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Bien qu’ayant bénéficié du soutien financier et technique de l’Ambassade de France au Mozambique  
et de l’Organisation Internationale du Travail, le contenu de cette étude n’engage que ses auteurs.  

Il reviendra à ses initiateurs de tirer toutes les conclusions qui pourraient  
s’imposer à la lecture de ce document.



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Avant-propos  
 de Monsieur l’Ambassadeur de France au Mozambique 

 
 
 
L'étude sur "Les conditions d'insertion économique des jeunes mozambicains en milieu urbain" revêt à mes 
yeux une grande importance, car sa problématique est centrale pour l’Afrique. En témoigne le thème du 
23ème Sommet des Chefs d’État d’Afrique et de France, tenu à Bamako les 3 et 4 décembre 2005, centré 
sur les préoccupations de la jeunesse africaine. Cette étude prolonge opportunément cette réflexion, à 
l'échelle du Mozambique et plus particulièrement de la ville de Maputo, en ce qu'elle analyse les conditions 
d’insertion des jeunes entre 15 et 29 ans, lesquels constituent plus du quart de la population du pays.  
 
La rapide croissance de la population urbaine qui passera de 35,6% des Mozambicains en 2003 à 48,5 % 
en 2015, doit amener la communauté internationale à être présente aux côtés de la population 
mozambicaine et de ses responsables, au niveau central comme au niveau local (provinces, municipalités, 
districts), afin d'accompagner leurs efforts pour offrir aux jeunes une alternative à ses difficultés d'insertion 
actuelle. La jeunesse attend des réponses à ses inquiétudes face aux difficultés qu’elle rencontre pour se 
projeter sereinement dans l’avenir et participer ainsi au développement de son pays. 
 
En ce qui concerne la France, sa volonté de soutenir des initiatives en faveur de la jeunesse est claire. Son 
appui financier et technique à la réalisation de cette étude en est le témoignage comme le fut son soutien au 
programme "Jeunes, Vie associative", mené en partenariat avec les autorités de la Province de Maputo. La 
contribution financière que nous apportons au projet « 1er emploi pour les jeunes», mené par LINK - le 
forum des ONGs, s’inscrit également dans cette volonté.   
 
Je me félicite par ailleurs, que ce document résulte d’un partenariat exemplaire entre le Ministère 
mozambicain du travail, le Bureau sous-régional (Harare) du Bureau International du Travail (BIT), 
l’Université Eduardo Mondlane, l’ONG française Essor et cette ambassade. Cette collaboration démontre, 
encore une fois, que la bonne conjugaison des talents, des savoir-faire et des moyens constitue souvent un 
élément décisif pour concrétiser, en un court laps de temps, un projet jugé difficile à priori.  
 
Je suis convaincu que cette étude constitue une intéressante contribution aux réflexions du Mozambique et 
que les propositions d'action qu'elle contient seront utiles aux autorités de ce pays à l'heure où elles 
s'attachent à renforcer la lutte contre la pauvreté, dont le défi de l’insertion socio-économique des jeunes 
constitue un élément indissociable. Dans leurs efforts, le Mozambique peut compter sur le soutien de la 
France. 





 
 

 v 

 Table des matières 
 
Avant-proposde Monsieur l’Ambassadeur de France au Mozambique....................................................................... iii 
Table des matières.............................................................................................................................................................. v 
Liste des auteurs de l'étude ............................................................................................................................................... ix 
Résumé ...................................................................................................................................................................... xi 
Abréviations ..................................................................................................................................................................... xv 
 
Introduction ....................................................................................................................................................................... 1 
Chapitre I Contexte ........................................................................................................................................................... 5 
A. Structure et situation générale de l’économie au Mozambique.................................................................... 5 

1. Structure générale et tendances de l'économie mozambicaine....................................................................... 5 
a) Évolution .......................................................................................................................................... 5 
b) Structure .......................................................................................................................................... 5 
c) Contraintes....................................................................................................................................... 5 

