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Aperçu
RÉSUMÉ
Les jeunes animés d'un grand désir de travailler se trouvent dans une véritable situation d'impasse pour valoriser leur force
de travail aﬁn de gagner leur vie, prendre la relève dans leur famille et contribuer au développement socioéconomique de
leur pays.
Face à tous ces problèmes et compte tenu de la faible capacité du secteur formel à oﬀrir une réponse adéquate à la forte
demande d'emplois des jeunes, les Etats du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal ont chacun mis en place une politique
nationale de l'emploi orientée essentiellement vers la question des jeunes. Dans ce cadre, des projets, programmes et Fonds
destinés à l'insertion des jeunes ont été mis en œuvre pendant la dernière décennie.
Une meilleure connaissance des marchés de travail ruraux et des stratégies d'insertion des jeunes permettra d'éclairer les
décideurs politiques et les partenaires au développement sur la problématique de l'emploi des jeunes. Pour ce faire, une
première étape cruciale et qui manque souvent serait de bien cerner le problème en essayant de caractériser autant que
possible ces jeunes, de cerner leurs activités, d'en évaluer la rentabilité et la productivité, d'explorer la destination des
revenus et l'impact sur les ménages d'attache au village. Dans cette perspective, la présente étude poursuit un certain
nombre d'objectifs.
Le projet « Emploi des jeunes et migration en Afrique de l'Ouest » (EJMAO) vise à explorer les politiques susceptibles de
relever les déﬁs de l'emploi auxquels les sociétés ouest-africaines font face. Pour ce faire, la recherche vise à améliorer la
compréhension des déﬁs auxquels les jeunes font face dans les zones rurales et à analyser des modèles de migrations et
des activités urbaines dans lesquelles les jeunes s'engagent dans les villes.
De façon spéciﬁque, les objectifs du projet sont :
i) Etudier les marchés ruraux du travail tout en contrastant l'expérience respective des jeunes hommes et des jeunes
femmes ;
ii) Elaborer le proﬁl type des jeunes migrants par genre, y compris leur formation et principales caractéristiques
socioéconomiques ;
iii) Etudier les déterminants de la productivité des petites activités urbaines formelles et informelles retenues et réaliser une
analyse comparative des taux de rendement entre régions et activités, y compris agricoles ;
iv) Etudier l'impact de l'exode rural sur les économies rurales avec une attention particulière sur le cas des femmes vivant
en zone rurale ;
v) Tester l'hypothèse d'ineﬃcience marshallienne dans le contexte des économies ouest-africaines ;
vi) Contribuer au débat politique sur les moyens de lutter contre le chômage des jeunes en Afrique de l'Ouest.
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Ce rapport est structuré autour de quatre parties. A la suite de la partie introductive, nous traitons les concepts et
méthodologie. La troisième partie est une présentation assez exhaustive des résultats. Elle comprend : (i) les indicateurs
généraux ; (ii) les caractéristiques démographiques des ménages ; (iii) les caractéristiques des marchés de travail ruraux ;
(iv) le focus sur l'emploi des jeunes ; (v) l'impact de la migration interne ; et (vi) une analyse comparative de la productivité
des activités en milieu urbain et en milieu rural. La dernière partie présente les principales conclusions de l'étude.
En Afrique Subsaharienne, le nombre d'actifs s'accroîtra au moins jusqu'en 2050. Dans les 15 prochaines années
(2010-2025), la population active africaine croîtra de 17 millions, dont 11 millions en provenance du milieu rural. Ces
cohortes de jeunes actifs à insérer dans la vie professionnelle pourraient constituer un formidable levier pour la croissance
économique. Elles posent également la question centrale de l'emploi et des secteurs d'absorption des nouveaux actifs (IPAR,
2010).
L'environnement géopolitique est marqué par une forte restriction des mouvements migratoires, contrainte à renoncer à
l'émigration internationale et à chercher à s'insérer autant que possible dans le marché de l'emploi au niveau national et
régional. Mais, avec une agriculture peu attractive et fortement tributaire des aléas climatiques, un tissu industriel
embryonnaire et un niveau d'éducation généralement bas, les opportunités d'emploi restent désespérément limitées. En ﬁn
de compte, au regard des données actuelles, il apparaît clairement que le problème reste entier tant il est important et
complexe. Face à cette complexité et aux diﬃcultés qu'ont les Etats à résorber le problème, les jeunes développent une
multitude de stratégies pour s'en sortir.

