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RESUME DE L’ETUDE 

L’étude s’est déroulée dans les 6 communes du département de Ziguinchor : Adéane, Boutoupa 

Camaracounda, Enampor, Niaguis, Nyassa et Ziguinchor.  

Echantillons : 209 jeunes de 15 à 34 ans interviewés dont 100 femmes et 109 hommes.  

10 entretiens réalisés auprès des structures chargées de la promotion de l’emploi et de la 

formation des jeunes au niveau régional (CAOSP, ANPEJ, 3FPT, ISM, UCAO, Croix rouge, ENDA, 

ANSD, Conseil Régional de la jeunesse…) 

SELON LES STRUCTURES DE FORMATION OU D’ACCOMPAGNEMENT 

• Plusieurs canaux d’informations sur les opportunités d’emploi sont utilisés notamment 

les réseaux sociaux, l’affichage, bouche à l’oreille, la radio et la télévision. 

• Les structures estiment être des entités d’accompagnement dans la recherche d’emploi 

et la promotion de l’auto-emploi alors que les jeunes attendent d’elles la création 

d’emploi.  

LES JEUNES DE 20 A 34 ANS INTERVIEWES 

• 83% disposent d’un smartphone ; 

• 82% ont accès régulier à internet à travers des forfaits « Voix, Sms et données 

internet » ; 

• 82% des jeunes interrogés sont actuellement sans emploi ; 

• 76% des jeunes interrogés sont en recherche active d’emploi ; 

• 56% des 20 à 34 ans affirment ne pas connaitre les structures de promotion d’emploi ; 

• 54% des jeunes interrogés affirment n’avoir pas accès aux informations sur les offres 

d’emploi ; 

• 46% des jeunes interrogés cherchent de l’emploi à travers leurs connaissances et non 

directement à travers les institutions ; 

• 14% des 20-34 ans interrogés sont des migrants de retour. 

DEFIS LIES A L’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES OPPORTUNITES D’EMPLOI 

• Les jeunes sont hyperconnectés mais ont un faible accès aux informations sur les 

opportunités d’emploi. 

• Il y a un gap entre les informations disponibles au niveau des institutions et celles 

accessibles aux jeunes. 
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FOCUS REPONSES JEUNES DE 20 A 34 ANS   
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CHAPITRE I : PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ETUDE 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE  

 Chaque année, au Sénégal ce n’est pas moins de 200 000 nouveaux demandeurs 

d’emplois qui agrandissent les rangs des chercheurs d’emploi. Selon un rapport de 

l’Organisation International du Travail, le Sénégal fait partie des dix pays les plus 

touchés par la question du chômage. Dans son World Risk Report 2021, le World 

Economic Forum prévient sur les risques de fraction économique et sociale dans le 

monde accentués par l’effet de la pandémie. Malgré les efforts consentis par l’Etat, le 

taux de chômage reste élevé. La promotion de l’auto-emploi à travers des programmes 

d’appui et de renforcement de capacités des jeunes fleurissent, et constituent une 

réponse à la demande exorbitante d’emplois.  

Pour vulgariser cette vision, l’État a installé des structures comme l’Agence Nationale 

pour la promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), le 3FPT, la Direction de 

l’Entrepreneuriat Rapide (DER) dans les régions. Ces structures ont pour objectif 

principal de créer des opportunités d’emploi notamment en faveur des jeunes et des 

femmes. Plusieurs autres organisations interviennent dans la même logique partout au 

Sénégal, notamment dans la région de Ziguinchor. 

 Pour 2018, l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 

estime la population de la région de Ziguinchor à 641254 habitants dont plus de la 

moitié a moins de 34 ans. Malgré les fortes potentialités de la région de Ziguinchor, on 

y note un taux de chômage au-dessus de la moyenne nationale qui est de 26,5% 

(ANSDS, 2013). L’agriculture regroupant le plus grand nombre d’actifs dans la région 

est une activité de subsistance, beaucoup plus que de rente. La région connait aussi un 

fort taux de migration de la part des jeunes. Pour l’année 2017, l’Organisation 

internationale pour la migration (OIM) a assisté 3023 migrants de retour au Sénégal 

dont 101 issus de la région de Ziguinchor soit 3.3%. Les 18-44 ans représentent 95% 

des retours assistés. 

Le département de Ziguinchor couvrant six communes accueillerait, quant à lui, 45,2 % 

de la population régionale et est aussi touché par la pandémie Covid-19 qui a ralenti 

l’économie locale et augmenté la demande d’emploi. Face à cette situation, la 

promotion de l’auto-emploi pourrait être une alternative pour résorber le taux de 

chômage.  

 

C’est dans cette logique que DECLIC intervient pour relever les défis. Ainsi, dans une 

démarche de contribuer à la lutte contre le chômage dans ses zones d’intervention, le 

projet MIGRA – Migration, Emploi, Jeunes, Résilience, Auto-Entrepreneuriat, essaie de 

comprendre davantage les facteurs bloquants de l’employabilité des jeunes. Le projet 

intervient dans les régions transfrontalières entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et la 

Guinée. MIGRA vise à améliorer les conditions socio-économiques des jeunes, des 

femmes et des migrants de retour dans les régions mentionnées ci-dessus. 
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Parmi les résultats attendus, il y a la conduite d’une campagne d’information et de 

sensibilisation en Italie et dans les 3 pays d’intérêt sur la migration et sur les possibilités 

de réussite dans les pays d’intervention. Il est aussi prévu la conception et mise en place 

d’un outil informatif visant à améliorer et renforcer l’accès aux informations concernant 

les possibilités d’emploi et de formation et aux services d’accompagnement 

professionnel dans le département de Ziguinchor. Les jeunes représentant la principale 

cible de l’outil, celui-ci prendra la forme d’une plateforme web intégrée, plus adaptée 

au contexte local et qui sera alimentée à travers une collaboration entre les acteurs 

dédiés à l’accompagnement aux jeunes.  

