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L’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes est une alliance globale qui vise 
à améliorer la qualité et la quantité d’emplois pour les jeunes dans le monde entier. 
En stimulant la coordination des politiques et plus d’ investissements, des partenaires 
nationaux et internationaux, privés et publics, oeuvrent ensemble pour intensifier l’action et 
l’ impact sur l’emploi des jeunes selon l’Agenda 2030 pour le Développement Durable.

L’Appui à l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes dans la région du Sahel est le premier 
projet mené par le Bureau International du Travail (BIT) dans le cadre de l’Initiative. Afin d’améliorer 
la création et l’accès à l’emploi décent pour les jeunes dans la sous-région du Sahel, particulièrement 
au Burkina Faso, nous promouvons la coopération, une capacité régionale renforcée et le partage 
des connaissances des programmes innovants et des politiques du marché du travail basées sur des 
données probantes. 

Global
Divers outils et études sur l'emploi des 
jeunes et les apprentissages de qualité

SOUS-Régional

Développement des capacités des 
parties prenantes et autres partenaires

AFRIQUE DE l’OUEST

NATIONAL

Promotion de l’emploi des jeunes et
amélioration du système d’apprentissage

BURKINA FASO



Composante globale 
Et sous-régionale
Afrique de l’Ouest
Au niveau global, nous élaborons des outils 
visant à améliorer les connaissances sur ce qui 
fonctionne pour l’emploi des jeunes. Tandis 
qu’au niveau sous-régional, nous entreprenons 
une action coordonnée conforme aux principes 
directeurs de l’Initiative, en tirant parti de ses 
forces collectives.

Nos produits spécifiques et initiatives en cours

Tandis que le premier volume fournit des conseils aux 
décideurs politiques, ce deuxième volume guide les 
professionnels du domaine de l’apprentissage dans 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
programmes d’apprentissage. 

Guide pratique sur les apprentissages 
de qualité (Volume II)

Cette étude analyse cinq pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, 
Niger et Togo) selon le modèle d’apprentissages de 
qualité du BIT. Elle guidera les décideurs politiques dans 
l’élaboration des systèmes d’apprentissages durables qui 
mènent à des emplois de qualité.

étude sur les apprentissages de 
qualité en Afrique de l’Ouest 

La fusion de YouthPol (pour l’emploi des jeunes) et EmPol 
(pour les politiques nationales de l’emploi) offrira à tous 
un point d’accès unique aux informations les plus récentes 
sur les politiques de l’emploi et sur les stratégies nationales 
pour l’emploi des jeunes.  

renforcement et fusion de deux 
bases de données du BIT 

Menée dans le cadre des objectifs de développement 
durable des Nations Unies, cette enquête est un élément 
clé du suivi des progrès accomplis globalement dans la 
réalisation de l’objectif 8 (Travail décent et croissance 
économique), plus précisément de l’ indicateur 8.B.1 sur 
l'emploi des jeunes. 

Soutien à l’Enquête de l’OIT sur les stratégies 
nationales pour l’emploi des jeunes

Dans le cadre de leur plan d’action 2019-2023, notre but est 
de soutenir le renforcement des capacités.

Support au Réseau Africain des Insitutions et Fonds 
de Formation Professionnelle (RAFPRO)

Lancé par l’OIT en août 2019, le centre de connaissances 
de l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes 
est une plateforme digitale qui regroupe un large éventail 
d’outils, publications, bases de données et ressources 
interactives pour faciliter le partage des connaissances 
entre les multiples partenaires internationaux sur la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 
politiques et programmes d'emploi des jeunes.

Contribution au centre de connaissances 
(Knowledge Facility)

Nous organisons des conférences d’envergure qui offrent 
aux parties prenantes l’occasion de se rencontrer et 
de s’engager, les encouragent ainsi à partager leurs 
expériences et créer des possibilités d'action à grande 
échelle. Les conférences mettent l’accent sur des 
thematiques spécifiques, telles que l’entreprenariat des 
jeunes (Dakar, 13-14 novembre 2018), les apprentissages de 
qualité (Abidjan, 2-4 avril 2019) et l’emploi des jeunes en 
mileu rural (prévue pour mai 2020). 

Conférences sous-régionales

Composante NATIONALE
BURKINA FASO
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Le Burkina Faso est un pays à faible revenu avec l’ indice de 
développement humain parmi les plus bas au monde. Le 
niveau d’ instruction de la population burkinabé est faible, 
le système de formation ne répond pas aux besoins réels du 
marché du travail et l’ insertion des jeunes est très difficile, 
avec près de 300.000 jeunes qui entrent sur le marché du 
travail à chaque année. 

C’est un pays qui fait face à des défis majeurs de création 
d’emplois et où le chômage et le sous-emploi affectent 
particulièrement les femmes et les jeunes. 

