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0. Présentation de la note et méthodologie
L’Institut FREE Afrik met en œuvre un projet de « Renforcement
des capacités de la presse sur les enjeux économiques,
sécuritaires et la demande socio-économique des populations »
dans le cadre des élections couplées de 2020. Ce projet soutenu
par le programme d’appui au processus électoral coordonné par
Diakonia et financé par la coopération suisse, danoise et l’Union
européenne, comporte 3 volets : la réalisation d’une étude sur les
défis de la Nation dont les résultats ont été restitués aux
journalistes à l’occasion de deux ateliers ; l’animation d’une cellule
de veille à la disposition des journalistes pour les sollicitations de
données et les vérifications des analyses et promesses des
candidats ; et la réalisation d’une série de notes d’évaluation
thématique des programmes en concurrence pour les élections
présidentielles.
La présente note étudie la question de l’emploi et du chômage
dans les programmes. Au total les documents de programme des
treize (13) candidats ont été collectés1. La disponibilité tardive de
ces documents et les difficultés à les retrouver ont constitué les
principales contraintes de la réalisation des notes thématiques.

L’étude emploie une méthode d’évaluation ex ante consistant en
l’analyse des différents programmes tels que présentés dans les
documents officiels des candidats. Les déclarations des
candidats hors des documents écrits ne sont pas prises en
compte.
Un repérage systématique des éléments de diagnostic, des
analyses et des propositions relatifs à la thématique étudiée est
effectué. Les données ainsi rassemblées offrent des indications
sur la place de la thématique dans les programmes.
Ensuite, une évaluation de la vraisemblance et de la validité
(exactitude des paramètres diagnostiqués, les chiffres en
particulier) des données et analyses, de la consistance, de la
cohérence et des politiques proposées est réalisée sur la base des
éléments rassemblés et de la réalité de l’économie nationale.
La note n’est pas une analyse partisane ni une prise de
position en faveur ou contre un quelconque candidat. Elle ne
vise pas non plus une quelconque polémique. Elle est une
contribution citoyenne et intellectuelle visant à éclairer le
débat public et le choix des électeurs et à renforcer la
redevabilité́ socio-économique.

Le document utilisé pour le Faso Autrement est la profession de foi de son
candidat, celui de l’OPA-BF est le projet de société de son candidat, celui de
Vision Burkina est le discours programme de son candidat.
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1. Pourquoi évaluer l’emploi dans les programmes ?
L’emploi est une question centrale, il figure parmi les quatre
principaux objectifs de la politique économique. Il mesure la
capacité d’une société à offrir une activité rémunérée à la
population active et par là les moyens de l’épanouissement
individuel, familial et collectif. La création d’emploi traduit
également la performance d’une économie dans la mobilisation
effective de la force de travail pour produire la richesse.
Aux enjeux de croissance et de développement socio-économique
s’ajoute celui de la stabilité sociopolitique. En effet, la crise de
l’emploi fait le lit à l’instabilité sous toute les formes et alimente les
crises multiples. En 2018, 58% de la population burkinabè à moins
de 20 ans (INSD) et le pays connait un doublement de la
population en l’espace de 25 ans ! L’emploi devient dès lors, une
priorité nationale et un paramètre critique de gestion de la stabilité
et de l’essor national.
En outre, les processus démocratiques africains ne peuvent
s’enraciner véritablement en occultant la satisfaction de la
demande socio-économique pressante et impatiente : celle de
l’emploi en particulier. La note d’évaluation vise une contribution
au renforcement de la démocratie pour le progrès social et
économique.