 

C’est dans cette optique que cette étude menée par DECLIC tente de cerner et mieux 

comprendre les besoins en termes d’accès aux informations du marché du travail. Elle 

se veut une référence pour identifier les exigences de la cible dans la recherche des 

informations liées au marché du travail dans le département de Ziguinchor, zone de 

l’étude. 

 

II. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE  

Cette présente étude, essentiellement portée sur l’employabilité des jeunes dans 

le département de Ziguinchor cherche à constituer une situation de référence en 

termes d’accès aux informations sur le marché du travail. Cette « Situation Room » vise 

à recueillir les différents défis auxquels sont confrontés les jeunes dans la recherche 

d’emploi et également auprès des structures en place dans la vulgarisation des 

opportunités ou offres d’emploi.  

De ce fait, l'objectif général de la prestation est d’améliorer la compréhension des 

besoins et des modalités à travers lesquelles les jeunes accèdent aux informations du 

marché du travail dans la recherche de l’emploi dans le département de Ziguinchor.  

L’objectif général est scindé en trois objectifs spécifiques : 

 

Objectif spécifique 1 : Réaliser une enquête, en interviewant 200 jeunes, (15-34 ans) 

afin de collecter les informations concernant : - L’accès aux TIC - Les expériences 

professionnelles - Les compétences et préférences professionnelles - Les canaux de 

recherche d’emploi - Les données personnelles - La connaissance des programmes 

d’appui dans le département de Ziguinchor.   

Objectif spécifique 2 : Élaborer une base de données de 200 jeunes de 15 à 34 ans, 

basés dans le département de Ziguinchor.  

Objectif spécifique 3 : Informatiser les données collectées lors des visites dans un 

tableau Excel pour en faciliter l’exploitation.  
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III. PRESENTATION DE LA ZONE DE L’ETUDE 

L’étude couvre les six communes du département de Ziguinchor que sont :  

• Ziguinchor 

• Adéane 

• Boutoupa 

Camaracounda 

• Niaguis  

• Enampor 

• Nyassia.  

 

Localisation répondants  
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CHAPITRE II : METHODOLOGIE DE L’ETUDE  

IV. TYPE D’ETUDE  

Dans la conduite de cette étude, l’équipe a opté pour deux types d’enquêtes selon les 

parties prenantes concernées : 

• Une enquête réalisée auprès de 200 demandeurs d’emploi, car étant plus 

susceptible de mesurer les besoins en termes de recherche d’emploi à l’échelle 

départementale. L’objectif du questionnaire est de s’informer auprès des 200 

jeunes interviewés sur les facteurs suivants : - L’accès aux TIC - Les expériences 

professionnelles - Les compétences et préférences professionnelles - Les canaux 

de recherche d’emploi - Les données personnelles - La connaissance des 

programmes d’appui dans le département de Ziguinchor.   

• Une recherche qualitative a été réalisée auprès de structures chargées de la 

promotion de l’emploi et de la formation des jeunes en vue de comprendre leurs 

mécanismes de partage d’opportunités avec les jeunes. 

 

V. SITES ET POPULATION D’ETUDE 

Les critères suivants ont été retenus dans l’identification et le choix des répondants :  

• Résider dans l’une des communes du département de Ziguinchor ;  

• Avoir un âge compris entre 15 et 34 ans ;  

• Savoir au moins écrire et lire ;  

• Etre un demandeur d’emploi 

Au sortir des enquêtes, 209 jeunes ont été interrogés. Ils habitent dans les localités 

représentées sur la carte présentée plus haut. La répartition des répondants a été faite 

sur la base des poids démographiques des communes.  

Pour plus d’objectivité, l’équipe de recherche s’est également intéressée à une autre 

partie prenante sur la question de l’employabilité des jeunes que sont les structures 

chargées de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle des jeunes.  
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VI. ÉTUDE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE  

1. ETUDE QUANTITATIVE  

 Dans la présente étude, nous avons utilisé l’approche des quotas qui est une 

méthode d’échantillonnage consistant à s’assurer la représentativité d’un échantillon, 

en lui affectant une structure similaire à celle de la population mère, au titre de 

plusieurs critères que sont, le sexe, l’âge, la profession, … puis à calculer le pourcentage 

de personnes appartenant à chaque catégorie. Les critères se traduisent naturellement 

par : le profilage des enquêtés, sexe des personnes enquêtées, situation géographique, 

occupation actuelle, recherche d’emploi, utilisation des TIC dans la recherche d’emploi, 

l’accès à l’information sur les opportunités d’emploi. Cette méthode repose sur 

l’hypothèse que l’information que l’on souhaite obtenir est corrélée avec la population.  

Le choix des enquêtés sélectionnés lors de la méthode des quotas ne permet pas de 

calculer des probabilités d’appartenance à l’échantillon mais reflète la réalité du groupe 

auquel ils appartiennent. Ceci entraine une réduction de biais, sur la représentativité.  

Cette méthode permet de déterminer une tendance de la situation étudiée. 

2. ETUDE QUALITATIVE  

 Le département de Ziguinchor, à l’instar de tous les départements du pays 

accueille beaucoup d’acteurs intervenants sur la question de l’employabilité des jeunes. 