19 millons
d’habitants
(2018) dont

%
VIVENT sous 
LE seuil de
la pauvreté

92            %
des emplois disponibles
se trouvenT dans
l’économie informelle

300.000 jeunes par année
entrent SUR le
marché du travail

Le CONTEXTE BUrkinabé: DES défis majeurs

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_698049.pdf
https://www.decentjobsforyouth.org/knowledge
https://www.decentjobsforyouth.org/knowledge


Promotion de 
l’emploi décent des jeunes 

Pour mieux intégrer l’emploi des jeunes dans les 
diverses stratégies du gouvernement burkinabé 
et renforcer des capacités pour le suivi et 
l’évaluation des programmes, nous menons les 
activités suivantes: 

Deux formations auront lieu à Ouagadougou et à Abidjan 
dans le but de former et de renforcer les capacités des 
gouvernements, des partenaires sociaux, de la société civile, 
du secteur privé, des Nations Unies et autres acteurs, et 
d’explorer une collaboration potentielle sur des innovations 
susceptibles de créer des emplois décents pour les jeunes.

Pour remédier à l' inadéquation des compétences 
et au chômage des jeunes au Burkina Faso, 
nous entreprenons deux actions en parallèle: 
l’application de l'approche du BIT afin 
d’améliorer et renforcer le système burkinabé 
de l’apprentissage et un programme pilote 
de formation des jeunes dans le secteur du 
batiment et des travaux publics (BTP).

L’objectif de cette enquête est de connaître en profondeur 
les défis rencontrés par les jeunes burkinabés lorsqu’ ils 
font leur entrée dans le monde du travail. 

Enquête de transition vers la vie active 
(ETVA) 

Cet inventaire vise à mieux comprendre les interventions 
en faveur de l’emploi des jeunes dans le pays tout en 
offrant des idées pour améliorer leur efficacité ainsi que la 
conception et la mise en œuvre des interventions futures.

inventaire des projets et programmes 
sur l’emploi des jeunes

Collaboration entre l’Agence Française de 
Développement (AFD), l’ONG Innovations for Poverty 
Action (IPA) et le BIT sur l’évaluation 

Actions pour un 
apprentissage de qualité2

Sur la base des consultations avec les parties prenantes et 
des leçons tirées des initiatives passées, l'approche du BIT 
porte sur des actions concrètes liées aux six éléments clés 
des apprentissages de qualité.  

dialogue social 
constructif

cadre réglementaire 
solide

Rôles et responsabilités
clairement définis

mécanismes de 
financement équitables

Adéquation au 
marché du travail

Système inclusif
Ouvert à tous

NOTRE APPROCHE STRATégique
pour le BURKINA FASO
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Au-delà du projet
Partenariats en cours 

BIT et autres organisations 
internationales

Plusieurs collaborations en cours avec d’autres projets du 
BIT et autres organisations, notamment: le projet d’Appui 
à la Promotion de l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté 
(APERP), le projet Clear Cotton au Burkina Faso, l’Agence 
Française de Développement (AFD) et le projet du BIT pour 
le support au G5 Sahel. 

Centre International de 
Formation de l’OIT (CIF-OIT) 

Collaboration en cours avec le CIF-OIT  sur le projet 
Renforcer l’ insertion professionnelle par des apprentissages 
de qualité dans les entrperises du BTP au Burkina Faso 
(RIPAQUE), prévu pour 2020-2023. Ce projet développera 
d’avantage les actions que nous menons actuellement  tout 
en élargissant leur portée.

Coopération Sud-Sud Un voyage d’étude qui amènera une délégation burkinabé 
à découvrir la riche expérience du Brésil dans le 
domaine des apprentissages de qualité. Les participants 
auront l’opportunité de partager leurs connaissances et 
expériences respectives dans les domaines institutionnels, 
de gestion et de la coordination du système de formation 
professionnelle, ainsi que discuter de la qualité et la 
pertinence de la prestation de formation dans leurs pays. 

Expansion de l’initiative 
mondiale au niveau pays 

Une réflexion stratégique sur les actions possibles dans le 
domaine de l’emploi des jeunes, en lien avec les principes 
et les axes thématiques de l’Initiative Mondiale sur l’Emploi 
Décent des Jeunes est prévue avec les agences des Nations 
Unies, tout en s’appuyant sur les partenariats globaux et 
régionaux existants. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter NOTRE page web
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/

youth-employment-sahel/lang--fr/index.htm

CONSULTEZ AUSSI LA PAGE DE L’INITIATIVE
MONDIALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

https://www.decentjobsforyouth.org/

une initiative de avec le soutien de

LIEN POUR L’ENGAGEMENT DU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG À L’INITIATIVE
https://www.decentjobsforyouth.org/commitment/120

https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/youth-employment-sahel/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/youth-employment-sahel/lang--fr/index.htm
https://www.decentjobsforyouth.org/
https://www.decentjobsforyouth.org/commitment/120

