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Le Programme d’Appui à l’Insertion Socioprofessionnelle des 
Jeunes Diplômés des universités, écoles et instituts supérieurs en 
fin de cycle (PA/ISJD) 
Dans le contexte de crise économique généralisée, caractérisée par des mutations 
structurelles et une économie mondialisée, on observe sur le plan national une 
aggravation du chômage et du sous-emploi. La problématique de l’emploi des jeunes se 
pose alors avec acuité, avec pour conséquence une situation précaire du marché du travail. 

Cette situation se complique avec la venue par période régulière d’un nombre croissant de 
jeunes diplômés en fin de cycle sur le marché du travail. Ces jeunes diplômés rencontrent 
de plus en plus des difficultés d’insertion socioprofessionnelle sur le marché du travail 
pour plusieurs raisons à savoir : 

 la faiblesse de l’offre d’emploi dans les secteurs public et privé ; 

 le manque d’expérience professionnelle de bon nombre de jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur en fin de formation qui n’ont pas les connaissances de 
base en techniques de recherche d’emploi (TRE) pour se faire recruter par les 
employeurs ; 

 l’exigence des employeurs qui sont de plus en plus enclins à embaucher les 
demandeurs d’emploi possédant déjà une expérience professionnelle afin de 
rentabiliser rapidement leurs entreprises ; 

 le manque également de compétences avérées en entrepreneuriat des jeunes 
diplômés en fin de formation pour créer leurs entreprises ainsi que  les difficultés 
d’accès au financement. 

Pour remédier aux difficultés d’insertion professionnelle des jeunes diplômés, le 
gouvernement a initié, depuis le début des années 90, la mise en place de programmes et 
de fonds pour soutenir le développement des micros, petites et moyennes entreprises.  

Outre ces initiatives, le gouvernement s’est également employé à diversifier à partir de 
1994, les prestations de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) en intégrant les stages 
d’initiation à la vie professionnelle, les formations en techniques de recherche d’emploi et 
en entrepreneuriat, ainsi que l’assistance technique des promoteurs dans le montage de 
dossiers de projets. 

Le programme d’appui à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés en fin de 
cycle (PA/ ISJD) a donc été initié dans le cadre de cette dynamique de lutte contre le 
chômage des jeunes diplômés titulaires du DUT, BTS, DTS, de la Maîtrise, du DESS, du DEA 
ou du Doctorat. 

 OBJECTIF GENERAL 

Le programme vise essentiellement à faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur, en leur permettant : 

 d’acquérir une expérience professionnelle,  

 de s’approprier les outils, les techniques et les démarches utiles pour la recherche 
d’emplois salariés,  
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 de développer leurs compétences entrepreneuriales et enfin, 

 de favoriser la création de micro ou petites entreprises. 

 COMPOSANTES DU PROGRAMME 

Le programme PA/ISJD comprend quatre (4) composantes 

 Composante n°1 : Développement des stages d’initiation à la vie professionnelle 

 Composante n°2 : Formation en techniques de recherche d’emploi 

 Composante n°3 : Formation en entrepreneuriat 

 Composante n°4 : Assistance technique dans l’élaboration des projets et 
accompagnement des promoteurs  

 HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DU PROGRAMME 

2006 

Lancement du projet « TOP VACANCES EMPLOI » pour l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes diplômés. L’ANPE est désignée pour exécuter ce 
projet qui a concerné 304 jeunes de la région du Centre, issus de l’université de 
Ouagadougou 

2007 
Le programme s’est poursuivi en prenant en compte la Région des Hauts Bassins et 
a touché 485 jeunes au total 

2008 Le programme s’est élargi à la région du Centre Ouest et a concerné 1 030 jeunes 
diplômés 

2009 
Le programme a été exécuté dans l’ensemble des régions du Burkina Faso et a 
touché 1 109 jeunes diplômés en fin de cycle 

2010 
Le programme a été exécuté dans l’ensemble des régions du Burkina Faso et a 
concerné 1 146 jeunes diplômés en fin de cycle 

2011 

Les prévisions du programme sont restées modestes compte tenue de la situation 
sociopolitique qu’a connu le pays. Par conséquent, les activités du programme ont 
démarré tardivement (novembre 2011) et ont concerné 492 jeunes diplômés sur 
une prévision de 500 

2012 
Le Programme a concerné 1 457 jeunes diplômés sur une prévision de 1 500. 
L’innovation majeure pour cette édition est l’organisation de deux (02) voyages 
d’études (Ghana et Bénin) pour des bénéficiaires ayant des idées de projet. 

  