Dans cette étude nous nous sommes intéressés à un nombre représentatif de 

structures actives sur ces questions. L’équipe de recherche a, de ce fait, procédé à 

l’identification de structures clés avant d’élaborer un guide d’entretien qui a permis de 

collecter des informations auprès de ces structures comme ANPEJ, Conseil régional de 

la jeunesse, 3FPT, ISM, UCAO…  

3. OUTILS ET INSTRUMENTS DE COLLECTE 

 Dans le cadre de cette étude, les technologies ont joué un rôle primordial dans 

la collecte de données. Le questionnaire est administré via l’application KoboCollect. 

Une séance de partage d’outils (Guide d’entretien et KoboCollect) et de mise à niveau 

des enquêteurs a été organisée au BIC (Bureau d’Information Communautaire). Les 

outils ont ensuite été testés avant que les descentes sur le terrain ne s’opèrent. Une 

équipe de quinze personnes a été mobilisée pour effectuer les enquêtes. L’équipe a 

utilisé des smartphones pour la collecte de données. L’enquête s’est déroulée en trois 

(3) jours sur l’ensemble du département de Ziguinchor. L’utilisation de la technologie 

a comme effets les aspects suivants :  

• La supervision de la collecte des données se fait à distance. Le suivi de l’évolution 

de l'enquête se fait depuis le serveur et permet de monitorer la qualité des 

données ; 

http://www.definitions-marketing.com/Definition-Population-mere
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• Les données sont immédiatement disponibles pour analyse après collecte ; 

• Pas d'attente pour la saisie des données sur un ordinateur ; 

• Très peu de toilettage de données nécessaires ; 

• Le remplissage se fait plus rapidement ; 

• La qualité des données est améliorée (les contrôles de validité, le remplissage 

obligatoire des questions, ainsi que les sauts et autres fonctions sont 

programmés sur le questionnaire, ce qui empêche l'enquêteur de sortir du 

champ.) ; 

• Aucun risque d'erreur de saisie lors du rapportage des données sur papier dans 

l'électronique (les données sont envoyées sur Internet et placées sur un serveur). 
 

4. ECHANTILLONNAGE 

 L’enquête quantitative a consisté à l’administration d’un questionnaire auprès 

d’un échantillon représentatif de personnes. Au total 209 jeunes dont 109 hommes et 

100 femmes ont été interviewés. Les personnes interrogées ont un âge compris entre 

15 et 34 ans. Elles résident toutes dans les six communes du département de 

Ziguinchor. Un quota a été attribué à chaque commune selon la taille de la population 

cible locale. Par ailleurs, différents profils ont fait l’objet de l’étude : hommes et 

femmes, diplômés et non diplômés, différentes catégories d’âge, différentes 

occupations, différentes aspirations d’emploi, etc.    

 L’enquête qualitative a consisté à recueillir des informations auprès de 

structures chargées de la promotion d’emploi et de la formation des jeunes. Au total 

10 structures ont été visitées et représentent les différentes catégories d’intervenants 

sur ladite question : les institutions étatiques, les ONG, les entreprises et/ou écoles de 

formation professionnelle, etc. Les structures visitées sont entre autres : 3FPT, ISM, 

CAOSP, UCAO, ANPEJ, Conseil régional de la jeunesse, ENDA Santé, ANSD, Croix rouge, 

ARD.  

5. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES  

 Afin d’assurer la qualité des données recueillies, une stratégie de contrôle à 

plusieurs niveaux a été adoptée. Le premier niveau de contrôle était de s’assurer de la 

qualité du remplissage des questionnaires avec l’utilisation des nouvelles technologies 

pour la collecte de données complexes. A la fin de la collecte, les données sont extraites 

dans Excel (csv). Ces mêmes données sont importées sur Excel (xls) et tirées (fréquences 

globales) plusieurs fois avant l’analyse proprement dite. 

Après les contrôles de vraisemblance qui visent à vérifier la crédibilité des données 

enregistrées, les tests de cohérence et de fiabilité de la base de données, l'analyse 

exploratoire univariée et bivariée est faite par Excel.   
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CHAPITRE III : RESULTATS DE L’ETUDE  

1. RESULTATS DE L’ETUDE 

 Les résultats de terrain renseignent sur plusieurs aspects liés aux opportunités 

d’emploi et à l’insertion professionnelle des jeunes dans le département de Ziguinchor. 

Les éléments suivants ont fait l’objet de l’étude : le profil des jeunes demandeurs 

d’emploi (Age, sexe, niveau d’étude, formation professionnelle, expérience 

professionnelle, occupation actuelle…), la recherche d’emploi (fréquence, canaux, 

moyens…)  l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans 

la recherche d’emploi (utilisation de smartphones et ordinateurs, ainsi qu’internet et 

les réseaux sociaux), accessibilité à l’information sur l’employabilité au niveau 

départemental… 

2. AGE DES REPONDANTS   

L’étude concerne essentiellement les 

jeunes du département de Ziguinchor. A l’issue 

des enquêtes, 209 jeunes ayant un âge compris 

entre 15 et 34 ans ont été interrogés. Les 20-24 

ans représentent 33%, les 15 et 19 ans, 26 %, les 

25 à 29 ans (24%) et les 30-34 ans (16%).  

        Figure 4 : Age des répondants

   

3. NIVEAU D’ETUDE 

99% des jeunes interviewés ont une fois 

fréquenté l’école (98.8%) (Cf. données 

enquête). Parmi eux, 40.19% ont un 

niveau d’étude secondaire, 27.27% un 

niveau moyen et 22.97% un niveau 

supérieur. Ces résultats font montre du 

bon niveau de lecture (35.89%) et 

d’écriture (46.89%) des répondants (Cf. 

données enquêtes).  

