale Pour l’Emploi
BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
BIT Bureau International du Travail
BTP Bâtiment et Travaux Publics
CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle
CCIA Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat 
CCRD Conseils Consultatifs Régionaux de Développement
CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme
CGAB-CSLP Cadre Général d’organisation des Appuis Budgétaires à la mise 

en œuvre du CSLP
CIPRES Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale
CNC Comité National du Crédit
CNEFP Conseil National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
CNPB Conseil National du Patronat Burkinabè
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
DAMOF Direction des Affaires Monétaires et Financières
DGSPE Direction Générale des Stratégies et Programmes d’Emploi
DRJE Direction Régionale de la Jeunesse et de l’Emploi
EFTP Eenseignement et Formation Technique et Professionnelle
EPCVM Enquête Prioritaire sur les Conditions de Vie des Ménages
FAAGRA Fonds d’Appui aux Activités Génératrices de Revenu des 

Agricultrices
FAARF Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes
FAFPA Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage
FAPE Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi
FASI Fonds d’Appui au Secteur Informel
FENAB Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso
ICOPE Information et Conseil en matière d’Orientation Professionnelle et

d’Emploi
INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie
HIMO Haute Intensité de Main-d’œuvre
MASSN Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
MCPEA Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de 

l’Artisanat
MESSRS Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la 

Recherche Scientifique
MEF Ministère de l’Economie et des Finances
MJE Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi
MPE Micro et Petites Entreprises
MPF Ministère de la Promotion de la Femme
MPTIC Ministère des Postes et des Technologies de l’Information et de 

la Communication
MTSS Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
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NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires
ONEF Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
OIT Organisation Internationale du Travail
PAMER Projet d’Appui aux Micro Entreprises Rurales
PAPME Projet d’Appui à la Petite et Moyenne Entreprise
PAO Plan d’Action Opérationnel
PAP Programme d’Actions Prioritaires
PIP Programme d’Investissement Public
PMA Pays Moins Avancés
PME Petites et Moyennes Entreprises
PNAR-TD Programme National d’Appui à la Réinsertion des Travailleurs 

Déflatés
PNE Politique Nationale de l’Emploi
PN-EFTP Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Technique
et Professionnelle
PPTE Pays Pauvres Très Endettés
PSTP Programme Sectoriel des Transports Publics
SNEBTP Syndicat National des Entreprises du Bâtiment et des Travaux 

Publics
UA Union Africaine
UGOP Unité de Gestion Opérationnelle du Programme
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PREMIERE  PARTIE : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU PAO

I  -  LE CONTEXTE DU PAO

Partant des constats de la problématique actuelle de l’emploi et bien qu’ayant
stabilisé son économie et réalisé des performances de croissance intéressantes, le
Burkina Faso reste confronté à des défis d’emploi importants et croissants qui
menacent les objectifs fondamentaux de lutte contre la pauvreté que le
Gouvernement s’est assigné. En effet, le pays reste dominé par une agriculture de
subsistance faiblement productive, une industrialisation très insuffisante et fragile, un
large développement d’activités de type informel peu favorables à la création
d’emplois décents. En même temps, non seulement le pays est confronté à une
urbanisation rapide, mais il est soumis à des déterminants démographiques et
sociaux qui à la fois pèsent sur le niveau éducatif et de formation du capital humain
et accentuent l’acuité des problèmes d’emploi.

Face à ces réalités et à leurs exigences au regard de la lutte contre la
pauvreté, il est important de renouveler, en termes quantitatifs et qualitatifs, les
efforts de promotion de l’emploi. Des avancées incontestables en faveur de l’emploi
ont été constatées depuis le début de la décennie 2000, aussi bien au niveau
institutionnel qu’au niveau des actions menées sur le terrain. Mais le moment est
venu d’élever le niveau des ambitions, d’une part en développant des actions plus
larges et plus intensives et d’autre part, en les intégrant dans un cadre structuré et
organisé qui soit capable d’impulser une dynamique forte à toute l’intervention
publique en faveur de l’emploi et à tous les leviers générateurs de nouveaux emplois
et d’emplois de meilleure qualité dans une perspective de travail décent.

La formulation d’une Politique Nationale de l’Emploi (PNE) donne corps à cette
démarche qui s’inscrit dans la continuité des efforts du Gouvernement pour la lutte
contre la pauvreté, le développement économique partagé et le progrès social
continu. L’approche retenue est celle d’une intervention globale et active visant à
agir, de façon systématique et volontaire, sur tous les déterminants et facteurs qui
conditionnent, directement ou indirectement, l’emploi. Cette approche se justifie pour
quatre raisons :

- Etant donné les conditions socio-économiques du pays, on ne peut traiter le
problème de l’emploi par des dispositifs sociaux de type compensatoire. Il faut
s’attaquer au fond du problème, c'est-à-dire aux sources de la création
d’emploi.

- Le caractère transversal du problème de l’emploi, qui ne concerne pas un
secteur déterminé, mais tout le champ de l’économie et des volets importants
de l’action publique comme l’éducation/formation, milite en faveur d’une
intervention à large spectre.

- La problématique de l’emploi au Burkina Faso, en particulier au regard de la
lutte contre la pauvreté, impose de s’intéresser autant à la qualité des emplois
qu’à leur création en raison des diverses formes de sous emploi et de la faible
productivité du travail qui est un facteur déterminant de la pauvreté. 
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- Enfin, on ne peut se contenter d’attendre les résultats spontanés de la
croissance dont l’expérience a montré qu’elle peut être soit insuffisante pour
créer un fort contingent d’emplois, soit inégalitaire laissant de coté des franges
importantes de population. Il faut donc une démarche active qui enrichisse la
croissance en emplois et qui se consacre à la création d’emploi de façon
volontaire par des démarches et des dispositifs stimulateurs touchant
directement les candidats à l’occupation.

Pour définir et cadrer les efforts à entreprendre, la PNE s’est attachée à
répondre aux trois déficits qu’a révélés l’analyse de la problématique de l’emploi et
qui conditionnent son évolution : le déficit de l’offre d’emploi, le déficit en qualification
et le déficit d’organisation au niveau du marché de l’emploi. La PNE devra également
permettre de répondre aux deux nécessités qu’implique la lutte contre la pauvreté, à
savoir la création d’emplois décents en plus grand nombre et l’amélioration de la
qualité des emplois existants.

Cette approche a été traduite en objectifs et en axes d’intervention qui
constituent la trame du Plan d’Action Opérationnel (PAO) pour faciliter la mise en
œuvre de la PNE. La Matrice du PAO présentée ci-après donne une vue d’ensemble
simplifiée de la démarche globale de la PNE. 
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II - LA FINALITE STRATEGIQUE DU PAO

Le PAO est un instrument qui apporte une contribution nouvelle et additionnelle
à l’action des autorités dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. En
d’autres termes, les objectifs immédiats que le PAO développe s’inscrivent dans la
ligne des priorités affirmées dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. De même,
les résultats qu’il recherche et les activités qu’il programme conduisent à la fois à
mieux répondre, à enrichir ou à approfondir l’action en faveur de la réduction de la
pauvreté. Ainsi l’ambition du PAO est-elle d’être un levier puissant qui apporte, sous
l’angle de l’emploi et dans des domaines concernés par l’emploi, une capacité
renforcée à répondre à la fois aux principes directeurs, aux priorités et aux axes
stratégiques de la lutte contre la pauvreté tels qu’ils sont exprimés par le CSLP.

La promotion de l’emploi est un des principes directeurs de la stratégie de lutte
contre la pauvreté, ce qui appelle à un effort de traduction des stratégies de
promotion de l’emploi en démarches concrètes et opérationnelles dont le PAO est
l’expression. Mais le PAO, dans le prolongement de la PNE, apporte également des
contributions, plus ou moins importantes selon le cas, à d’autres principes directeurs
comme la promotion des jeunes, la prise en compte de la dimension genre, la
réduction des disparités régionales, le développement du capital humain à travers la
formation et même la promotion de la bonne gouvernance à la faveur du choix de
démarches organisées.

Ainsi, chacun des axes stratégiques de lutte contre la pauvreté trouve des
éléments de réponse à ses composantes à travers les différents résultats
opérationnels et les produits attendus du PAO. 

Par exemple, l’axe qui se réfère à l’accélération de la croissance trouve dans le PAO
un écho à travers les activités proposées pour renforcer l’investissement privé, pour
développer les différents types d’entreprises ou encore pour améliorer la
compétitivité manufacturière. 