TYPE DE DONNÉES
Données échantillonées [ssd]

UNITÉS D'ANALYSE
- INDIVIDUS
- MENAGES

Champ
NOTES
- Emploi
- Migration
- Revenu
- Production agricole
- Conditions de vie

Couverture
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
- Région
- Département
- Commune

GEOGRAPHIC UNIT
Département

UNIVERS
L'enquête couvre les ménages ruraux et les individus de 10 ans et plus.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
En tenant compte de l'expérience des enquêtes africaines sur l'emploi, l'atelier méthodologique a retenu une taille
d'échantillon de 1500 ménages par pays pour cette étude. Au Sénégal, l'échantillon de la zone de départ (Bassin arachidier)
comprend 700 ménages alors que les deux zones d'arrivées (Niayes et Delta) comptent chacune 400. Dans chaque zone,
l'échantillon a été réparti en tenant compte du nombre total de ménages dans chacune des localités/villages choisis à
l'exception des communes de Ross Bethio et de Mboro respectivement dans le Delta et les Niayes.
Le tirage des ménages a été fait de manière aléatoire sur la base de la liste des ménages détenue par chaque chef de
village sélectionné. Les villages ont été choisis en tenant compte de leur position géographique dans chaque zone d'étude
de manière à avoir une représentativité spatiale. Dans chacune des deux communes, les listes des associations de
producteurs ont permis de faire un tirage aléatoire des ménages.

Taux de réponse
99%
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Questionnaires
Aperçu
- Un questionnaire ménage (QM) pour la collecte des informations relatives aux caractéristiques sociodémographiques du
ménage, de l'habitat, les biens durables, la migration des membres du ménage et les transferts privés.
- Un questionnaire individuel sur l'emploi de base (QEI) administré à chaque actif de 10 ans ou plus présent dans le ménage
;
- Un questionnaire Unité de production agricole (UPA) administré à tous les actifs responsables d'Unité de Production
Agricole. Ce questionnaire aborde le capital foncier, la production végétale, la force de travail, les cultures pérennes et
plantations, l'élevage, la pêche, la chasse et la cueillette ;
- Un questionnaire Unité de Production Non Agricole (UPNA) administré à tous les actifs responsables d'une activité de
production non agricole. Ce questionnaire est axé sur la main-d'œuvre de l'UPNA, la production, les ventes, les services
délivrés, les revenus, les dépenses et les charges ;
- Un questionnaire Migrant Salarié agricole (MS) administré aux migrants employés dans les exploitations agricoles des
ménages enquêtés. Il traite des questions relatives aux caractéristiques sociodémographiques du migrant, de ses conditions
d'emploi et de migration ;
- Un questionnaire Migrant Employeur ou Indépendant (MEI) en milieu urbain. Ce questionnaire porte sur les caractéristiques
sociodémographiques du migrant, de ses conditions de vie, d'emploi/d'employeur et de migration.

6

Sénégal - Emploi des jeunes et migration en Afrique de l’Ouest (2013)

Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début

Fin

Cycle

Notes sur la collecte des données
L'IPAR a organisé un atelier de formation des enquêteurs du 7 au 9 avril 2013 à Thiès (ville distante d'environ 70 km de
Dakar). L'atelier visait à préparer les 24 enquêteurs et les 3 superviseurs à comprendre le contexte et la problématique du
projet EJMAO, à maitriser le contenu des questionnaires et le protocole d'administration et à s'entendre sur les modalités de
mise en œuvre. L'atelier de formation a débouché sur le test des questionnaires d'enquêtes.
Les enquêtes de terrain ont été conduites de façon simultanée dans les zones du Bassin arachidier, des Niayes et du Delta
du Fleuve Sénégal du 22 Avril au 24 Mai 2013. Dans l'ensemble des zones, les enquêteurs ont travaillé ensemble dans les
premiers villages aﬁn de pouvoir échanger sur les diﬃcultés de démarrage et harmoniser les solutions retenues avec l'appui
du superviseur de la zone. Une fois ces premiers villages enquêtés, certaines équipes ont poursuivi le travail en aﬀectant les
enquêteurs individuellement ou par binômes au niveau des autres villages restants.

Questionnaires
- Un questionnaire ménage (QM) pour la collecte des informations relatives aux caractéristiques sociodémographiques du
ménage, de l'habitat, les biens durables, la migration des membres du ménage et les transferts privés.
- Un questionnaire individuel sur l'emploi de base (QEI) administré à chaque actif de 10 ans ou plus présent dans le ménage
;
- Un questionnaire Unité de production agricole (UPA) administré à tous les actifs responsables d'Unité de Production
Agricole. Ce questionnaire aborde le capital foncier, la production végétale, la force de travail, les cultures pérennes et
plantations, l'élevage, la pêche, la chasse et la cueillette ;
- Un questionnaire Unité de Production Non Agricole (UPNA) administré à tous les actifs responsables d'une activité de
production non agricole. Ce questionnaire est axé sur la main-d'œuvre de l'UPNA, la production, les ventes, les services
délivrés, les revenus, les dépenses et les charges ;
- Un questionnaire Migrant Salarié agricole (MS) administré aux migrants employés dans les exploitations agricoles des
ménages enquêtés. Il traite des questions relatives aux caractéristiques sociodémographiques du migrant, de ses conditions
d'emploi et de migration ;
- Un questionnaire Migrant Employeur ou Indépendant (MEI) en milieu urbain. Ce questionnaire porte sur les caractéristiques
sociodémographiques du migrant, de ses conditions de vie, d'emploi/d'employeur et de migration.

Enquêteurs
Nom

Abbréviation

Initiative Prospective Agricole et Rurale

IPAR

Aﬃliation
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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