      Figure 5 : Niveau d’étude des répondants 
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4. FORMATION ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

   

Figure 6 : (A) Formation professionnelle ; (B) Secteur d’activité par rapport à 

l’expérience professionnelle Source : Enquêtes Migra/DECLIC Février 2021 

Depuis plusieurs décennies, on assiste à la création de plus en plus d’écoles et/ou 

centres de formation au niveau national. Ces derniers visent à renforcer les capacités 

des jeunes et les rendre aptes à intégrer le monde professionnel. Leur diversité fait que 

quel que soit le niveau d’étude, on peut trouver une formation professionnelle 

adéquate. Cependant, malgré la multiplicité et la divergence de centres et/ou écoles 

de formation professionnelle, nous pouvons constater que le nombre de jeunes sans 

formation professionnelle est très élevé par rapport à ceux qui sont formés. Ainsi, parmi 

les 209 jeunes interrogés, seule une proportion de 3 jeunes sur 10 ont suivi une 

formation professionnelle. Les jeunes (63) ayant subi une formation professionnelle 

sont en majorités des hommes (58.73%) et les femmes (41.26%) et parmi ces 63 

seulement 25 sont actuellement à l’école (11) ou à l’université (14). Les autres dont 

l’âge moyen est 25-29 ans sont en majorités des lycéens et universitaires, qui sont 

actuellement dans le commerce informel, la couture, l’agriculture ou sans occupation. 

 En revanche, 7 jeunes sur 10 n’ont pas subi une formation professionnelle. Parmi eux 

(146), on décompte 64 élèves dont 30 femmes. Les 82 restants sont sans occupation 

soit 56.18%.   (Voir figure 6A) 

Concernant l’expérience professionnelle, cette partie retrace les types d’expériences 

acquises dans l’exercice d’un emploi. L’on suppose que la personne a une fois travaillé 

dans un milieu professionnel. Dans la présente étude, seulement 2 personnes sur 10 

ont une fois été recrutées, et près de la moitié ont été dans le secteur informel (figure 

6B).   
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5. RECHERCHE D’EMPLOI  

 

Figure 7 : (A) Fréquence de recherche d’emploi ; (B) : Voie de recherche d’emploi 

Les jeunes enquêtés présentent les profils suivants : des jeunes sans occupation, des 

jeunes ayant subi une formation professionnelle ou pas, des jeunes diplômés ou pas, 

des jeunes avec expérience professionnelle ou pas… Cependant, nous pouvons 

constater que le profil importe peu dans la recherche d’emploi. La figure 7A montre 

que seulement 3% des personnes interrogées ne sont pas à la recherche d’emploi 

contre 97% en recherche active d’emploi selon différentes fréquences : 21,5 % 

quelques fois par mois, 18,66% plusieurs fois par semaine ; et les 11% le font quelques 

fois par an.   

La majeure partie des 15-19 ans (27% des répondants) étant des élèves, Ils sont peu 

actifs dans la recherche d’emploi. Ainsi, sur la question de l’emploi, avons-nous mis le 

focus sur les 20-34 ans (63 % des répondants). Toutefois, parmi eux, 82% sont 

actuellement sans emploi contre 18% qui en ont.  

Par ailleurs, dans ce groupe de jeunes ayant un emploi (18%), on y décompte 61% 

regroupés autour de l’auto-emploi et 39% autour d’un emploi rémunéré. 

A la question, « êtes-vous à la recherche d’un emploi ? » 76% de la frange de jeunes 

sans emploi a répondu favorablement, contre 24% constitués majoritairement d’élèves 

et d’étudiants. 

Cependant, il faut noter un faible accès à l’information sur les offres d’emploi. 54% des 

jeunes interrogés affirment n’avoir pas accès aux informations sur les offres d’emploi 

et les 46%, le contraire. Les 46% cherchent de l’emploi via leurs connaissances 

personnelles (personnes qu’elles connaissent).  
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Ces statistiques démontrent que les jeunes sont très actifs dans la recherche d’emploi 

(Figure 7A). Les moyens mobilisés sont la connaissance personnelle (52%), internet et 

les réseaux sociaux (31%) et les services de promotion d’emploi (12%) ou autres 

structures (5%) (Figure 7B). On remarque que la connaissance personnelle prône sur 

les services de promotion d’emploi/aux autres structures en termes de moyen de 

recherche d’emploi. Malgré la forte présence en ligne, les connaissances personnelles 

restent encore le principal moyen d’accès à l’information fiable d’emploi. Et les 5% 

cherchent de l’emploi par affichage au sein des édifices publics, via le chef de quartier, 

et aussi faire la porte en porte envers les structures. 

Les structures de promotion d’emploi rencontrées développent des stratégies et 

déploient des moyens pour atteindre les jeunes. Pour mener leurs actions, elles 

s’appuient sur des organisations ou associations, tels que les conseils communaux de 

jeunesse, les associations de jeunes, missions de divulgation de l’information, les 

réseaux sociaux, internet, les moyens classiques (la radio et la télévision).  

Malgré les diverses actions, le besoin d’informations et d’accompagnement demeure 

très élevé. Ceci suggère un gap entre les activités faites en direction des jeunes et 

l’accès à l’information. Pour preuve, 70% des jeunes interrogés ont déclaré n’avoir 

jamais bénéficié d’une quelconque formation ou accompagnement. 1/3 des jeunes 

interrogés ont déclaré méconnaitre les structures d’appui. Une étude approfondie 

pourrait permettre de comprendre si cette situation est due à un déficit de 

communication de la part des structures ou d’ouverture des jeunes.   