2. Création d’emplois : des objectifs ambitieux ou des
promesses mirobolantes ?
Sur l’ensemble des programmes dépouillés, sept n’indiquent
aucun élément de chiffrage de la création d’emplois (Agir
Ensemble, Aimé Claude TASSEMBEDO, CDP, Faso Autrement,
MPS, OPA-BF, Vision Burkina). Le nombre d’emplois annoncé
varie entre 1 827 040 (l’UPC) et 50 000 (Soleil d’avenir) sur le
quinquennat (Tableau 1).
Le réalisme des annonces de création d’emplois peut être
réellement discuté eu égard aux performances actuelles de
l’économie nationale. La faiblesse des statistiques nationales sur
l’emploi ne permet pas une comparaison systématique et facile.
Cependant, des analyses approximatives peuvent donner des
estimations sur le niveau des ambitions. A titre d’illustration, le
MPP prévoit la création de 600 000 emplois sur le quinquennat,
contre 250 000 prévus dans le Plan national de développement
économique et sociale (PNDES, 2016-2020). Par ailleurs,
l’ambition de l’UPC de 365 408 emplois par an correspondrait au
recrutement, chaque année, de près 8% des personnes âgées
entre 20 et 59 ans (année de référence de la population de 2020).
A ce rythme le plein emploi serait non seulement vite atteint, mais
d’importantes tensions apparaitraient sur le marché du travail.
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Tableau 1 : promesses de création d’emplois dans les programmes des candidats aux présidentielles 2020
Partis / Candidat
Promesses de création d’emplois
Observations
ADF-RDA

-

MCR

-

MPP

-

MRB

-

Soleil d’Avenir

-

UPC

Créer sur 5 ans 500 000 emplois directs et 5 000 000 d’emplois
indirects (p. 22)
Créer au moins 100 000 emplois par an soit 500 000 en 5 ans
(p. 12-13)
Création d’au moins 600 000 emplois grâce à l’apport du
secteur privé pour le prochain quinquennat (p. 40).
Création d'au moins 1 million d'emplois en 5 ans (p. 51), soit en
moyenne au moins 200 000 emplois par an
10.000 personnes s’engageant et s’occupant dans un emploi
par an. Dans le secteur privé informel. p. 11
Avec les cinq ans de mandat, ce sera au total au moins 50.000
emplois qui seront créés dans le secteur privé informel. p. 11
Création de 1 827 040 d’emplois sur 5 ans (p.133)
o 365 408 emplois par an (public et privé, p.133)
o 12 000 agents publics par année, soit au moins 60 000
agents publics en 5 ans (p.46)
o « nous attendons du secteur privé au moins 1 700 000
emplois décents sur les cinq ans, soit en moyenne, environ
340 000 emplois par an » (p. 133)

Cela correspond à 200% l’objectif de la cible du
PNDES (2015-2020)
Cet objectif correspond à 240% de la cible du
PNDES (2015-2020) qui est de 50 000 emplois
décents par an » soit au total 250 000 emplois

La somme des emplois prévus dans le
secteur public (60 000) et privé (1 700 000)
est inférieure au total annoncé (1 827 040) :
la différence est de 67 040 emplois.
- Cette ambition correspond à plus de 7 fois
la cible du PNDES
- 12000 agents publics par an contre une
moyenne entre 2014-2018 de 13 964
agents publics
Agir Ensemble, Aimé Claude TASSEMBEDO, CDP, Faso Autrement, MPS, OPA-BF, Vision Burkina : Aucune indication chiffrée
-

-

FREE Afrik, novembre 2020
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3. Des diagnostics très sommaires et faibles : les
programmes n’identifient pas de façon satisfaisante
les causes de la crise de l’emploi et du chômage
Les programmes en concurrence convergent sur l’objectif
prioritaire de création d’emplois, en particulier pour les jeunes, bien
que tous n’affichent pas d’indications chiffrées (tableau 1).
Toutefois, les candidats sont peu prolixes sur le diagnostic de la
crise de l’emploi et du chômage. En effet, en dehors de
constatations générales, les causes du problème sont peu
analysées.
Les rares éléments annoncés sont sommaires et vagues. Le
système éducatif est remis en cause. Pour l’ADF-RDA, le
« système éducatif en déphasage avec les réalités sociologiques
et les besoins du marché, de la dépréciation de l’enseignement et
du métier d’enseignant, de l’agriculture au stade rudimentaire et
de production domestique, des insuffisances dans la production »
(p. 8). Le MRB évoque « le constat est sans appel : l’école
burkinabé forme des chômeurs, des diplômés inemployables et un
bétail électoral pour les politiciens » (p. 9) et le « système éducatif
actuel ne forme pas la jeunesse à faire face à la dure réalité » (p.
38).
La faible employabilité des jeunes trouve en effet une racine
majeure dans le système éducatif (Le Burkina Faso à la croisée
des chemins : les défis de la Nation, FREE Afrik, novembre 2020).