Le second axe qui entend garantir l’accès des pauvres à la protection sociale,
trouve également dans le PAO des éléments de concrétisation à travers la
préoccupation visant la qualité des emplois, mais aussi de façon plus précise en
contribuant au renforcement des capacités humaines grâce aux actions de formation
aux métiers et à l’entreprenariat en milieu rural, en recommandant des démarches
novatrices en matière de protection sociale des groupes vulnérables, en veillant  au
respect des droits au travail, en prenant en compte la prévention du VIH/SIDA en
milieu de travail et plus généralement en renforçant la marche vers le travail décent.

Quant au troisième axe stratégique de la lutte contre la pauvreté, il est au cœur
même des différentes lignes d’action du PAO. Tous les objectifs stratégiques du PAO
et les éléments de résultats, de produits et d’activités qui les composent ont pour
souci d’intensifier l’emploi en intégrant les préoccupations prioritaires concernant les
groupes les plus exposés à la pauvreté ou encore les exigences de l’équité sociale.
Ainsi, les actions proposées pour les jeunes ruraux, pour les  femmes, pour les
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jeunes femmes rurales, pour les enfants au travail, pour les personnes handicapées
ou les migrants et plus généralement pour l’auto emploi sont une illustration forte de
l’engagement en faveur des plus vulnérables ou des plus défavorisés. 

Enfin, le quatrième axe stratégique de la lutte contre la pauvreté qui concerne la
bonne gouvernance trouve également une place dans le PAO sous différents
aspects qui touchent, selon le cas, à l’amélioration réglementaire, notamment pour
la promotion des droits humains, au meilleur fonctionnement de certaines fonctions
de l’Etat, comme le placement, au renforcement des capacités à divers titres, au
progrès de la gouvernance locale en matière d’emploi et plus généralement en
proposant des démarches de mise en œuvre à la fois participatives et organisées
pour traiter des problèmes à résoudre et pour avancer dans l’action.

Il reste que le saut qualitatif et quantitatif que propose le PAO dans l’action pour
l’emploi ne répond pas encore à toutes les ambitions que l’on peut légitimement
nourrir au regard d’une  lutte intensive contre la pauvreté. Le champ très vaste de
l’action pour l’emploi, la diversité des responsabilités en la matière, l’insuffisance des
connaissances ou de la maturité de la réflexion à ce stade, le nécessaire réalisme
des entreprises expliquent le caractère progressif ou décalé des incursions dans
certains domaines, comme l’emploi local non agricole ou le travail à haute intensité
de main d’œuvre. Le PAO est, malgré cela, un effort très conséquent pour aborder
le traitement des questions d’emploi de façon globale et puissante.

III - LE ROLE OPERATIONNEL ET LE CONTENU DU PAO

La PNE définit une vision et des objectifs à atteindre. Le rôle du PAO, en tant
qu’instrument de mise en œuvre de la PNE, est de décrire et présenter les activités,
les produits attendus et les résultats opérationnels qui permettront d’atteindre ces
objectifs. Le PAO a également pour rôle de faciliter l’encadrement de l’action, c'est-
à-dire de définir à la fois ses cheminements et les conditions qu’elle requiert, au plan
global ou particulier, au plan des préalables ou des implications, au plan des liens et
des convergences nécessaires, au plan des capacités et des moyens. Il a aussi pour
rôle de lier l’action à la manière d’en mesurer l’effectivité ou l’efficacité. Enfin, le PAO
a pour rôle de préciser les mécanismes par lesquels les autorités, et les acteurs eux-
mêmes, vont suivre l’action opérationnelle et ses avancées ou ses difficultés.

C’est sur ces bases que s’est bâti le contenu du PAO, qui à la fois :

- établit à travers la description de résultats opérationnels, de produits attendus
et d’activités, les liens avec les objectifs stratégiques et immédiats de la PNE ;

- fournit des indicateurs de suivi par résultat opérationnel et des indicateurs
globaux de suivi des objectifs immédiats, qui constituent autant de points de
repère pour apprécier l’efficacité;

- définit le cadre organisationnel avec ses missions et ses tâches ;
- définit un processus d’insertion dans le CSLP qui constitue le cadre de

mobilisation des ressources ;
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- désigne les responsabilités principales pour l’action ;
- estime les besoins en moyens ;
- établit des calendriers ;
- propose des modalités pour  l’animation, le suivi et  l’évaluation.

IV - PORTEE DU TRAVAIL DE PROGRAMMATION ET DE CHIFFRAGE

Le PAO a été conçu pour mettre en œuvre la PNE sur une durée de quatre
ans, fixée en corrélation avec le calendrier prévu du CSLP. Il présente pour les
activités retenues, une programmation qui couvre cette période sur la base d’une
appréciation  tenant compte, selon les cas, de la nature des actions, de la facilité
d’exécution, des urgences, des liens, des enchaînements, des  délais
d’appropriation, en essayant d’éviter une surcharge sur les premières années qui
demeurent denses. 

Ce travail doit être perçu de manière évolutive à un double titre :

- sur de nombreux points, la nature des activités va évoluer et s’enrichir ou se
préciser en fonction des analyses, des réflexions ou des développements
recommandés et menés ;

- les changements, les évolutions, les difficultés et les impondérables perturbent
l’ordonnancement et modifient la problématique ou la nature des actions à
mener.

Le PAO n’est donc pas un instrument figé, mais adaptable à la réalité et aux
conditions qui l’entourent. C’est pourquoi un exercice d’ajustement du PAO devra
être organisé à mi parcours, fin 2009-début 2010, après le Rapport annuel
d’exécution de la PNE préparé par le Coordinateur Exécutif (Voir ci après). Cet
exercice aura pour objet de :

- vérifier à la lumière de l’expérience, la pertinence des activités prévues ;
- introduire /ajouter, en tant que de besoin, des activités nouvelles,

additionnelles, plus détaillées ou plus précises ;
- reprogrammer le calendrier à la lumière des avancées ou des difficultés

rencontrées ;
- réajuster les estimations de coût au regard des nouvelles appréciations et/ou

des nouvelles activités ; 
- prendre en compte la réalité de la mobilisation des ressources et du

renforcement des capacités.

La programmation proposée présente la caractéristique d’être relativement lourde
les deux premières années, surtout en activités d’analyses et d’études, en travaux
d’affinement et d’identification des actions à lancer sur le terrain. Ce qui implique une
capacité particulièrement forte de soutien technique au processus. La première
année de mise en œuvre du PAO revêtira la physionomie d’une année intensive en
initiatives mais assez largement préparatoire, au cours de laquelle :
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o se mettra en place le dispositif organisationnel ;
o seront menées beaucoup de consultations entre les parties concernées ;
o s’exécuteront les études, réflexions ou démarches préalables ;
o se renforceront les structures qui concourent à la promotion de l’emploi ;
o seront recherchées les ressources financières et humaines nationales et 

les appuis extérieurs éventuels.

V  -  ROLE ET FONCTIONS DES STRUCTURES DE MISE EN ŒUVRE DU PAO

La mise en place d’une organisation capable d’impulser et de suivre la mise en
œuvre de la PNE est une nécessité d’autant incontournable que les acteurs et
parties concernés sont nombreux et diversifiés, des démarches et des consultations
parfois complexes sont à promouvoir, des analyses et des réflexions sont à mener,
souvent à plusieurs partenaires, et le passage à l’action n’est ni automatique ni
spontané.

Un schéma organisationnel  pertinent, propre à la PNE et au PAO a donc été
défini. Il répond aux besoins de l’avancement de la mise en œuvre de la PNE, il évite
le plus possible le foisonnement institutionnel et s’accorde avec les dispositifs du
même type existant par ailleurs. Dans cet esprit, le dispositif organisationnel retenu
s’appuie sur quatre structures clés : une structure de pilotage concertation, une
structure exécutive, une structure technique et une structure relais à l’échelon
régional.

1 - La structure de pilotage concertation

Le Comité Technique Permanent du Conseil National de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle (CNEFP) prévu par le code du travail et qui prendra en
charge toutes les obligations et le mécanisme de suivi issu du Sommet
Extraordinaire de l’Union Africaine sur l’Emploi et la Pauvreté sera la structure de
pilotage – concertation de la PNE. Il aura à assumer les fonctions  suivantes :

- orienter les initiatives du dispositif et des acteurs, veiller spécialement à la
convergence et à la complémentarité des interventions et actions;

- suivre les initiatives et les activités de mise en œuvre des PNE/PAO ;
- exercer une veille sur les inerties, les difficultés, les obstacles, les faits

nouveaux, les opportunités touchant la mise en œuvre des PNE/PAO et plus
généralement l’emploi ;

- formuler des appréciations  sur les initiatives et les actions, sous l’angle de
leurs opportunité, rythme, degré d’engagement, conduite, qualité, calendrier;

- formuler des suggestions pour améliorer la pertinence et l’efficacité des
interventions et actions ou provoquer, en tant que de besoin,  leur réorientation
;

- délibérer sur l’évolution de la situation de l’emploi et formuler toute suggestion
pertinente au regard  des PNE/PAO ;

- superviser les activités de suivi et d’évaluation et à cet égard approuver le
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Rapport annuel du Coordinateur Exécutif ;
- formuler toute recommandation touchant aux questions d’emploi à destination

des acteurs des PNE/PAO ou des autorités ;
- contribuer de façon générale au dialogue social et à la concertation sur les

PNE/PAO.