 

6. DISPOSITIONS A SE DEPLACER PAR RAPPORT AU TRAVAIL  

  

Figure 8 : (A) disponibilite à se déplacer pour un travail ; (B) Envie de travailler à 

l’étranger   Source : Enquêtes Migra/DECLIC Février 2021 
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92% des jeunes interrogés manifestent un besoin de sortir de leur cadre familial pour 

trouver un emploi. Les 8% préfèrent rester dans leurs localités (Figure 8A). 

En outre 75,60% veulent quitter le pays pour aller à l’étranger (Figure 8B). Parmi ces 

jeunes, 52,63% envisagent d’aller en Europe pour un travail. Ces jeunes n’ont pas de 

formation professionnelle ni d’emploi et certains ne bénéficient pas de programmes 

d’accompagnement.  

La question pourquoi avez-vous tenté la migration a donné l’occasion aux jeunes 

de s’exprimer. Et ces paragraphes ci-dessous montrent les différents points de vue de 

ceux-ci. On y retrouve trois catégories de jeunes : ceux qui veulent rester dans le pays 

et y travailler, ceux qui veulent vraiment partir et ceux qui en ont déjà vécu l’expérience. 

« Tout ce que je veux ça se trouve dans mon pays alors je reste ici pour participer 

au développement de mon pays. » « Je veux créer ma propre entreprise ici. » « Je veux 

développer mon entreprise de Couture. » « Je préfère mourir ici (légalement) que de 

mourir clandestinement. » « Je pense que je peux réussir ici et je crois à l’auto-

entrepreneuriat. » 

« Quitter l'Afrique changera ma situation de vie. » « À cause de la pauvreté, car 

j'ai l'idée qu’une fois en Europe je vais changer la vie de ma famille et entourage. » 

 « Ce qui m'avait motivé d'aller c'était pour aider mes parents.» « Car j'étais allé 

jusqu'au Maroc et on m'a rejeté. » « J'étais parti à la recherche d'emploi pour une vie 

meilleure. » « Y'a beaucoup de risques à prendre et en contrepartie on peut tout perdre. » 

« C’était pour subvenir à mes besoins et aider mes parents pour que je sois respecté dans 

le village. » « C’était pour chercher du travail, car les conditions ne sont pas réunies. » 

« Parce que l'expérience que j'ai eu, est que j'ai vécu des choses atroces. »  

Ces témoignages poignants montrent, d’un côté, une prédisposition à partir chez la 

plupart des jeunes, surtout du côté de ceux qui n’ont pas de formation. D’un autre côté, 

les migrants de retour ont partagé que l’objectif de leur voyage était de changer les 

choses au niveau économique et social. Il faut reconnaitre que 25% des jeunes agés de 

20 à 34 ans ont déclaré être disposé à aller en migration irrégulière. Ceci signifie qu’un 

jeune rencontré sur 4 est en proie à la migration irrégulière, ce qui est énorme. 

Globalement, le désir de quitter a été le message le plus exprimé par les jeunes 

interviewés, notamment les garçons. Les filles interrogées ne sont pas en reste car 40 

d’entre elles, soit 26% des 20-34 ans, manifestent un intérêt pour la migration illegale. 

Ceci dénote d’un profond malaise. 

L’extrait du témoignage d’un étudiant de la tranche d’âge 25-29 ans : « Parce qu'il y a 

un manque d'emploi et je ne peux pas me réveiller et voir mes parents souffrir sans rien 
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faire ». Cette désorientation des jeunes se manifeste par une frustration qui détermine 

un fort désir d’aller en migration, à la recherche d’un avenir radieux en théorie.  

Toutefois il faut reconnaitre qu’il y a encore une frange de jeunes qui ne sont pas 

interessés par la migration illegale et qui croient en leur chance de réussir au sein de 

leur communauté.   

Tous ces jeunes partagent l’envie de réussir leur vie soit individuellement ou 

collectivement, la question fondamentale réside sur le comment faire pour susciter non 

seulement l’envie mais les moyens de réussir ici.  

 

7. UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION DANS LA RECHERCHE D’EMPLOI 

Cette partie renseigne sur l’utilisation des TIC par les jeunes dans la recherche d’emploi.  

   

Figure 9 : (A) Téléphone portable à disposition ; (B) Type de téléphone ; (C) Type de 

forfait   Source : Enquêteurs Migra/DECLIC, février 2021. 

L’étude montre que 85.17% (Figure 9A) des jeunes interrogés possèdent un téléphone 
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jeunes d’être hyper connectés. D’ailleurs, les répondants utilisent plus le smartphone 

que le téléphone classique. 

Le smartphone ou téléphone tactile est le plus représenté (69.38%) (Figure 9B). Ce taux 

élevé explique la forte utilisation du forfait Voix, SMS et données internet (68.42% 

(Figure 9C). Ainsi, le forfait le plus utilisé par les répondants est Voix, SMS et données 

internet ce qui leur permet de s’informer et de communiquer.  

Parmi les 85,17% des répondants 

possèdent un téléphone portable, 

57.42% l’utilisent constamment 

(Figure 10) et la majorité se sert du 

forfait avec recharge (80.88%) (Cf. 

données enquête).  

            Figure 10 : Fréquence d’utilisation du téléphone 

L’usage du téléphone est réservé à 48,33% à la recherche d’informations et 11,48% à 

la recherche d’emploi. Ces statistiques montrent qu’ils font plus de recherches 

aléatoires que des recherches orientées vers l’emploi. Nous en déduisons que le niveau 

de connectivité élevé ne signifie pas forcément un accès à la bonne information. Il 

reviendra alors aux organisations d’orienter les jeunes davantage vers les informations 

utiles et/ou trouver d’autres mécanismes pour rendre accessible les bonnes 

informations liées aux opportunités. 