Aucun programme n’offre cependant une analyse profonde
permettant de retrouver les paramètres clés.
L’ADF-RDA et le CDP indiquent des causes en lien avec
l’insurrection. Pour l’ADF-RDA « les différentes crises notamment
l’insurrection ont eu entre autres pour conséquences, la fermeture
d’entreprises accentuant le chômage chez nombre de citoyennes
et de citoyens. » (p. 13). Pour le CDP, « les travailleurs déflatés,
consécutivement aux conséquences dramatiques des actes de
vandalisme ou d'incivisme pendant l'insurrection ou du fait de la
morosité économique, attendent d'autres opportunités d'emploi »
(p. 60). Si les dégâts économiques enregistrés en marge de
l’insurrection (FREE Afrik, novembre 2014) ont des coûts en
termes d’emploi, leur effet macroéconomique est sans doute
insignifiant sur le chômage six ans après. L’évocation de cette
cause par ces partis déchus par l’insurrection relève sans doute
de la rhétorique politique.
L’insécurité est également évoquée par le CDP : « des centaines
de milliers de bras valides, contraints à un déplacement du fait de
l'insécurité, viennent grossir les lots de chômeurs » (p. 60). Ces
quelques lignes dans ce programme sont sans doute insuffisantes
(les autres programmes n’en disent pas mot) pour prendre
l’ampleur d’un phénomène massif, en particulier dans plusieurs
régions du pays. L’insécurité terroriste et les violences
communautaires inhérentes dans plusieurs cas ont engendré des
destructions massives d’activités et d’emplois dans plusieurs
5

secteurs et dans plusieurs régions (FREE Afrik, décembre, 2019,
impact économique de l’insécurité au Burkina Faso et dans les
pays du G5 Sahel). Il y a sans doute des centaines de milliers de
producteurs qui sont privés d’activités agropastorales en
particulier.

4. Quelles politiques de l’emploi ? Des solutions vagues
et peu convaincantes
Les programmes proposent des pistes pour la création d’emplois.
A l’instar des éléments de diagnostic, les solutions annoncées sont
peu systématiques, peu consistantes et restent sommaires. La
transformation
structurelle
de
l’économie,
notamment
l’industrialisation (MCR, MPS, MRB et UPC) est évoquée sans
toutefois que des éléments concrets de politique industrielle en
établissent la faisabilité. La réforme du système éducatif et la
formation professionnelle (ADF-RDA, CDP, MCR, MPP) sont
également mises en avant sans mesure concrète en précisant
l’orientation et les options stratégiques. La promotion de l’autoemploi ainsi que l’essor attendu de l’entreprenariat sont
pareillement annoncés (ADF-RDA, CDP, MPP, Soleil d’avenir et
UPC) sans éléments convaincants de soutien.

5. Conclusion
Les grandes promesses d’emplois ne sont pas appuyées par
des politiques conséquentes et précises. En plus, les effets

des solutions préconisées sont massifs et quasi-immédiats.
Cela affaiblit la crédibilité des politiques annoncées. Une
réforme de l’éducation peut-elle avoir un tel effet sur l’emploi,
à la fois massif et immédiat ?
Au total, la fragilité des diagnostics de la crise de l’emploi,
l’absence d’éléments clé de politique systématique d’emploi,
l’absence de mesures concrètes en lien avec les grands objectifs
fixés, remettent sérieusement en cause la crédibilité des
promesses électorales.
Sigles et abréviations des partis politiques aux élections
présidentielles de Novembre 2020
- ADF-RDA : Alliance pour la démocratie et la
fédération/Rassemblement démocratique africain
- CDP : Congrès pour la démocratie et le progrès
- MCR : Mouvement pour le changement et la renaissance
- MPP : Mouvement du peuple pour le progrès
- MPS : mouvement Patriotique pour le Salut
- MRB : Mouvement pour la Renaissance du Burkina
- OPA-BF : Organisation des peuples africains-Burkina Faso
- UPC : Union pour le Progrès et le Changement
- Le Faso Autrement
- Mouvement Agir ensemble
- Soleil d’Avenir
- Vision Burkina
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