
APA-Dakar (Sénégal) 
Lancement à Dakar d’un projet de recherche sur l’emploi des jeunes et la migration en 
Afrique de l’Ouest 
 
Source : http://apanews.net/news/fr/article.php?id=183877 
Un atelier sous-régional de lancement du projet de recherche ''Emploi des jeunes et     
migration en Afrique de l’Ouest (EJMAO)’’, organisé conjointement par trois structures de 
recherche du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, a été ouvert mardi à Dakar. 
''La problématique de la migration et de l’emploi des jeunes constitue une préoccupation de 
première importance pour les Etats du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal’’, a déclaré à 
l’ouverture des travaux Dr Ibrahima Hathie, coordonnateur du projet et membre de l’IPAR 
(Initiative prospective agricole rurale basée à Dakar), un des organisateurs de la rencontre. 
Selon lui, les jeunes migrants qui arrivent en ville concentrent leurs activités dans le secteur 
informel, particulièrement le petit commerce. 
''A travers les rues et les autoroutes de Bamako, de Dakar et de Ouagadougou, comme dans 
les autres grandes villes de ces pays, les marchands ambulants (des jeunes migrants 
essentiellement) vendent des articles divers. A coté de ce commerce, un nombre non 
négligeable de jeunes filles et femmes migrantes travaillent comme femmes de ménage’’, a 
relevé M. Hathie, ajoutant que ''Malheureusement, ces activités sont davantage des trappes 
à pauvreté que de véritable activités devant permettre aux jeunes de rentabiliser 
véritablement leur force de travail’’. 
Parallèlement au flux migratoire des jeunes ruraux vers les villes, se développe un autre flux 
des zones de production pluviale vers les zones aménagées (Sourou, Vallée du Cou au 
Burkina Faso) ou irriguées (vallée du fleuve Sénégal et du Niger). 
Partant de ce constat, les initiateurs du projet EJMAO entendent sur une durée de deux ans  
poursuivre un certain nombre d’objectifs de recherche. Il est question notamment 
d’analyser les marchés du travail en zone rurale, de dresser le profil des jeunes migrants, 
marchands ambulants à Dakar, Bamako et Ouagadougou ainsi que des ouvrier agricoles. 
''Le projet veut aussi étudier les déterminants de la productivité des petites activités 
marchandes urbaines et conduire une analyse comparative avec les revenus agricoles’’, a fait 
savoir M. Hathie. 
En dehors de l’IPAR, l’atelier sur le projet EJMAO est aussi co-organisé par le Centre 
d’études, de documentation et de recherches économiques et sociales (CEDRES) du Burkina 
Faso et de Miseli au Mali. 

La rencontre qui prend fin vendredi, réunit une soixantaine de participants. 