Contrairement au téléphone, la proportion de ceux qui ont un ordinateur est très faible 

15,79% (cf. données enquête).  

8. OCCUPATION OU EMPLOYABILITE DES JEUNES  

Le manque d’emploi des jeunes constitue un 

problème récurrent dans le département. On 

le constate à travers les résultats des 

enquêtes.  En effet, 85% des répondants ont 

déclaré être sans occupation (Figure 11).   

                                                                           Figure 11 : Occupation des jeunes  

Ce graphique démontre que 85% des jeunes interrogés sont sans occupation et que 

seulement 15% des jeunes ont un emploi. Parmi les 15% qui ont un emploi, 8,13% sont 

des permanents, 4,78% des temporaires et 2,39% des saisonniers. Par ailleurs, les 

jeunes sont plus dans l’auto-emploi avec 9,09% contre 5,74% qui ont un emploi 

rémunéré.  
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A la question de savoir les trois derniers emplois occupés, les 

resultats font apparaitre une faible proportion de jeunes 

(18,18%) ayant été recrutés une fois. Ainsi, ce nuage de 

mots montre que ceux qui sont actifs dans un 

domaine, le sont dans la pêche, l’aviculture… 

 

 

Les jeunes sont plus 

dans le secteur informel ce qui 

peut justifier des initiatives individuelles à 

entreprendre.  

Par ailleurs, les structures rencontrées dans le cadre 

de cette étude sont unanimes sur le fait qu’elles 

accompagnent les jeunes dans la recherche active 

d’emploi. Elles sont dans l’accompagnement 

technique et financier.  

Malgré la forte demande d’emploi de la part des jeunes ainsi que toutes les stratégies 

et tactiques d’accompagnement mises en place par les structures, la question du 

chômage persiste et occupe de plus en plus de place dans les sphères publiques.  

Ainsi, un certain nombre de questions s’imposent : les jeunes sont-ils informés sur 

ladite question ? Ces programmes d’accompagnement communiquent-ils de façon 

efficace sur leurs missions et rôles ? Y a-t-il une collaboration entre les différentes 

parties prenantes ? 

Toutes ces questions nous ont poussés à nous intéresser aux programmes des 

structures d’accompagnement des jeunes dans la recherche d’emploi.  
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9. PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT 

  

  

Figure 12 : (A) Programme d’accompagnement ; (B) Types d’accompagnement ; (C) 

Moyens utilisés. 

93% des jeunes rencontrés déclarent n’avoir jamais bénéficié d’un programme 

d’accompagnement à l’auto-emploi dans le passé (Figure 12A). Ces statistiques 

confirment que le moyen par connaissance personnelle est plus utilisé que la 

fréquentation des structures chargées de la promotion de l’emploi avec seulement 

12%. Ceci démontre qu’il y a un faussé entre les structures créées et mobilisées pour 

mettre en œuvre l’action de l’État pour l’employabilité des jeunes et la plupart des 

jeunes. Ceci témoigne d’énormes défis en matière d’accès à l’information liée à 

l’emploi. Selon certains jeunes interrogés, la plupart des structures d’accompagnement 

sont politiques. 

Sur ce point, certaines réponses venant des structures affirment que les jeunes n’ont 

pas de qualification et c’est risqué de leurs donner un financement. « Ces derniers 

peuvent détourner l’objectif du financement à d’autres fins, c’est pourquoi nous leur 

demandons de proposer un projet ou une idée de projet. L’autre chose est que la plupart 

des jeunes qui demandent un financement sont diplômés et ne sont pas prêts à 

entreprendre. Donc, même s’ils sont financés et démarrent leur projet, si jamais ils 

trouvent de l’emploi, ils abandonnent le projet et se consacrent à leur nouveau poste. »  
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Parmi les 7% des jeunes qui ont bénéficié d’un accompagnement (Figure 12A), 5,26% 

affirment avoir bénéficié d’une formation et 2,87% d’un financement (Figure 12B). Ces 

statistiques laissent apparaitre un accompagnement plus prononcé dans la formation 

que dans le financement, même si, le taux de financement reste relativement faible ce 

qui minimise les cas de réussite. 

50% des jeunes ont connu l’existence de ces programmes par le canal de bouche à 

oreille et 25% par des rencontres d’institutions (Figure 12C). Parmi ceux-là, 2% ont 

manifesté une satisfaction au programme d’accompagnement.  

Cette faible représentativité des jeunes ayant bénéficié de ces programmes s’explique 

par la faible divulgation d’informations. L’utilisation des moyens listés par les 

répondants ne permet pas de couvrir l’ensemble des localités. Il faut reconnaitre que 

pour la plupart des structures d’accompagnement, il y’a d’énormes défis en termes de 

communication, de mise à jour des données et de suivi.   

Ce nuage de mots répond à la question « Quelles structures 

ou services de promotion d’emploi connaissez-vous ? » 

L’ANPEJ et le CAOSP sont les plus cités (Cf. données 

enquêtes).  

Les jeunes interrogés veulent s’investir 

dans le commerce, le maraichage, l’informatique, la couture, la 

coifure, la restauration et l’agriculture qui, selon eux, sont source de 

réussite.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

En définitive, les résultats de cette recherche permettent de comprendre la complexité 

qui existe autour de l’accompagnement des jeunes dans la recherche d’emploi. La 

majorité des jeunes interviewés n’ont pas de qualification professionnelle ni d’emploi, 

mais ils en cherchent activement. De plus, les structures de promotion d’emploi et les 

instituts de formation des jeunes mettent en œuvre des stratégies pour améliorer 

l’employabilité des jeunes mais sont loin d’atteindre les résultats idéaux. Ces derniers 

sont clairs, en disant qu’elles créent les conditions, mais ne donnent pas d’emploi. La 

plupart des jeunes interrogés ignorent l’existence de ces structures malgré les moyens 

de communication déployés dans les différentes zones. 