2. Développement social ..................................................................................................................................... 6 
a) Démographie ................................................................................................................................... 6 
b) Pauvreté........................................................................................................................................... 6 
c) VIH/SIDA.......................................................................................................................................... 6 

3. Caractéristiques du marché du travail mozambicain ....................................................................................... 7 
a) Marché du travail ............................................................................................................................. 7 
b) L’économie formelle......................................................................................................................... 8 
c) Marché du travail informel ............................................................................................................... 8 
d) Chômage ......................................................................................................................................... 9 

B. La formation de la jeunesse mozambicaine.................................................................................................. 10 
1. Évolution et tendances de  l'enseignement primaire et secondaire général .................................................. 11 

a) Crise de l'enseignement secondaire.............................................................................................. 11 
b) Enseignement général privé .......................................................................................................... 11 

2. Enseignement technique-professionnel (public)............................................................................................ 12 
3. Spécialisation professionnelle ....................................................................................................................... 12 

a) Centres de formation professionnelle publics................................................................................ 12 
b) Centres de formation professionnelle privés ................................................................................. 12 

4. La formation informelle .................................................................................................................................. 13 
C. Les politiques du  marché du travail, de promotion de l’emploi et de formation professionnelle........... 13 

1. Les politiques du marché du travail et de la promotion de l'emploi................................................................ 13 
a) PARPA I (2001-2005) .................................................................................................................... 13 
b) PARPA II (2005-2009) ................................................................................................................... 14 

2. Cadre législatif international .......................................................................................................................... 14 
3. Les politiques du secteur de l'éducation........................................................................................................ 15 

a) Les politiques de l'enseignement primaire et secondaire général................................................. 15 
b) La politique de l'Enseignement Technique-Professionnel (ETP) .................................................. 15 
c) Les politiques de Spécialisation Professionnelle (INEFP)............................................................. 16 

 
Chapitre II   Point de vue des jeunes, des acteurs de la formation, institutionnels et économiques au travers des 
interviews qualitatives.................................................................................................................................................... 17 
A. Évaluation du contexte du marché du travail pour les jeunes et les autres acteurs institutionnels et 
responsables de centres de formation et d’entreprises.............................................................................................. 17 

1. Les principaux obstacles à l‘emploi formel .................................................................................................... 17 
a) Un manque d’offres d’emploi dans le secteur privé formel face à une arrivée massive et 

croissante des jeunes sur le marché du travail urbain .................................................................. 17 
b) Manque d’information pour l’accès à la formation et l’accès à l’emploi ........................................ 18 
c) Accès a l’éducation........................................................................................................................ 18 
d) Manque d’accès au crédit et manque de capacité en gestion pour l’auto emploi......................... 19 
e) Age................................................................................................................................................. 19 

2. Importance de l’économie informelle ............................................................................................................. 19 
B. Les différents mécanismes d’acquisition des compétences :  la formation professionnelle est un 
moyen d’insertion mais pas l’unique ............................................................................................................................ 20 

1. Évaluation de la formation professionnelle .................................................................................................... 20 
a) La formation/spécialisation professionnelle comparée à l’éducation générale ............................. 21 
b) La formation professionnelle comme moyen d’insertion professionnelle...................................... 22 

2. Les méthodes alternatives et/ou complémentaires à la formation formelle ................................................... 23 
a) L’apprentissage informel comme méthode alternative à la formation professionnelle.................. 23 
b) L’acquisition d’une première expérience professionnelle.............................................................. 23 

C. Liens entre acteurs de la formation et acteurs économiques (entreprises) .............................................. 24 
1. Accès à l’emploi et systèmes d’information ................................................................................................... 24 
2. Les pratiques de recrutement au sein des entreprises.................................................................................. 25 

 



 
 

 vi 

Chapitre III Les facteurs déterminants à l’insertion socio-économique des jeunes ............................................... 27 
A. Importance de l’éducation de base................................................................................................................ 27 

