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BURKINA FASO
■ 18 millions d’habitants
■ 185e pays sur 189 au classement IDH*
■ 38% de chômage
■ 65% de la population a moins de 25 ans**
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Une population dense et sans emploi
Dans les quartiers périphériques de la 
capitale, les conditions de vie sont très 
difficiles. La population est très dense et 
plus pauvre que la moyenne. Beaucoup 
sont arrivés là en raison de l’exode rural 
et sont jeunes (15-35 ans). Tous ont 
beaucoup de mal à trouver un emploi. 
Or, ils peuvent gagner leur autonomie et 
contribuer au développement écono-
mique du Burkina Faso si on les aide à 
créer une entreprise ou à trouver un 
emploi salarié durable.

L’accompagnement individuel, la clé 
du succès
Créé en décembre 2017 par 
Entrepreneurs du Monde, le programme 
EMERGENCE répond aux besoins 
d’accompagnement de ces populations, 
dans les quartiers périphériques de la 
capitale. Il leur propose des formations 
collectives et un accompagnement 
personnalisé.

Appui à la définition et la mise en 
œuvre d’un projet professionnel
L’équipe propose un service d’accueil, 
d’écoute et d’orientation aux deman-
deurs d’emploi et aux porteurs de projet 
d’entreprise. Après cette première 
étape, l’équipe oriente le bénéficiaire 
vers le volet « Insertion professionnelle » 
ou vers le volet « Entrepreneuriat ». Il 
intègre alors un parcours de formation 
pour apprendre par exemple les 
techniques de rédaction d’un CV, la 
réussite d’un entretien d’embauche ou la 
réalisation d’un plan d’affaires. Le bénéfi-
ciaire est accompagné par son chargé à 
l’insertion ou son chargé à l’entrepre-
neuriat jusqu’à l’obtention d’un emploi 
durable ou la création de son entreprise.

Incubation – Viabilité – Autonomie
Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs 
du Monde structure et accompagne 
EMERGENCE pour qu’il devienne 
autonome sur tous les plans (juridique, 
financier, méthodologie, ressources 
humaines et financières, gestion, 
reporting, etc.). L’équipe d’EMERGENCE 
vise donc, entre autres, la viabilité finan-
cière. L’entreprise-école qu’elle crée 
y contribuera. Elle se positionne sur le 
secteur des services à la personne, un 
secteur encore embryonnaire mais qui 
représente un levier important pour la 
croissance économique du pays.

PASSOLGSIDA : 
enfin un emploi 
stable et même, 

déjà, une 
promotion !

« J’ai quitté l’école 
en CM2 et j’ai eu beaucoup de mal à trouver 

un emploi. J’ai fini par accepter un emploi non 
payé, contre l’apprentissage de la conduite.
Et puis j’ai eu la chance d’être pris dans le 
programme EMERGENCE : les formations 
et les rendez-vous individuels m’ont aidé 
à construire mon projet professionnel, à 

organiser ma recherche d’emploi et à 
préparer les entretiens. J’ai décroché un poste 

de chauffeur-gardien dans une mutuelle de 
santé, je viens d’être promu coursier et d’être 
augmenté ! Je n’ai plus d’angoisse pour payer 

mon loyer et nourrir mes deux enfants. Je 
souhaite une longue vie à EMERGENCE pour 

pouvoir accompagner d’autres personnes 
parce que moi, ça m’a fait du bien ! »

MÉTHODOLOGIE

Former et accompagner 
les jeunes et les femmes 
vers l’entrepreneuriat
ou l’insertion professionnelle

Ouagadougou

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

*Objectifs  
du millénaire  
pour le 
développement

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA
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AGIR DÈS LES CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

« L’orientation des jeunes est un défi à 
relever pour le développement de notre 
pays ! ». Léon Bakynon, Chargé d’accompa-
gnement à l’insertion professionnelle.

L’équipe d’EMERGENCE a entrepris en 2019 
d’intervenir très tôt dans la formation pour 
aider les apprenants à mieux s’orienter et à se 
projeter professionnellement. Quatre sessions 
de formation suivies de Rdv d’accompagnement 
ont été réalisées pour cela, dans des centres de 
formation en couture, mécanique et bâtiment 
pour aider les élèves à murir un projet pertinent, 
réaliste et viable et poser les jalons pour le 
réaliser.

« L’intervention d’EMERGENCE dans mon 
centre de formation a permis un éveil de 
conscience des élèves qui commencent à se 
projeter dans l’avenir ». Mr Meda, Directeur 
de l’École Polytechnique du Faso
Avec cette formation et notre préparation, ils 
ont toutes les chances de réussir leur insertion 
professionnelle. Et à la sortie du centre de 
formation, ceux qui le souhaitent peuvent solli-
citer l’appui d’EMERGENCE pour être accom-
pagnés dans leur recherche d’emploi ou la 
création d’entreprise.
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PERSPECTIVES

Amélioration du dispositif 
d’accompagnement
En 2019, EMERGENCE a amélioré 
son dispositif d’accompagnement en 
développant trois nouveaux modules de 
formation en entrepreneuriat et deux 
nouveaux modules en insertion profes-
sionnelle pour renforcer les capacités 
des porteurs de projet accompagnés. 
Ce nouveau dispositif a bénéficié à 
292 porteurs de projet (insertion ou 
création/développement d’entreprise).

Prémisses d’une entreprise-école
La difficulté des jeunes pourtant bien 
formés et accompagnés à trouver un 
emploi a amené l’équipe à étudier la 
pertinence de créer une entreprise-
école, source d’emplois et de viabilité du 
programme. L’étude de marché a mis en 
évidence, d’une part, une forte demande 
envers les services à la personne, et 
d’autre part, un net besoin de renforcer 
les compétences techniques et les 
capacités de gestion des porteurs de 
projets pour offrir des services profes-
sionnels et compétitifs.

Développement de l’entreprise-école
L’équipe est dans les starting blocks 
pour développer une entreprise-école 
orientée vers les services à la personne 
(services à la petite enfance, commission 
et pressing), qui fera se rejoindre deux 
mondes : la formation et l’entreprise. 
Elle conjuguera en effet enseignements 
théoriques et mise en situation réelle en 
entreprise. Le projet vise aussi à faciliter 
la mise en relation entre ceux qui ont des 
besoins liés aux services à la personne et 
les acteurs qui proposent ces services.

Développer une solution financière 
pour les porteurs de projet
Trouver un financement est une préoc-
cupation commune à tous les porteurs 
de projet. Or, les solutions locales 
proposées par les banques, IMF, fonds 
publics ne sont pas toujours adaptées. 
EMERGENCE est donc de plus en plus 
sollicité pour répondre à ce besoin. Dès 
2020, l’équipe testera un crédit TPE 
adapté en partenariat avec YIKRI, l’insti-
tution de microfinance sociale initiée et 
incubée par Entrepreneurs du Monde au 
Burkina Faso.

> www.entrepreneursdumonde.org

> Programme EMERGENCE

Responsable de programme 
> aurelie.bureth@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle TPE/Insertion professionnelle 
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

  35%  
DE FEMMES

Personnes 
accueillies

Personnes 
accompagnées vers 
la création de TPE

TPE en 
développement

Personnes accompagnées 
vers l’insertion 
professionnelle

Personnes ayant 
accédé à un emploi 

durable

2018 349 109 54 98 10

2019 791 65 111 219 30

Objectifs 2020 400 90 100 120 90
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