Les recommandations suivantes nous paressent essentielles afin de réussir à faire le 

pont : 

• Impliquer davantage les associations de jeunes pour une bonne connaissance 

et la vulgarisation des informations liées aux structures de promotion d’emploi ; 

• Améliorer la communication à l’endroit des jeunes ;  

• Orienter les jeunes en termes de recherche d’information utiles, notamment en 

ligne ;  

• Faciliter l’accès à l’information liée à l’emploi à travers des plateformes 

centralisées et multidimensionnelles ; 

• Créer les conditions pour que les jeunes puissent rester sur place et réussir au 

sein de leurs communautés respectives ; 

• Créer la connexion entre les structures et les populations ; 
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EXTRAIT DU QUESTIONNAIRE KOBOCOLLECT 

PRÉNOM ET NOM ENQUÊTEUR (TRICE)*  

 
CONTACTS 

DATE DE L'ENQUÊTE* 

 

HEURE DE L'ENQUÊTE 

 

COMMUNE* 

Adéane 

Boutoupa Camaracounda 

Enampore 

Niaguis 

Nyassia 

Ziguinchor 

VILLAGE/QUARTIER*  
I. INFORMATION PERSONNELLE DU RÉPONDANT 

 

I.1. PRÉNOM ET NOM RÉPONDANT (E)  

 
I.2.CONTACT 

I.3.ADRESSE-MAIL  

I.4.AUTRE ADRESSE À PRÉCISER  

 
I.5. SEXE 

Femme 

Homme 
I.6.TRANCHE D'ÂGE 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 
I.7. SITUATION MATRIMONIALE 

Marié (e) 

Célibataire 

Divorcé (e) 

Veuf/ve 

Autre 

I.8. SI AUTRE À PRÉCISER  
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I.9. SITUATION HANDICAP* 

Oui 

Non 
I.11. NIVEAU D'ÉTUDE 

Aucun 

Primaire 

Moyen 

Secondaire 

Supérieur 

Ecole Coranique 

Autre 
I.13. QUELLE EST VOTRE OCCUPATION ACTUELLE? 

Sans occupation 

Elève 

Etudiant 

Conducteur de moto Djakarta 

Agriculteur 

Eleveur 

Entrepreneur 

Employé 

Relais 

Agent de santé 

Mécanicien 

Pêcheur 

Menuisier 

Autre 
II. COMPÉTENCES DU RÉPONDANTII.14. QUEL NIVEAU DE LECTURE AVEZ-VOUS EN FRANÇAIS ? 

Très bon 

Bon 

Moyen 

Faible 

Très faible 
II.15. QUEL NIVEAU D'ÉCRITURE AVEZ-VOUS EN FRANÇAIS ? 

Très bon 

Bon 

Moyen 

Faible 

Trés faible 
II.16. LANGUES LOCALES 
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Wolof 

Mandingue 

Diola 

Poular 

Manjack 

Mancagne 

Balante 

Bainounck 

Autre 

II.18. AVEZ-VOUS SUIVI UNE FORMATION PROFESSIONNELLE?* 

Oui 

Non 

II.20. AVEZ-VOUS UNE FOIS TRAVAILLÉ DANS UNE STRUCTURE?*stagiaire ou volontaire 

Oui 

Non 

II.23. SI OUI LEQUEL?  

 
III.EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLESIII.24.QUELLE A ÉTÉ VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ? 

Formelle 

Informelle 

III.25.QUELS SONT VOS TROIS DERNIERS EMPLOIS?  

III.26.TYPE D'EMPLOI  
III.27.EMPLOI 1 

Formel 

Informel 
III.28.EMPLOI 2 

Formel 

Informel 
III.29.EMPLOI 3 

Formel 

Informel 

III.30.PÉRIODE (EMPLOI 1)  

III.31.PÉRIODE (EMPLOI2)  

III.32.PÉRIODE (EMPLOI3)  

III.33.DURÉE (EMPLOI1)  

III.34.DURÉE (EMPLOI2)  

III.35.DURÉE (EMPLOI3)  

III.36.SI TEMPORAIRE, POURQUOI?  
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III.37.SI À TEMPS PLEIN, POURQUOI?  
III.38.SI LES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES SONT DIFFÉRENTES DES UNES DES AUTRES, POURQUOI ?

 
IIII.39.SI DANS DES ZONES TRÈS ÉLOIGNÉES OU DÉCONNECTÉES, COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE 

DE L'OFFRE D'EMPLOI ?  

 

IV. EMPLOIV.40. AVEZ-VOUS UN EMPLOI ACTUELLEMENT?* 

Oui 

Non 

V.47.AVEZ-VOUS ACCÈS À L'INFORMATION SUR LES OFFRES D'EMPLOI?* 

Oui 

Non 

IV.51.QUELLES STRUCTURES OU SERVICES DE PROMOTION D'EMPLOI CONNAISSEZ-VOUS?

IIV.52.COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'EMPLOI LES DEUX DERNIÈRES ANNÉES? 

Aucune 

Une seule fois 

Deux fois 

Trois fois 

Quatre fois 

Cinq fois 

Plus de cinq fois 
IV.53.QUAND VOUS DÉPOSEZ UNE DEMANDE D'EMPLOI, RECEVEZ-VOUS UNE NOTIFICATION (ACCUSÉ DE 

RÉCEPTION) ? 