La composition de cette structure de pilotage-concertation est assez large pour
représenter les parties les plus concernées au niveau de l’Etat, des organisations
d’employeurs, de travailleurs et d’artisans, ainsi que des éléments représentatifs des
régions et des acteurs de la société civile agissant dans le domaine de l’emploi. Elle
peut en tant que de besoin créer des commissions ad hoc pour traiter de questions
spécifiques. La présidence du comité sera assurée par le plus haut responsable du
Ministère chargé de l’emploi. Elle tiendra au moins deux sessions annuelles.

2 - La structure exécutive

La forme proposée pour cette responsabilité  est la nomination d’un
Coordinateur Exécutif qui sera la pièce maîtresse du dispositif et le chef d’orchestre
du processus de mise en œuvre de la PNE. Il est responsable des activités et du
travail d’animation, d’organisation, de suivi permanent et d’évaluation de l’exécution
du PAO, sous la supervision du Ministère chargé de l’emploi. A ce titre, le
Coordinateur Exécutif aura pour fonction de :

- assurer l’impulsion opérationnelle auprès des acteurs des PNE/PAO dans les
différents domaines associés et/ou concernés;

- conduire et prendre la responsabilité du processus organisationnel nécessaire
à l’avancement des PNE/PAO et au déroulement des diverses activités de
mise en œuvre : communications, consultations, rendez-vous périodiques,
décision d’études, engagement de réflexions, groupes de travail, ateliers,
échéances à respecter, enchaînements à assurer, liaisons à organiser ;

- centraliser toute l’information sur le suivi et la réalisation de tout ou partie des
mesures prises, des actions techniques développées et des démarches
entreprises dans le cadre des PNE/PAO  ;

- organiser et superviser le travail technique et les activités du Secrétariat
Technique;

- assurer les relations nécessaires avec les échelons régionaux pour les besoins
de la mise en œuvre des PNE/PAO

- préparer les réunions de la structure de pilotage et la documentation qui lui est
nécessaire ;

- contribuer aux initiatives pertinentes à prendre pour aider à la mobilisation des
ressources et au renforcement des capacités des acteurs des PNE/PAO ;

- aider à promouvoir le partenariat stratégique avec les Départements
ministériels chargés du CSLP et des questions budgétaires;

- prendre ou appuyer des initiatives, selon le cas, pour promouvoir un dialogue
social permanent sur les PNE/PAO ;

- organiser le travail d’évaluation et d’analyse d’impact que requiert les
PNE/PAO ;
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- élaborer chaque année et présenter à la structure de pilotage un Rapport
annuel sur la mise en œuvre des PNE/PAO.

Le Coordinateur Exécutif formera avec le Secrétariat Technique, présenté ci-après,
l’Unité de Gestion Opérationnelle du Programme (UGOP).

3 - La structure technique

Sous l’autorité et au service du Coordinateur Exécutif, un Secrétariat
Technique composé de cadres compétents et actifs prendra en charge au quotidien
l’ensemble du travail technique et organisationnel requis pour la mise en œuvre de
la PNE. Le Secrétariat Technique aura les fonctions suivantes :

- mener toutes les démarches relationnelles et organisationnelles nécessaires
pour soutenir la conduite des activités du PAO ;

- veiller au respect de la programmation des tâches à mener et des calendriers
de travail ;

- procéder à la collecte et à l’analyse des informations sur l’avancement et les
conditions de réalisation des activités du PAO ;

- mener, à la demande du Coordinateur, toute étude, analyse ou réflexion en
exécution des activités du PAO et réalisable avec les moyens du Secrétariat ;

- élaborer, à la demande du Coordinateur, tout rapport sur les éléments
d’exécution des activités du PAO ou sur la problématique de l’emploi ;

- préparer, en tant que de besoin, la documentation et/ou les dispositions
organisationnelles nécessaires pour les consultations, réunions ou groupes de
travail, ateliers, manifestations liées à l’emploi, éléments de communication,
termes de référence d’études, missions… ; 

- nouer des relations de travail avec les acteurs de la réalisation des activités du
PAO, à l’échelon national et régional.

4 - La structure relais à l’échelon régional

La PNE, comme le PAO, même s’ils sont soucieux d’une approche régionale
dans le traitement des questions d’emploi, restent, pour ce premier exercice, des
instruments davantage nationaux que régionaux. Toutefois, leur objectif est d’utiliser
la période couverte par le PAO pour avancer dans la voie de la régionalisation et
préparer pour l’après 2010 un saut qualitatif dans cette direction, allant jusqu’à
l’établissement de programmes d’action régionaux.

La récente installation de Directeurs régionaux de la jeunesse et de l’emploi
vient opportunément fournir le support institutionnel nécessaire aux avancées
souhaitées en matière de régionalisation du traitement des questions d’emploi, qui
n’était jusqu’ici que faiblement prise en compte. Les Directeurs régionaux ne
pourront pleinement jouer leur rôle que progressivement, mais le plus rapidement
possible le Directeur régional de la jeunesse et de l’emploi doit, sous l’autorité du
Gouverneur, être le relais et le point d’appui des actions visant la connaissance de
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la problématique locale en matière d’emploi, l’élaboration et la concrétisation
d’approches stratégiques et opérationnelles du traitement des questions d’emploi
dans le cadre de la région et l’accompagnement régional des interventions de
caractère national touchant à l’emploi.

Le Directeur régional se verra confier, dans le cadre de la mise en œuvre de la
PNE les fonctions suivantes :

- veiller à l’appropriation des objectifs, démarches et actions incluses dans les
PNE/PAO par les acteurs locaux et les partenaires sociaux ;

- assurer la mobilisation des acteurs locaux et les partenaires sociaux sur le
traitement des questions d’emploi et l’action à mener au niveau de la région ;

- s’informer sur la situation de l’emploi dans la région et sur les actions menées
en faveur de l’emploi et faire circuler cette information localement et vers
l’échelon national ;

- élaborer un rapport annuel sur la situation de l’emploi et l’action pour l’emploi
dans la région ;

- promouvoir les analyses et réflexions opportunes susceptibles d’aider à la
formulation de problématiques d’emploi et de démarches d’intervention  en
faveur de l’emploi à l’échelon régional  ou communal ;

- contribuer aux activités de mise en œuvre de la PNE, et plus généralement aux
actions en faveur de l’emploi qui intéressent la région, en particulier sous
l’angle de la convergence des efforts, de l’appui aux institutions opérant
localement, de l’information et de l’orientation des bénéficiaires locaux des
interventions en faveur de l’emploi ;

- nouer des relations suivies avec les Conseils Régionaux et avec les Conseils
Consultatifs Régionaux de Développement.

A tous ces titres, les Directeurs régionaux de la jeunesse et de l’emploi seront
les acteurs principaux de l’avancée vers un traitement régionalisé de la
problématique de  l’emploi, à l’horizon 2011.
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VI - LA CONDUITE  OPERATIONNELLE DU PAO

Le processus opérationnel de mise en œuvre des PNE/PAO, en tant
qu’instruments d’action transversaux mettant en relation de nombreux acteurs,
publics et privés, au niveau national comme régional, et très souvent autonomes,
implique une démarche qui ne saurait répondre à la cascade administrative ou à des
formes d’injonction. Il faut à la fois amener les acteurs potentiels à agir, suivre le
développement de leurs actions au regard de ce qui est souhaité, prévu ou
demandé, et enfin apprécier ces actions en termes de résultats, d’écarts par rapport
aux objectifs visés, de difficultés rencontrées, de respect des méthodes. Ce qui
nécessite de remplir trois missions dans le déroulement opérationnel de la mise en
œuvre des PNE/PAO : une mission d’animation, une mission de suivi opérationnel
et une mission  d’évaluation.