1. L’éducation comme facteur déterminant........................................................................................................ 27 
a) De l’accès à l’emploi ...................................................................................................................... 27 
b) De l’accès à l’emploi formel ........................................................................................................... 28 
c) D’accès à des conditions de travail « décentes ».......................................................................... 28 

2. Perception du rôle de l'éducation par les jeunes ........................................................................................... 32 
a) Qualité la plus importante pour trouver le premier emploi............................................................. 32 
b) Objectif le plus important dans la vie............................................................................................. 33 

3. Niveau minimum d'éducation pour accéder à l'emploi formel........................................................................ 33 
a) Éducation générale versus formation professionnelle................................................................... 33 

B. Importance du réseau familial, des amis, des connaissances et des contacts......................................... 34 
1. Pour l’accès à l’emploi................................................................................................................................... 34 
2. Pour l'accès à l'auto emploi (accès aux ressources financières)................................................................... 35 
3. Pour la poursuite d'une formation.................................................................................................................. 35 

a) Suite à l'éducation générale ou technique..................................................................................... 35 
b) Dans le cadre d'un emploi ............................................................................................................. 36 

C. Facteurs favorisant les inégalités face à l'insertion socio-économique des jeunes................................. 37 
1. Les inégalités hommes/femmes .................................................................................................................... 37 
2. Le milieu familial et le statut social ................................................................................................................ 38 

a) Le niveau d’éducation et les origines familiales [catégorie professionnelle et niveau d’éducation 
des parents, nombre de frères et sœurs] ...................................................................................... 38 

3. La localisation géographique......................................................................................................................... 38 
a) Urbain/rural .................................................................................................................................... 38 
b) Districts de Maputo ........................................................................................................................ 39 

 
Chapitre IV Aspirations/stratégies des jeunes et situations comparées.................................................................. 41 
A. Stratégies de survie contre stratégies de développement personnel et professionnel ........................... 41 

1. Travailleurs: Situations comparées des travailleurs formels et informels ...................................................... 41 
a) Méthodes d’insertion...................................................................................................................... 41 
b) Parcours d'insertion ....................................................................................................................... 41 
c) Aspirations/ attentes (y-compris en terme de formation)............................................................... 42 

2. Jeunes scolarisés.......................................................................................................................................... 49 
a) Quelles formations suivies et quelles formations souhaitées........................................................ 49 
b) Quels sont les emplois espérés?................................................................................................... 50 

3. Chômeurs: Méthodes de recherche d’emploi, attentes et obstacles ............................................................. 50 
a) Le parcours/profils des jeunes chômeurs...................................................................................... 51 
b) Recherche d'emploi ....................................................................................................................... 51 
c) Attentes.......................................................................................................................................... 52 
d) Obstacles ....................................................................................................................................... 52 

B. L'initiative individuelle et collective comme stratégie d'insertion: l'auto emploi et du mouvement 
associatif.......................................................................................................................................................................... 52 

1. L'auto emploi comme stratégie d'insertion..................................................................................................... 52 
a) L’auto emploi perçu comme une solution de repli ......................................................................... 53 
b) Obstacles à l'auto emploi............................................................................................................... 55 
c) Quelles sont les conditions de la réussite en tant que travailleur à son propre compte? ............. 59 

2. Le mouvement associatif............................................................................................................................... 60 
 
Conclusions..................................................................................................................................................................... 63 
 
Pistes d’action et recommandations en réponse au défi de la problématique de l’insertion des jeunes sur le 
marché du travail urbain à Maputo................................................................................................................................ 67 
Pistes d’action et recommandations finales validées à l´issue du séminaire de restitution et de réflexion des 4 et 
5 avril 2006 ..................................................................................................................................................................... 72 
 
Annexes ..................................................................................................................................................................... 77 
Références bibliographiques ....................................................................................................................................... 109 

 



 
 

 vii 

Liste des tableaux 
Tableau 1. Indicateurs économiques et sociaux ................................................................................................................. 6 

