
CONTEXTE MISSION
BURKINA FASO
■ 21 millions d’habitants1
■ 182e pays sur 189 au classement IDH2

■  71 % de la population en âge de travailler n’est ni 
instruite ni alphabétisée

■ 43 % des chômeurs ont moins de 25 ans
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Une population dense et sans emploi
Dans certains quartiers périphériques 
de la capitale, les conditions de vie 
peuvent être très difficiles. La population 
y 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 des sources de revenus stables 
et régulières. Or, ils peuvent gagner leur 
autonomie et contribuer au dévelop-
pement économique du Burkina Faso si 
on les aide à créer une entreprise ou à 
trouver un emploi.

L’accompagnement individuel, la clé 
du succès
Créé en décembre 2017 par l’ONG 
Entrepreneurs du Monde, le programme 
Émergence a développé un dispositif 
de formations en groupe et d’appui 
individuel personnalisé qui permet 
de répondre aux besoins d’accompa-
gnement de ces populations, dans les 
quartiers périphériques de la capitale. 
Elle priorise les jeunes et les femmes.

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 entrepreneurs. 
76% d’entre eux n’ont jamais participé 
à une formation à l’insertion profession-
nelle ou à l’entrepreneuriat avant cet 
accueil dans le programme.
Après cette première étape, le 
porteur de projet est orienté vers le 
volet « Insertion professionnelle » ou 
« Entrepreneuriat ». En intégrant le bon 
parcours, il accède aux formations et 
à un accompagnement par un chargé 
d’accompagnement pour définir et 
réaliser son projet professionnel. 

Incubation – Viabilité – Autonomie
Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs 
du Monde accompagne Émergence 
dans sa structuration et son autono-
misation : elle l’appuie dans la gestion, 
les ressources humaines, les aspects 
juridiques et financiers, la performance 
sociale et les opérations.
Pour atteindre sa viabilité financière 
et pérenniser ses actions, l’équipe a 
démarré une entreprise-école à vocation 
d’emploi dans le secteur porteur des 
services à la personne.
En 2021, Émergence vise son enregis-
trement en tant qu’association de droit 
burkinabè.

Lazare 
Tougma 

tailleur et 
employeur !

J’ai arrêté l’école en CM2 et j’ai 
appris le métier de tailleur.

Aujourd’hui, j’ai ma propre boutique, avec 
3 employés et plusieurs apprentis !

Les formations d’Émergence m’aident 
à gérer mon entreprise et le chargé 

d’accompagnement me donne de bons conseils.
Avec la COVID-19, mon activité en a pris un 

coup. Les personnes avaient peur de sortir et 
les commandes se sont arrêtées. Mes apprentis 

sont partis parce que je n’arrivais plus à les 
payer. J’étais désespéré. Quand j’ai entendu 

dire que l’Etat avait lancé une commande de 
masques, je me suis précipité. Ce marché m’a 

vraiment aidé. Émergence m’a aussi accompagné 
dans cette période compliquée et m’a octroyé 

un crédit pour relancer mon activité. »

MÉTHODOLOGIE

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

Ouagadougou

Bobo Dioulasso

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

*Objectifs du 
développement 
durable
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UNE ENTREPRISE-ÉCOLE DANS LES SERVICES 
À LA PERSONNE

« C’est en réduisant le 
fossé entre des jeunes 
sans expérience ou quali-
fication d’un côté et des 
employeurs ou clients de 
plus en plus exigeants 
de l’autre, que nous 
renforcerons l’employa-
bilité des jeunes et leur 
insertion professionnelle 
durable et stable. Nous 

croyons au potentiel de la jeunesse burkinabè et 
avons l’espoir d’une jeunesse confiante, debout et 
qui prend en main son destin.  Aurélie Bureth, 
Responsable du programme Émergence
L’équipe a décidé d’offrir aux jeunes non 
seulement des formations théoriques et 
un accompagnement individuel, mais aussi 
désormais un apprentissage en entreprise et 
elle a créé pour cela une entreprise-école. 
Cette entreprise-école forme les jeunes aux 
services d’aide à la personne (ménage, garde 
d’enfants,pressing, couture, cordonnerie,etc.). 
L’équipe a choisi ce secteur porteur après avoir 
mené une étude de l’offre et la demande auprès 
de plus de 100 entreprises et ménages de la 
capitale, Ouagadougou.