1 - La mission d’animation

Elle vise d’une part à sensibiliser et/ou alerter les acteurs sur le contenu du
PAO et les nécessités ou obligations qui en résultent pour eux et d’autre part à les
amener à prendre des initiatives et/ou engager des actions telles que les ont défini,
recommandé ou suggéré les PNE/PAO. C’est une fonction permanente et qui est au
cœur du rôle que doit jouer le Coordinateur Exécutif. Elle est à base relationnelle et
organisationnelle et s’appuie largement sur  le dialogue et la concertation avec les
acteurs. Elle conduit à organiser, en fonction des activités prévues ou dont l’intérêt
pourrait surgir des rencontres, des échanges, des consultations, des groupes de
travail, mais aussi à prendre des initiatives de coordination, à déclencher des
investigations ou des réflexions, à rechercher des concours. Le Coordinateur doit
exercer cette mission avec l’aide du Secrétariat Technique et appuyé sur les
Directeurs régionaux pour l’action à l’intérieur du pays.

Toutefois, pour  mieux remplir cette mission d’animation, il parait souhaitable
de compléter l’action du Coordinateur Exécutif par de larges rendez-vous de
dialogue et concertation avec tous ceux qui peuvent être concernés par l’évolution
de l’emploi et l’intervention qu’il appelle, mais qui ne sont pas forcément directement
engagés dans l’action. C’est pourquoi il est envisagé d’organiser, au niveau national
comme régional, des « Journées sur l’emploi ». Ces Journées, organisées tous les
deux ans, au milieu des années 2009 et 2011 à l’échelon national, et en 2010 à
l’échelon régional, viseraient à établir un large débat sur les évolutions et les
avancées réalisées en matière d’emploi. Elles donneraient lieu à des « Observations
et recommandations » formulées à l’intention de tous les acteurs et en particulier les
structures publiques et privées directement engagées dans l’action. Ces journées
pourraient se tenir dans le cadre des Assises nationales du CSLP et réuniraient,
outre les membres du cadre de concertation CSLP :

- les structures publiques d’encadrement et d’appui à la promotion de l’emploi ;
- les structures de financement concernées ;
- les organisations d’employeurs,
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- les organisations syndicales ;
- les organisations artisanales ;
- les représentants des régions ;
- des élus ;
- des associations concernées,  en particulier de jeunes et de femmes ;
- des ONGs actives sur l’emploi,
- des observateurs et des partenaires au développement.
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2 - La mission de suivi opérationnel

Elle vise à observer toute l’activité menée en faveur de l’emploi et donc à
s’informer en permanence sur les initiatives qui sont prises, les démarches et les
actions que développent tous les acteurs directement concernés ou qui ont une
influence significative sur l’emploi. C’est donc une activité principalement relationnelle
et d’information, qui est à mener de façon continue mais non formalisée.

La responsabilité du suivi opérationnel incombe entièrement au Coordinateur
Exécutif assisté du Secrétariat Technique. Elle implique un souci permanent
d’information de leur part et l’établissement de relations suivies avec les principaux
acteurs de l’emploi. 

Cette mission de suivi permet de savoir ce qui est entrepris et se réalise, mais
aussi d’appréhender  les difficultés ou les engourdissements qui menacent la  mise en
œuvre des PNE/PAO. Elle peut donner lieu à des initiatives d’alerte ou d’investigation,
à des consultations de recadrage ou des invitations à l’action, pouvant se matérialiser,
selon le cas, et en tant que de besoin, par des notes aux autorités concernées, des
correspondances, des initiatives d’animation. Enfin, l’exercice de cette mission de suivi
permet d’alimenter le travail d’analyse et de réflexion et de fournir des éléments utiles
à l’élaboration des rapports annuels du Coordinateur.



3 - La mission d’évaluation

Elle a communément pour objet d’apprécier l’intervention des principaux
acteurs et de mesurer le degré de réalisation des éléments d’une politique ou d’un
programme ainsi que l’impact et/ou l’efficacité des démarches et actions entreprises
au regard des objectifs et résultats visés. Bien que souvent négligée, cette mission
est indispensable parce qu’elle permet d’apprécier les efforts, les écarts de
réalisation, les efficiences, mais aussi les difficultés, les erreurs, les négligences, les
rectifications éventuellement nécessaires.

C’est une mission qui s’exerce de façon périodique et systématique, à travers
des informations et des investigations organisées. On peut en préciser la portée
sous divers angles :

- en termes de produit : l’évaluation se matérialise par le rapport annuel du
Coordinateur Exécutif sur l’avancement de la mise en œuvre des PNE/PAO, et
qui doit être validé par la structure de pilotage ;

- en termes de responsabilité : l’évaluation  incombe au couple Coordinateur et
structure de pilotage avec une responsabilité technique d’investigation et
d’information au Secrétariat et à l’ONEF ;

- en termes de finalité : l’évaluation doit servir à informer plusieurs échelons sur
les avancées et difficultés des PNE/PAO :

o les autorités, d’abord le Ministre chargé de l’emploi, et à travers lui le
Gouvernement, sous la forme éventuelle d’une communication ;

o le dispositif de suivi du CSLP, dans toute la mesure où les PNE/PAO doivent
être partie intégrante du CSLP ;

o les partenaires sociaux directement concernés en tant qu’acteurs et
bénéficiaires des PNE/PAO ;

o les régions.

Tous ces échelons doivent être des destinataires du travail d’évaluation.
- En termes d’activité : l’évaluation repose essentiellement sur deux structures,

le Secrétariat Technique et l’ONEF,  qui ont la charge d’en définir, sous
l’autorité du Coordinateur, la configuration du travail technique, et d’obtenir les
informations nécessaires des acteurs, voire de lancer des études d’évaluation
ou des audits ponctuels ou thématiques ;

- En termes de référence : l’évaluation doit se référer aux produits attendus et
aux indicateurs de performance qui accompagnent les résultats recherchés à
travers les divers objectifs stratégiques  du PAO (Voir 2eme partie ci après) ;

- En termes de process : l’évaluation part du recueil par le Secrétariat et l’ONEF
des informations à la base auprès des acteurs et des sources diverses
existantes.  C’est le matériau principal qui permet au Coordinateur d’élaborer
son rapport annuel. Mais en même temps le processus est alimenté par :
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o le produit des activités d’animation et d’échanges ;
o les évaluations occasionnelles ou les bilans d’activité disponibles auprès

des structures agissant en matière d’emploi ;
o les rapports annuels des Directeurs régionaux de la jeunesse et de l’emploi

;
o les enseignements des études et analyses ponctuelles ou thématiques

réalisées ;

- En termes de calendrier : l’évaluation doit être effectuée le premier trimestre de
chaque année et porter sur l’année précédente. Celle du début 2010 devrait
être plus approfondie si un processus de réexamen  du PAO est confirmé.  

Pour éclairer à la fois les produits intermédiaires et finaux de l’évaluation ainsi
que les responsabilités et le processus voir le schéma fonctionnel présenté ci- après.
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VII - LA MOBILISATION DES RESSOURCES ET DES CAPACITES

La mise en œuvre de la PNE et de son PAO dépend très fortement d’une part,
de l’élargissement  des ressources financières et matérielles affectées à des
interventions et actions visant l’emploi, et d’autre part du renforcement des
capacités, notamment en termes de compétences, pour assumer toutes les tâches
liées aux efforts à déployer. Ces deux aspects sont liés à travers les implications
budgétaires du renforcement des capacités.

1 - La mobilisation des ressources

Le CSLP est à la fois le cadre et le circuit exclusif qui permet de mobiliser les
moyens budgétaires et d’appui nécessaires à la mise en œuvre du PAO. Ce qui
implique que le PAO trouve une place au niveau des quatre instruments suivants :

- le Plan d’Actions Prioritaires du CSLP (PAP);
- le Programme d’Investissements Publics (PIP) ;
- le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;
- le Cadre Général de l’organisation des Appuis Budgétaires à la mise en œuvre

du CSLP (CGAB-CSLP).

Ainsi, le Département ministériel chargé de l’emploi développera un plaidoyer
pertinent afin de rendre crédibles auprès des structures en charge de ces
instruments, les interventions et actions envisagées par le PAO. Aussi, un dialogue
constant et constructif basé sur un partenariat stratégique avec la structure
concernée par ces instruments, à savoir le Ministère de l’Economie et des finances
(MEF), sera instauré.
Le processus à suivre concrètement devra s’attacher à organiser dans le temps une
collaboration basée sur une maîtrise des outils et du processus par le Ministère
chargé de l’emploi et des rendez-vous de travail à l’occasion des calendriers établis
pour le CSLP, ses activités de programmation et l’établissement des budgets dans
le cadre du CDMT.

Au plan de la mobilisation des ressources extérieures, outre le rôle du CGAB-
CSLP, le PNUD Ouagadougou et le BIT à Genève et à Dakar devraient jouer un rôle
actif. 