Tableau 2. Distribution de la population active occupée selon le statut dans l’emploi, le sexe et le lieu de résidence (en 
pourcentage) ....................................................................................................................................................................... 7 

Tableau 3. Distribution des entreprises et de l’emploi en fonction de la taille des entreprises (%) ......................................... 8 

Tableau 4. Éducation Générale : Effectifs des étudiants au cours de la période 2003/2005 ................................................ 11 

Tableau 5. Conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Mozambique .................................................................... 14 

Tableau 6. Distribution des jeunes selon le niveau d’éducation et le sexe ......................................................................... 27 

Tableau 7. Distribution des jeunes selon le niveau d’éducation et le statut par rapport à l’emploi: ....................................... 27 

Tableau 8. Type de contrat de travail selon le niveau d’éducation des jeunes travailleurs (%) ............................................ 29 

Tableau 9. Distribution des jeunes travailleurs selon la localisation de l’activité ................................................................. 29 

Tableau 10. Éligibilité à une ou plusieurs prestations : protection sociale, protection de l’emploi, formation, avantages en 
nature selon le niveau d’éducation [jeunes travailleurs] ......................................................................................................... 31 

Tableau 11. Classes de revenu des jeunes par type d'entreprises où ils exercent leur activité (%) ....................................... 31 

Tableau 12. Principale méthode de recherche d'emploi...................................................................................................... 35 

Tableau 13. Distribution des jeunes selon le niveau d’éducation en fonction de l’existence d’un soutien financier et selon 
différentes classes d’âge ..................................................................................................................................................... 36 

Tableau 14. Égalité des opportunités d'accès à l'emploi, de promotion et de réussite professionnelle pour les hommes et les 
femmes. ..................................................................................................................................................................... 37 

Tableau 15. Distribution des jeunes par niveau d’éducation atteint en fonction de la catégorie socio-    professionnelle des 
parents (en pourcentage) .................................................................................................................................................... 38 

Tableau 16. Répartition géographique des petites, moyennes et grandes entreprises au Mozambique................................. 39 

Tableau 17. Niveau d'éducation de l'enquêté par district (pourcentage) .............................................................................. 39 

Tableau 18. Méthodes de recherche d'emploi selon le type formel ou informel de l’entreprise.............................................. 41 

Tableau 19. Niveau d’éducation selon les différents groupes de travailleurs ........................................................................ 54 

Tableau 20. Problème le plus important rencontré dans l'exercice de votre activité à votre propre compte selon le sexe ....... 57 

Tableau 21. Sources de financement utilisées lors de la création de l’entreprise selon le sexe (réponses multiples) ............. 58 

Tableau 22. Quotas fixés à priori et distribution des jeunes dans l’échantillon final .............................................................. 87 

Tableau 23. Distribution des jeunes en fonction de leur statut par rapport à l’emploi et selon le sexe.................................... 87 

Tableau 24. Distribution des jeunes en fonction des classes d’âge et selon le sexe ............................................................. 87 

Tableau 25. Distribution des jeunes par district et selon le sexe.......................................................................................... 87 

Tableau 26. Jeunes scolarisés — Distribution selon le type de formation actuellement suivie et selon le sexe ...................... 88 

Tableau 27. Jeunes travailleurs — Distribution selon le type d’entreprise et selon le sexe.................................................... 88 

Tableau 28. Jeunes travailleurs — Distribution selon le caractère formel ou informel de l’activité principale et selon le sexe.. 88 

 
Liste des graphiques 
Graphique 1. Population active selon l’âge pour les années 1990, 2000 et 2010 (en milliers)................................................... 7 

Graphique 2. Système de l'éducation générale et technique au Mozambique........................................................................ 10 

Graphique 3. Parmi les jeunes travailleurs : Distribution des travailleurs selon la nature formelle ou informelle de l’entreprise et 
leur niveau d’éducation ....................................................................................................................................................... 28 