Oui 

Non 
IIV.54.COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS FAIT UN ENTRETIEN D'EMBAUCHE? 

Aucun 

Une seule fois 

Deux fois 

Trois fois 

Quatre fois 

Cinq fois 

Plus de cinq fois 
 

V. ACCÈS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 

 

V.55.AVEZ-VOUS DES CONNAISSANCES SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION (TIC)?* 

Oui 

Non 
V.56.POSSÉDEZ-VOUS UN TÉLÉPHONE PORTABLE? 
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Oui 

Non 

V.65.AVEZ-VOUS UN ORDINATEUR À LA MAISON?* 

Oui 

Non 

V.66.AVEZ-VOUS UNE CONNEXION INTERNET À LA MAISON?* 

Oui 

Non 
V.67.FRÉQUENTEZ-VOUS LES CYBER CAFÉ? 

Constamment 

Au besoin 

Occasionnellement 

Rarement 

Jamais 

V.70.A QUELLE FRÉQUENCE UTILISEZ-VOUS INTERNET?* 

Chaque Jour 

Quelques jours dans la Semaine 

Quelque fois dans le Mois 

Jamais 
V.71.DISPOSEZ-VOUS DE COMPTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Aucun 

Facebook 

WhatsApp 

Instagram 

Tweeter 

LinkedIn 

TikTok 

Autres 

V.73.QUELS SONT LES SITES QUE VOUS VISITEZ LE PLUS ?  

V.74.QUELS SONT LES TYPES D'EMPLOI QUI VOUS INTÉRESSENT ?*  
VI. BESOINS DE FORMATION 

VI.75. DE QUEL TYPE DE FORMATION PENSEZ-VOUS AVOIR BESOIN? 

Elaboration de projet 

Gestion de projet 

Technique agricole 

Entrepreneuriat 

Création d'entreprise 

Leadership 

Gestion d'équipe 
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Art et culture 

Communication 

Technique d'entretien 

Prise de parole en public 

Gestion administrative et financière 

Informatique 

Développement organisationnel 

Autre 
VII.ATTENTES PERSONNELLES 

 

VII.76.TYPE DE TRAVAIL ENVISAGÉ (PAS PARFAIT, MAIS IDÉAL BASÉ SUR LE CONTEXTE RÉEL)  

VII.77.TYPES D'EMPLOIS SOUHAITÉ (MAXIMUM 3)  
VII.78.TYPES D'EMPLOIS EXCLUS (MAXIMUM 3) 

 

VII.79.QUEL NIVEAU DE RÉMUNÉRATION SOUHAITEZ-VOUS POUR UN EMPLOI?  
VII.80.EST-CE QUE VOUS ÊTES DISPONIBLE À SE DÉPLACER POUR UN TRAVAIL? 

Oui 

Non 

VII.82.ENVISAGEZ-VOUS D'ALLER TRAVAILLER À L'ÉTRANGER?* 

Oui 

Non 
VII.86.AVEZ-VOUS BÉNÉFICIÉ D'UN PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT À L'EMPLOI OU À L'AUTO-EMPLOI 

DANS LE PASSÉ? 

Oui 

Non 

VII.95.ETES-VOUS UNE FOIS ALLÉ EN MIGRATION? (HORS DU PAYS)* 

Oui 

Non 
VII.96.ETES-VOUS TENTÉ(E) PAR LA MIGRATION ? 

Oui 

Non 

VII.97.POURQUOI?  

VII.98.AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?  

VII.99.COMMENTAIRE DU RÉPONDANT  

VII.100.COORDONNÉES DU SITE* 
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GUIDE D’ENTRETIEN STRUCTURES 

 

Bonjour je m’appelle ___________________ de l’Association DECLIC. Nous sommes là dans 

le cadre d’une petite étude en partenariat avec CISV et COSPE afin de mieux 

comprendre la question de l’accès à l’information liée à l’emploi des jeunes. Nous 

aimerions avoir une trentaine de minute de votre temps afin d’échanger à ce propos 

et comprendre comment votre structure contribue à la question de l’emploi des jeunes.    

1. PRESENTATION DE LA PERSONNE INTERVIEWEE 

Prénom 

NOM 

Fonction 

Contact 

2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Nom de la structure : 

Adresse : 

Domaines d’action : 

Zone de couverture : 

Contact : 

3. QUESTIONS 

1. Quelles sont les opportunités d’emploi que vous offrez aux jeunes ? 

2. Comment mettez-vous l’information à la disposition des jeunes ? 

3. Quels sont les procédures ? 

4. Combien d’emploi avez-vous réussi à offrir durant les 12 derniers mois ? 

5. Quels types d’emplois ? 

6. Quels canaux de diffusion avez-vous utilisés ? 

7. Bouche à oreille ; recommandations ; dépôts de candidature ; affichage ; 

journaux recours à des stagiaires ; radio ; téléphone ; sms ; Whatsapp ; 

Facebook ; LinkedIn ; Tweeter ; Téléphone 

8. Par quels canaux partagez-vous les informations sur les opportunités pour les 

jeunes ? 

9. Comment faites-vous pour toucher les jeunes du département qui se trouvent 

dans les zones rurales ? 

10. Quel type d’opportunités offrez-vous aux jeunes ? 

11. Conseils ; orientations ; formation ; stage ; volontariat ; recrutement ; 

financement ; suivi  

12. Quels défis avez-vous en matière d’employabilité des jeunes ? 

 

Commentaires ? 