2 - Le renforcement des capacités

C’est un chantier vaste et permanent, mais confronté à de fortes contraintes tenant
soit à l’étroitesse des ressources financières, soit à la professionnalisation
insuffisante des personnels en place, soit encore à l’intérêt insuffisant porté aux
questions d’organisation. Des progrès importants sont indispensables sur les trois
leviers qui commandent le renforcement des capacités, à savoir :

- les progrès organisationnels qui améliorent l’efficacité des structures, toutes
choses étant égales au niveau des moyens ;
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- l’élargissement des moyens en termes de financement des activités
d’intervention et des capacités logistiques ;

- l’amélioration, en qualité et quantité, des compétences  mobilisées.

Les insuffisances de capacités et les exigences de renforcement qu’elles
impliquent sont mentionnées au niveau des activités inventoriées dans le PAO. Le
renforcement exige qu’un audit de l’organisation et des modes d’intervention soit
effectué au préalable pour s’assurer du siège des insuffisances et du type de besoin
à satisfaire. 

Toutefois il faut faire une mention spéciale pour ce qui est du  renforcement des
capacités de l’administration centrale de gestion des questions d’emploi. Ces
capacités sont manifestement insuffisantes pour prendre en charge les initiatives, les
travaux et les démarches requises pour la mise en œuvre de la PNE. De ce point de
vue, à la lumière des contraintes budgétaires que connaît le pays et même avec un
effort national de renforcement, il parait indispensable qu’un projet d’appui
institutionnel, initié par les partenaires internationaux, vienne soutenir et élargir les
capacités actuelles de cette administration pour les besoins de la mise en œuvre de
la PNE. Cela est probablement la condition sine qua non d’une exécution correcte
des PNE/PAO et pour laquelle le PNUD et le BIT pourraient jouer un rôle
déterminant, comme contributeurs et/ou catalyseurs.
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DEUXIEME PARTIE : LES OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PAO

OBJECTIF  STRATEGIQUE 1 : RENFORCER LE LIEN ENTRE LA PNE ET LES
AUTRES POLITIQUES NATIONALES

I. Problématique et justification

La politique nationale de l’emploi de 2001 se cantonnait aux responsabilités et
aux activités du Ministère chargé de l’emploi : elle ne s’intéressait pour l’essentiel
qu’au rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi ainsi qu’à des actions
visant à soutenir les candidats à l’auto emploi, la valorisation du travail à haute
intensité de main d’œuvre étant réduite à sa plus simple expression.

L’approche adoptée dans la PNE de 2008 est radicalement différente.
Plusieurs facteurs l’ont influencée. D’abord les autorités entendent développer une
démarche large et systématique qui soit  de nature à intensifier les actions et les
résultats en matière d’emploi à la hauteur des défis que le pays doit affronter.
Ensuite, il est désormais largement accepté que l’action pour l’emploi est une
démarche transversale qui touche, directement ou indirectement, de très nombreux
domaines du champ économique et social. Enfin, la croissance que le pays a connue
n’a pas été en mesure, par elle-même, de répondre au problème global de l’emploi
et des inégalités pour ce qui est de l’accès à l’occupation en général et à des emplois
décents en particulier. Il en résulte une politique nationale de l’emploi globale et
active qui s’intéresse à tous les déterminants, tous les leviers susceptibles d’agir ou
d’interférer sur l’évolution de l’emploi et donc s’interroge  et intervient sur  les liens
qui existent entre les politiques nationales, qu’elles soient transversales ou
sectorielles, et l’élargissement de l’emploi ou l’amélioration de sa qualité. C’est ainsi
que la PNE s’est fixé comme premier objectif stratégique la nécessité de faire
contribuer les politiques nationales au traitement des questions d’emploi à travers les
choix qu’elles font et les programmes d’action qu’elles se donnent. La démarche
pour ce faire s’appuie sur le renforcement, conscient et organisé, du lien entre ces
politiques et la problématique de l’emploi.

II. Stratégie de mise en œuvre

Si les politiques nationales de type macro économique ou sectoriel sont
autonomes et ont leur logique et leurs objectifs propres, la PNE ambitionne de leur
faire prendre en compte davantage et plus profondément la préoccupation d’emploi
et d’introduire dans les considérants et les réflexions qui les animent, l’impératif
d’emploi comme une exigence essentielle que l’on doit retrouver au niveau des
instruments et méthodes d’action. Cette prise en compte de la préoccupation
d’emploi est d’intensité variable et de nature différente selon qu’il s’agit des politiques
nationales transversales, macro économiques ou de croissance, qui conditionnent le
contexte global de la création d’emploi (politiques monétaire, budgétaire, fiscale,
d’investissement) ou des politiques nationales de développement sectoriel dont la
quasi-totalité a des effets à un degré ou un autre sur l’emploi. Toutes ces politiques
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sont aux sources directes de la création d’emploi et la physionomie que prend
chaque secteur concerné sur le terrain détermine  la qualité des emplois.

Au niveau des politiques transversales, il s’agit surtout pour la PNE de les
inviter à prendre en considération l’objectif de création d’emploi dans leurs
orientations et choix, avec toutefois des intentions plus précises et plus ciblées
concernant la politique d’investissement qui est un levier clé de la création d’activités
et donc de l’élargissement de l’emploi. 

Au niveau des politiques sectorielles, le but visé est qu’elles renforcent les
éléments de politique qui conduisent soit à l’élargissement des opportunités
d’emploi, soit à une amélioration de la productivité et de la qualité des emplois à
travers les mesures, les interventions et les programmes qu’elles mettent en œuvre.
Cependant, la PNE n’aborde pas à ce stade tout le champ des politiques
concernées, mais  s’arrête à quatre d’entre elles. Celles qui ont le plus d’impact sur
l’emploi. Il s’agit de la politique de développement rural, la politique de l’artisanat, la
politique industrielle et la politique commerciale.

Tout ceci implique d’établir des relations de dialogue et de coopération capables
de renforcer la prise en compte de l’impératif d’emploi dans les autres politiques
nationales. Ainsi, la PNE affirme la volonté de développer des processus de
collaboration capables de faire avancer la cause de l’emploi et d’aboutir à des
interventions bénéfiques pour l’emploi. 
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OBJECTIF  STRATEGIQUE  2 : RENFORCER  LA CREATION D’EMPLOIS

I. Problématique et justification

Le second objectif stratégique de la PNE vise l’élargissement de la création
d’emplois. Il se développe dans deux directions complémentaires et liées dont sont
issus deux objectifs immédiats :

- le développement du secteur privé à travers l’élargissement de ses initiatives
et de ses activités créatrices d’emploi ;

- une intervention d’insertion ciblée à travers des dispositifs et des mesures qui 

créent davantage d’opportunités d’accès à l’emploi.
Le secteur privé, à travers ses initiatives et les diverses formes d’activité qu’il
conduit, à titre individuel ou collectif, de façon formelle ou informelle, dans les
diverses branches de l’économie, est le principal créateur d’emploi. Dans l’économie
de marché et de libre entreprise, il est le moteur clé qu’il faut encourager et soutenir
dans toute la mesure du possible. Aussi la PNE a- t- elle consacré le secteur privé
comme le levier « essentiel, décisif et prioritaire » de la création d’emplois.

Aujourd’hui, malgré un cadre macro économique globalement satisfaisant, le
secteur privé connaît de fortes contraintes de développement qui sont le résultat de
facteurs divers dont l’héritage des politiques antérieures, et en particulier de
l’économie administrée, les faiblesses structurelles de l’économie et en particulier
ses insuffisances infrastructurelles, l’enclavement du pays, la faiblesse de ses
ressources, l’étroitesse de son marché et la persistance de problèmes non résolus
par les pouvoirs publics en termes financiers, réglementaires, administratifs,
judiciaires, de capacités, etc.
Il n’est pas étonnant que, face à ces contraintes multiples, le secteur privé se soit
révélé insuffisamment dynamique au regard des besoins d’emploi, alors que, en
parallèle, l’économie informelle, constituée à la fois de micro et petites entreprises
(MPE) et d’activités précaires, s’est au contraire largement développée.

Dans ce contexte, les autorités ont formulé une Lettre de politique de
développement du secteur privé dont le Plan d’action vient d’être  adopté. Celui-ci
recouvre de très nombreuses mesures dont l’essentiel concerne l’entreprise dite
moderne. Par ailleurs le CNPB a clairement exprimé les préoccupations et besoins
du secteur privé en termes de réformes et mesures à introduire. On notera
également que différentes réflexions ont été menées sur cette thématique et
notamment une étude sur le climat des affaires basée sur une enquête menée en
février 2006. On soulignera aussi, et c’est un point important, qu’un dispositif existe
pour promouvoir la concertation et la coopération entre l’Etat et le secteur privé, bien
que son efficacité reste limitée. Enfin il faut rappeler que divers dispositifs financiers
(Fonds- système de micro crédit) ont été mis en place soit pour soutenir les PMEs,
soit  pour accompagner la promotion de l’auto emploi et des MPEs.