Les apprentis bénéficient à la fois d’une 
formation métier certifiante et, au-delà, d’un 
cursus complet pour les accompagner dans la 
recherche d’un emploi durable ou la création 
de leur propre entreprise.

Certes, l’équipe apporte désormais un appui 
à un nombre plus restreint de bénéficiaires, 
mais elle les accompagne plus loin, grâce à cette 
entreprise-école qui facilite leur insertion.
En 2020, l’équipe a intégré 84 nouveaux 
porteurs de projet dans ses cursus.
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FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES

L’entrepreneuriat des jeunes femmes
En 2020, Émergence, l’association 
Planète Enfants et Développement 
et l’Institution de Microfinance YIKRI, 
ont initié le projet PREJEF, financé par 
l’Union Européenne, pour une durée de 
3 ans. Il va contribuer à la stabilité socio-
économique du Burkina Faso à travers 
la formation de 300 femmes des régions 
Nord et Centre au métier d’Assistante 
Maternelle et un accompagnement à leur 
insertion professionnelle.

Enquête de satisfaction
L’enquête réalisée en juillet a mis en 
évidence des demandes d’amélioration 
(ex : besoin de financement pour les 
TPE et de recensement de plus d’offres 
d’emploi) mais une grande satisfaction 
sur l’accompagnement et les formations : 
97 % disent que les formations sont 
simples à comprendre et 95 % qu’elles 
sont pratiques. Ils ont aimé notamment 

la prospection de nouveaux clients, 
le suivi des dépenses et des revenus, le 
calcul de la rentabilité, les avantages et 
inconvénients d’une entreprise infor-
melle et le témoignage-vidéo d’une 
entrepreneure. Côté Insertion profes-
sionnelle, les bénéficiaires ont plébiscité 
les simulations d’entretiens d’embauche, 
la rencontre avec des recruteurs, la 
gestion du salaire.
« Émergence nous redonne une chance ». 
« Grâce à Émergence, je ne fonctionne plus 
au hasard ». « Les encouragements d’Émer-
gence nous donnent la force d’avancer ».  
« Grâce à Émergence je me suis fixé un 
salaire ». « J’aime le fait que mon accompa-
gnateur se déplace dans mon atelier pour 
suivre mes activités ». « Il m’emmène à voir 
plus loin, à mieux m’organiser ». « Je suis allé 
à Émergence pour chercher du travail mais 
grâce aux conseils je suis rentré au village et 
aujourd’hui je suis entrepreneur agricole »

Autonomisation des jeunes filles
En partenariat avec la Fondation Terre 
des Hommes Italie, Émergence inter-
viendra en 2021 dans le centre de 
formation à la coupe-couture « Les 
étoiles du Faso » développé par la 
Fondation pour former 40 jeunes filles 
au métier du tissage et à l’entrepre-
neuriat, et pour les aider à développer 
une activité économique source de 
revenu et d’autonomie.

Un réseau d’artisans professionnels
Depuis 2019, Émergence rencontre les 
professionnels des métiers des services 
à la personne pour comprendre les 
besoins du marché et construire avec 
eux ses parcours de formation et 
d’accompagnement. Elle va continuer 
de s’appuyer sur ce réseau de parte-
naires-prestataires et de maîtres de stage 
formés à l’accompagnement des jeunes 
dans l’acquisition et le perfectionnement 
de compétences.

• Édité le 1 avril 2021 •

PARTENAIRES

CHIFFRES-CLÉS
2019 2020 dont femmes dont jeunes Objectifs 2021

Personnes accueillies & écoutées 791 92 29% 53% 300
Personnes accompagnées  395 122 21% 57% 200
sur le volet de l’insertion professionnelle 219 46 33% 98% 150
sur le volet Appui à la TPE 176 76 14% 33% 50

Chargés d’accompagnement 4 3 3

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