S’agissant de la MPE, l’action menée se situe d’une part au niveau de la
politique du secteur artisanal, dont le développement reste insuffisamment soutenu
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dans une perspective de promotion de nouvelles activités, et d’autre part au niveau
du dispositif de promotion de l’emploi progressivement mis en place à travers la
transformation de l’ancien Office en Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) et
l’établissement de divers Fonds. Bien que prioritairement ciblé sur l’auto emploi, ce
dispositif débouche largement sur la MPE à travers les interventions visant la
préparation à l’entrepreneuriat, l’accompagnement des initiatives et l’accès à des
financements. Il faut cependant constater que l’action visant la MPE est assez
disparate et a besoin à la fois de clarté, d’unité et de renforcement.

Cette problématique du secteur privé impose d’agir pour promouvoir une
dynamique des acteurs privés, individuels ou collectifs. Mais, en même temps, la
problématique se différencie selon le type d’entreprises et d’activités concernées.
Pour le secteur moderne, le terrain a été largement déblayé, en termes de réflexion
et de mesures souhaitables, pour développer des actions pertinentes favorables à la
création d’emplois. Il s’agit donc plus d’organiser le passage à l’action que d’en
imaginer les contours. Par contre la réflexion stratégique est encore à compléter et
à raffermir pour ce qui est de la MPE, y compris dans sa dimension de
développement artisanal qui a besoin d’un effort d’impulsion.

L’autre objectif immédiat poursuivi par la PNE et qui touche à l’intervention
d’insertion ciblée vise à la fois à renforcer l’action menée jusqu’ici et à élargir le
champ de cette action vers des cibles délaissées ou nouvelles. La PNE entend d’une
part concrétiser une priorité fondamentale en faveur des jeunes, hommes et
femmes, et d’autre part développer des dispositifs et des actions plus finement
ciblées appuyés sur des instruments d’intervention adaptés aux  catégories visées.

Cette démarche se rattache à une double volonté : celle d’introduire les
principes d’équité et d’égalité des chances dans le traitement de l’emploi et celle de
promouvoir une action plus efficiente prenant en compte le poids spécifique des
groupes sociaux visés.

Par ailleurs la PNE souhaite redonner vie à la démarche ciblée d’insertion que
constitue la promotion du travail à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) afin de
bénéficier des investissements publics en infrastructures et de leur entretien pour
promouvoir des techniques grosses utilisatrices de main d’œuvre et de matériaux
locaux. L’objectif poursuivi ici est de redonner toute son importance au travail intensif
en main d’œuvre et, à terme, de le mettre en œuvre à grande échelle.

II. Stratégie de mise en œuvre

1. Pour l’objectif immédiat relatif aux activités privées créatrices d’emploi

S’agissant d’assurer leur plus large promotion, et connaissant les contraintes et
obstacles auxquels elles sont confrontées, l’intervention de la PNE s’articule autour
de deux démarches complémentaires :

- éliminer ou réduire au maximum du possible, le poids des contraintes et
obstacles de développement recensés ;

45

PLAN D 'ACT ION OPERAT IONNEL POUR LA MISE  EN  ŒUVRE DE  LA POL IT IQUE NAT IONALE  DE  L 'EMPLOI



- mettre en place des mesures et/ou des dispositifs renforcés ou additionnels
capables d’encourager, de stimuler et de soutenir le développement du secteur
privé.

Toutefois, le paysage économique privé n’est pas homogène. Aussi, il parait
indispensable de sérier les problèmes et les solutions en fonction des deux grandes
catégories d’entreprises privées: d’un coté, l’entreprise de type moderne, surtout
PME, qui, par ses caractéristiques appelle un type d’action centré sur l’amélioration
de l’environnement : infrastructurel, institutionnel, réglementaire, judiciaire, financier,
fiscal, de formation technique; d’un autre coté, la MPE qui appelle davantage de
soutien direct, une action plus proche et plus personnalisée et qui opère largement
dans l’artisanat, les petits services et le petit commerce, dans un univers plutôt
informel.

Il faut donc dissocier l’approche en fonction de ces deux grandes catégories et
développer des stratégies  d’action différenciées. Pour l’entreprise moderne, les
stratégies sectorielles jouent un rôle important dans toute la mesure où elles
influencent les comportements et les sources de croissance. Mais les deux
principaux leviers d’action sont :

- d’une part, la réforme transversale dans les domaines d’environnement déjà
cités  et pour laquelle une concertation effective et partenariale entre l’Etat et
le secteur privé peut et doit jouer un rôle central ;

- d’autre part,  le réseau de soutien en termes de services aux entreprises, et
dont l’amélioration dépend largement des capacités organisationnelles du
secteur privé lui-même.

Enormément de propositions sont aujourd’hui sur la table et le principal
problème posé est de les sérier, d’en apprécier la faisabilité et de promouvoir les
décisions nécessaires. C’est ce que vise et encourage la PNE en la matière.
Pour le développement de la MPE, le cadre d’intervention des pouvoirs publics est
déterminant et l’action à mener est plus complexe. L’avantage en ce domaine est
que d’une part, on dispose déjà d’un dispositif, celui ciblé sur la promotion de l’auto
emploi et d’autre part, de nombreux intervenants s’intéressent à la MPE soit au
niveau des politiques sectorielles, comme celle de l’artisanat, soit en termes de
leviers d’action, comme le micro financement, soit encore en termes d’acteurs à
travers les ONGs ou les projets spécifiques.

C’est pourquoi la stratégie d’action proposée par la PNE concernant la MPE
s’articule autour de quatre nécessités :

o clarifier la démarche stratégique globale vis-à-vis de la MPE et les modes
d’intervention ;

o renforcer le dispositif existant et combler ses lacunes, y compris au niveau
du micro financement ;

o donner plus d’ampleur à l’action au niveau des régions ;
o dégager un leadership clair, directif et actif pour conduire l’action.
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2. Pour l’objectif immédiat relatif à l’action d’insertion ciblée

L’objectif de donner plus d’ampleur à l’action  ciblée de promotion de l’emploi
conduit à développer une intervention dans trois directions :

1. La rationalisation et le renforcement du dispositif de promotion de l’emploi

Le dispositif de promotion actuellement en place s’est construit au fil des ans
sans être véritablement inséré dans un cadre politique global aux objectifs
précisément définis. Avec la PNE c’est désormais le cas. Elle a montré en particulier
que d’une part, des lacunes existaient encore dans le dispositif de promotion par
rapport aux besoins d’une  action à large spectre et que d’autre part, il importait
d’assurer une cohérence et une efficacité accrue du dispositif.

D’où la nécessité de compléter le dispositif et de le rationaliser au mieux, tout
en lui assurant une force d’intervention renforcée en termes d’organisation, de
moyens et de capacités.

2. La promotion de l’emploi des catégories sociales sensibles

Elle concerne prioritairement, mais non exclusivement,  les jeunes et les
femmes. En ce qui concerne les jeunes, hommes et femmes, la stratégie de mise en
œuvre de la PNE entend se développer dans deux directions :

- une action plus intense, touchant davantage de jeunes, par le renforcement
des capacités organisationnelles et des moyens des institutions en place,
l’élargissement du dispositif pour couvrir les problèmes non résolus et un
ciblage régional plus marqué ;

- une action plus diversifiée pour l’adapter aux problèmes spécifiques des
différentes catégories de jeunes, ce qui implique un effort de connaissance
beaucoup plus approfondie des caractéristiques et besoins de ces catégories
et une diversification des programmes d’action concrets

De manière à guider de façon plus pratique l’action, et en même temps mieux
informer les bénéficiaires, il parait pertinent qu’un document global de stratégie
présente l’ensemble de la démarche et  ses leviers d’action.

Pour ce qui concerne les jeunes, hommes et femmes, la stratégie de mise en
œuvre met l’ANPE au cœur du dispositif en renforçant et spécialisant ses
interventions, faisant ainsi l’économie d’une nouvelle institution dédiée aux jeunes. 

Pour ce qui concerne les femmes, de façon plus spécifique et en tant que
groupe, la stratégie de mise en œuvre vise à mieux prendre en charge la promotion
de l’emploi des femmes qui n’a pas fait l’objet jusqu’ici d’une action structurée. D’où
la démarche proposée suivante :
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- mieux connaître la problématique concrète de l’emploi des femmes ;
- dégager une stratégie et des éléments d’action ;
- généraliser la prise en compte de la dimension genre sur tout le champ de la

PNE et du PAO

Trois autres catégories sociales sensibles ont également retenu l’attention de
la PNE :

- les enfants, qu’il s’agit de protéger contre les pires formes de travail,
notamment par une législation appropriée et adaptée au contexte socio
économique ;

- les personnes handicapées qui sont particulièrement défavorisées au regard
du travail et pour lesquelles des mesures de discrimination positive doivent
être envisagées ;

- les migrants sous les trois aspects du problème,  l’émigration, l’immigration et
les rapatriés, avec le souci dans les trois cas de mieux appréhender les
phénomènes, de dégager des politiques de gestion et de mieux appliquer les
recommandations internationales de protection pour ce type de travailleurs

3. La promotion du travail à haute intensité de main d’œuvre

En matière de promotion du travail HIMO, la stratégie de mise en œuvre de la PNE
doit tenir compte de trois éléments :

- les enseignements de l’expérience passée ;
- la difficulté à promouvoir un consensus actif ;
- les exigences organisationnelles lourdes.

Face à ces considérants, il a été retenu une stratégie d’action progressive qui
sécurise les bases d’une généralisation, ou en tous cas d’une intervention à grande
échelle. D’où la démarche de mise en œuvre suivante :

- la mise en place de deux projets pilotes une fois le consensus acquis sur
l’approche et ses méthodes ;

- la prise d’option sur une organisation qui assure la conduite du processus dans
toutes ses composantes ;

- une adhésion certaine des donneurs d’ordre et des entreprises PME du BTP
qui sont prêts à jouer le jeu et à s’organiser en conséquence
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : AMELIORER L’EMPLOYABILITE

I. Problématique et justification

L’amélioration de l’employabilité répond selon le cas au souci d’accéder aux
emplois existants ou qui se créent, mais c’est également le moyen de créer son
propre emploi ou d’améliorer son statut professionnel et la productivité de son travail.

La question centrale qui est posée à cet égard est de savoir si le système de
formation technique et professionnelle, envisagé globalement, répond positivement
et suffisamment à ces préoccupations.

Le dispositif d’enseignement et de formation technique et professionnelle
(EFTP) du Burkina Faso, qui est  à la fois public et privé, est déjà assez conséquent.
Il s’est développé au fil des initiatives, sans stratégie structurée. Ce qui fait qu’il a
abouti à une diversité d’établissements et de méthodes, avec d’importants
déséquilibres structurels que ce soit en termes de filières, de répartition sectorielle,
de distribution géographique, selon le sexe ou encore de coûts d’accès. Ce dispositif
continu de croître et comporte des outils d’action intéressants et utiles, comme
l’appareil de formation de l’ANPE, le FAFPA ou encore la Cellule d’appui à la
formation professionnelle. Enfin il a aujourd’hui une volonté de renouveau clairement
affichée. Il y a donc des facteurs positifs qu’il faut valoriser au bénéfice de l’emploi.

Mais il reste que l’on est en présence, globalement, de deux systèmes :
- une formation diplômante, assurée par l’enseignement technique de type

scolaire et partie intégrante de l’éducation nationale ;
- une formation qualifiante, très diverse, partagée entre le public et le privé,

socialement et légalement peu reconnue.

L’un comme l’autre de ces deux dispositifs a ses propres insuffisances. Pris
dans sa globalité, les principales faiblesses du système sont les suivantes :

- une adéquation insuffisante des formations dispensées à l’économie ;
- un manque d’unité et de coordination ;
- une formation continue limitée ;
- une maîtrise insuffisante de l’apprentissage ; 
- un déficit pédagogique touchant les contenus, les supports de formation et les

formateurs.

Face à cette réalité, le renforcement du dispositif national d’EFTP devrait,
selon la PNE, répondre à deux principes :

- il doit être accessible à tous, à la fois aux jeunes, aux femmes, aux
handicapés, aux chômeurs, aux diplômés, aux déscolarisés, voire aux
analphabètes, aux candidats groupés comme aux individuels…, ce qui
implique une structuration pertinente et adaptée ;
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- il doit répondre à tous les besoins que les formes et les situations d’emploi
requièrent, au présent comme au futur : les métiers ruraux ou urbains,
industriels ou commerciaux, les petits métiers, les différentes fonctions
d’entreprise… 

L’objectif central visé à terme est de bénéficier d’un dispositif à la fois complet,
adapté, anticipatif et performant, gage d’un développement de l’emploi et des
activités génératrices de meilleurs emplois.

Les progrès à réaliser ont jusqu’ici buté sur l’insuffisance des connaissances et
des interrogations  sur la réalité du système d’EFTP et ses performances. Grâce à
une enquête récente menée par l’ONEF, on connaît désormais la consistance du
dispositif d’EFTP en termes de structures, publiques et privées, opérant en matière
de formation quelle qu’elle soit.

Mais il reste beaucoup à faire pour aider à l’analyse et à la réflexion, en
particulier  au niveau de la connaissance de la production du dispositif en jeunes
formés et de son efficacité, interne et externe. C’est une des tâches prioritaires que
recommande la PNE pour s’attacher à bâtir un système d’EFTP répondant aux
besoins immédiats et potentiels, ce qui est l’objectif de fond visé.

II. Stratégie de mise en œuvre

L’EFTP est un levier majeur et central aussi bien de la création d’emploi que
de l’amélioration de sa qualité. Les autorités conscientes de cette exigence et de la
réalité de la situation actuelle au regard des enjeux, ont décidé de formuler une «
Politique nationale de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle
» (PNEFTP). Elles ont pour cela mis en place un dispositif de travail et de réflexion,
le « Comité de coordination du processus de la politique nationale d’enseignement
et de formation technique et professionnelle », établi par arrêté du Premier Ministre
pris en décembre 2005 et installé en septembre 2006.

Compte tenu de cette initiative de première importance, la PNE ne peut ni
anticiper sur le résultat du processus engagé ni se substituer à lui. Aussi l’approche
retenue est :

- de se focaliser sur le lien emploi-formation et la nécessaire recherche des
éléments d’une adéquation active ;

- de mettre en évidence les contingences et les nécessités à prendre en compte
dans la future PNEFTP pour assurer une efficacité du système d’EFTP au
regard  de la problématique et des enjeux de l’emploi.

Dans cette perspective, la PNE estime nécessaire, d’une part de réaliser
d’importants progrès de connaissance sur l’état du dispositif et sa production et,
d’autre part, de mettre en place les conditions et les mécanismes qui assurent la
maîtrise des besoins de l’économie, actuels et futurs, et des besoins d’une

67

PLAN D 'ACT ION OPERAT IONNEL POUR LA MISE  EN  ŒUVRE DE  LA POL IT IQUE NAT IONALE  DE  L 'EMPLOI



promotion de l’emploi. Et cela en impliquant davantage les acteurs de terrain, en
particulier, d’un coté les régions et de l’autre le secteur privé.

Sur ces bases, la PNE recommande que l’amélioration de l’EFTP se fasse, dans
le processus de formulation de la PNEFTP, à travers deux objectifs immédiats :

- Accroître l’offre de formation appuyée sur une double démarche :

1. L’identification des besoins ;
2. L’émergence, soutenue et encouragée, de la demande.

- Améliorer l’offre de formation grâce à une stratégie d’action qui s’appuierait,
entre autres, sur :

3. Une structuration pertinente et cohérente du dispositif ;
4. Des réformes et actions de nature pédagogique sous tous les aspects requis

;
5. La mise en place des outils indispensables à l’amélioration de l’offre.

A travers le PAO,  c’est donc à un effort multidimensionnel que la PNE appelle,
un effort où devraient être impliqués à la fois les structures de l’Etat, les employeurs
, les travailleurs et les artisans organisés.    
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : AMELIORER L’ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU MARCHE DE  L’EMPLOI

I. Problématique et justification

Le marché de l’emploi au Burkina Faso présente deux caractéristiques
majeures. D’une part, il est très mal connu dans ses éléments d’offre et de demande
et il est très disparate et mal maîtrisé en fonction des différents bassins d’emploi.  Le
marché réellement réglementé et plus ou moins organisé ne concerne que 2 % de
l’emploi du pays et à peine le double si on intègre la fonction publique.
L’intermédiation entre l’offre et la demande y est très limitée. D’autre part, les
objectifs de travail décent tels que recommandés par la communauté internationale
à travers l’OIT et auxquels adhère le Burkina Faso restent globalement et
insuffisamment mis en œuvre. Il y a certes un cadre réglementaire du travail très
structuré et qui vient d’être révisé, il garantit pour l’essentiel les droits fondamentaux
au travail, mais son champ d’application est limité et il est dans certains domaines
ignoré ou mal appliqué. Les femmes en particulier y sont encore en situation
d’infériorité. La protection sociale, globalement faible, ne touche que le monde
salarial. Enfin le dialogue social, bien qu’effectif, demande un renforcement,
notamment dans la perspective de la mise en œuvre de la PNE à laquelle il doit
contribuer. Tous ces éléments ayant une influence sur l’accès à l’emploi et sur la
qualité des emplois, la PNE fixe deux objectifs immédiats visant à améliorer
l’organisation et le fonctionnement du marché de l’emploi :

- l’amélioration de la gouvernance du marché qui passe par la réglementation du
travail, l’intermédiation sur le marché et l’information sur l’emploi  et le marché
;

- une meilleure prise en compte des objectifs du travail décent dans le traitement
des questions d’emploi qui sont le respect des droits fondamentaux au travail,
la protection sociale élargie et le dialogue social.

II. Stratégie de mise en œuvre

La stratégie de mise en œuvre de la PNE dans tous les domaines relatifs à
l’organisation et au fonctionnement du marché de l’emploi s’attache à promouvoir
des progrès en tenant compte du contexte socio économique du Burkina Faso mais
avec la volonté de réaliser des avancées sociales. Pour ce qui est de l’objectif
d’amélioration de la gouvernance du marché du travail, trois lignes d’action sont
envisagées :

- l’amélioration du cadre réglementaire du travail, la mise en pratique des
conventions internationales et les éventuelles améliorations requises dans une
perspective d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité ;

- une meilleure organisation de l’intermédiation pour lui faire jouer un rôle plus
actif dans l’accès à l’emploi, ce qui implique des capacités renforcées pour
l’ANPE et une régulation appropriée de l’intermédiation privée ;
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- l’amélioration du système d’information sur l’emploi, aujourd’hui tributaire
essentiellement des grandes enquêtes périodiques que sont le recensement
de la population et l’enquête EPCVM. L’ONEF est un outil pertinent en matière
d’information sur l’emploi et la formation qu’il est essentiel de renforcer en le
dotant des conditions juridiques requises, d’objectifs de production de
l’information et de capacités d’action lui permettant de jouer un rôle capital
dans la mise en œuvre de la PNE.

Pour ce qui est de la marche vers le travail décent, pour le court - moyen terme, la
PNE vise à :

- établir des outils de connaissance des réalités et de surveillance des
évolutions, notamment à travers des indicateurs pérennes ;

- renforcer  et améliorer le système de contrôle de l’application de la législation
du travail, notamment à travers l’inspection du travail ;

- élargir la protection sociale, notamment vers les couches vulnérables, et en
veillant à la prévention du VIH/SIDA en milieu de travail ;

- consolider le dialogue social, notamment pour tout ce qui touche à la mise en
œuvre de la PNE.
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : METTRE EN PLACE LES CONDITIONS
NECESSAIRES A L’EXECUTION DE LA PNE

I. Problématique et justification

En tant que politique à vocation transversale, impliquant des acteurs divers et
nombreux, la mise en œuvre de la PNE suppose que ceux-ci soient tous bien
imprégnés de ses ambitions, ainsi que des  démarches et des actions à mener pour
réaliser les objectifs poursuivis. Il importe également que cette politique bénéficie de
la crédibilité nécessaire pour s’imposer à tous comme un champ d’action à ne pas
négliger. Pour répondre à ces nécessités, la PNE doit mener à bien quelques
démarches initiales indispensables : d’une part, être adoptée de façon formelle par
les plus hautes autorités du pays et d’autre part, bénéficier d’un effort conséquent de
communication et d’internalisation.

Cela fait, il reste que la PNE, comme toute politique, ne se met pas en œuvre
spontanément  dès qu’elle a été formulée et adoptée. Il importe de l’accompagner,
et plus précisément  de lui préparer les conditions de mise en œuvre adéquates,
d’organiser la marche vers les actes qui en matérialisent l’exécution, de suivre son
avancement, d’alerter les acteurs défaillants et les remobiliser si besoin est. 

Ce processus et ces démarches qui permettent l’avancement de la mise en
œuvre de la PNE impliquent une organisation qui prenne en charge les missions et
les tâches essentielles à accomplir et qui recouvrent : le pilotage, la concertation, la
coordination des initiatives et des actions, la prise en charge du travail technique à
mener, les activités de suivi et d’évaluation, les suggestions d’inflexion ou
d’adaptation de la politique. Il importe donc de mettre en place un dispositif
organisationnel qui couvre toutes ces missions et tâches et qui donne le maximum
de chances de mise en œuvre à la PNE.

Par ailleurs la PNE, à la fois en tant qu’instrument de la lutte contre la pauvreté
et de par la transversalité de sa portée, doit être mise en relation et trouver sa place
dans la politique nationale, qui se doit de prendre en compte l’impératif d’emploi, dès
lors qu’elle est guidée par un objectif central de lutte contre la pauvreté.  Le cadre
incontournable et le plus approprié pour cela est le CSLP, aussi bien dans son
processus de formulation, de révision, de pilotage et de suivi que dans le contenu
des interventions qu’il est amené à programmer. C’est une nécessité qui induit en
même temps un nouveau rôle pour le Ministère chargé de l’emploi et l’établissement
d’un lien continu avec le processus du CSLP.

Enfin, l’exécution des démarches et actions de la PNE, de même que
l’efficacité de son dispositif organisationnel et des institutions d’intervention, ne
peuvent être garanties que si les capacités, au sens large, en termes humains,
financiers, de moyens logistiques, sont au rendez-vous. Le renforcement des
capacités est donc un levier essentiel de mise en œuvre de la PNE qu’il faut
organiser en cohérence avec les objectifs et les interventions visés.  
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II. Stratégie de mise en œuvre

Toute définition d’objectifs appelle une démarche consciente et organisée de
mise en œuvre qui va aider, selon le cas, à engager, accompagner ou faciliter la
marche vers la réalisation des objectifs. La stratégie retenue par la PNE pour ce faire
s’appuie sur trois  méthodes :

- L’internalisation des objectifs et axes d’intervention de la PNE par tous les
acteurs concernés et/ou bénéficiaires, ce qui implique, dès l’adoption formelle,
de développer un effort de communication qui empruntera les supports
médiatiques habituels, mais aussi des démarches plus ciblées à travers des
ateliers de sensibilisation et d’information plus spécifiquement  réservés aux
acteurs et en particulier aux partenaires sociaux ;

- La convergence des efforts et leur suivi-animation, ce qui implique l’existence
d’un dispositif pertinent qu’il conviendra de mettre en place le plus rapidement
possible en le dotant des capacités qui lui permettront :

1. d’animer le processus de mise en œuvre, 
2. de mobiliser les acteurs et les moyens d’action, en particulier financiers, 
3. d’organiser les consultations, rencontres, ateliers, groupes de travail et 

autres…,
4. de s’informer et d’informer, 
5. de procéder aux études, analyses et réflexions nécessaires à la concrétisation

de la PNE, 
6. de suivre l’avancement en termes de démarches, mesures, actions,

décisions…concrétisées,
7. d’alerter sur les mesures ou initiatives à prendre éventuellement pour une

bonne exécution, 
8. enfin d’évaluer l’action menée et son impact. 

Cette convergence des efforts suppose comme exigence de base que le
Ministère en charge de l’emploi et ceux en charge du processus  du CSLP, avec ses
composantes budgétaires, établissent un partenariat stratégique fondé sur des liens
de travail étroits.

- Le dialogue et la concertation comme mode de traitement et d’exécution des
actions de la PNE, ce qui implique que d’une part, le dialogue social fonctionne
effectivement à propos des objectifs et des démarches de la PNE,et que
d’autre part, le Ministère chargé de l’emploi, et le dispositif organisationnel qu’il
mettra en place, usent de la consultation avec les parties concernées comme
méthode de travail, de promotion et de mise en œuvre des interventions et
actions, dès lors partagées,  de la PNE. 

Au plan pratique et opérationnel, la stratégie de mise en œuvre du PAO passe par
deux nécessités :
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o D’une part, le renforcement des capacités opérationnelles du Ministère
chargé de l’emploi qui doit s’impliquer davantage dans la réflexion et les
démarches qui intéressent l’emploi, même en dehors de son champ de
responsabilité directe ;

o D’autre part, l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Ministère
chargé de l’emploi et celui qui gère le CSLP et le Budget, ce qui implique
des processus de travail en commun et continus, en particulier pour tous les
rendez-vous de formulation des programmes et budgets. 
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