Graphique 4. Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine selon le niveau d’éducation et le sexe ....................... 30 

Graphique 5. Proportion de jeunes travailleurs ayant reçu une formation dans le cadre de leur emploi principal selon le niveau 
d’éducation initiale .............................................................................................................................................................. 32 

Graphique 6. Importance de l’éducation parmi les principales qualités mentionnées par les jeunes pour trouver un premier 
emploi. ..................................................................................................................................................................... 32 

Graphique 7. Niveau d’éducation le plus élevé permettant d’accéder à un emploi formel: l’opinion des jeunes ....................... 33 

Graphique 8. Paiement de la formation selon le type formel ou informel de l’entreprise ......................................................... 36 

Graphique 9. Age d'interruption des études (homme/femme) ............................................................................................... 37 

Graphique 10. Nombre d’expériences antérieures de travail selon le caractère formel ou informel de l’emploi actuel et le sexe. 42 

Graphique 11. Niveau minimum de salaire mensuel en dessous duquel un emploi est jugé inacceptable selon le caractère formel 
ou informel de l’emploi actuel et le sexe ............................................................................................................................... 43 

Graphique 12. Niveau d’éducation désiré selon le sexe et le caractère formel ou informel de l’emploi ...................................... 43 

Graphique 13. Distribution des jeunes travailleurs formels et informels selon les classes de revenu/salaire mensuel ................ 44 

Graphique 14. Distribution des jeunes travailleurs formels et informels selon le revenu mensuel moyen en fonction du niveau 
d’éducation ..................................................................................................................................................................... 44 

Graphique 15. Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine selon le caractère formel ou informel de l’activité ....... 46 

Graphique 16. Nombre moyen d’heures habituellement travaillées par semaine selon différents niveaux de formalité de l’activité 
et le sexe ..................................................................................................................................................................... 46 

Graphique 17. Éligibilité aux prestations : protection sociale, protection de l’emploi, formation, avantages en nature selon la 
nature formelle ou informelle de l’entreprise [jeunes travailleurs ] .......................................................................................... 47 

Graphique 18. Éligibilité aux prestations sociales et avantages liés à l’emploi selon le niveau de formalité de l’activité ............. 47 

Graphique 19. Indicateur des déficits de travail décent selon le niveau de formalité de l’activité............................................... 49 

Graphique 20. Niveau d’éducation souhaité selon le niveau d’éducation suivi/ achevé ............................................................ 50 

Graphique 21. Jeunes chômeurs : activité principale pendant la période de recherche d’emploi selon le sexe.......................... 51 

Graphique 22. Niveau minimum de salaire accepté par les jeunes chômeurs selon le sexe ..................................................... 52 

Graphique 23. Type d’entreprise dans lequel préféreraient travailler les jeunes selon les différentes catégories de jeunes 
[premier choix mentionné] ................................................................................................................................................... 54 

Graphique 24. Appréciation de l’utilité de la formation ou de l’éducation reçue par le passée pour trouver l’emploi actuel ou pour 
la création de l’entreprise selon le statut dans l’emploi (jeunes employés ou jeunes travailleurs à leur propre compte)............. 56 

 



 
 

 viii 

 



 
 

  

Liste des auteurs de l'étude 
 
Organisation Internationale du Travail 
 
Au cours des trois dernières décennies, l’OIT a entrepris de nombreuses activités de recherche et de 
coopération technique dans le domaine du secteur informel puis de l’économie informelle et de l’emploi des 
jeunes et a fourni des avis détaillés en matière d’orientation politique. Ces travaux ont largement influencé 
l’analyse, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques au niveau national et jouissent par ailleurs d’une 
reconnaissance internationale, permettant de mieux comprendre les caractéristiques et le fonctionnement de 
ce secteur. En participant à cette étude, l’OIT souhaite, entre autre, que les enseignements tirés des travaux 
antérieurs et de ceux de la Conférence sous-régionale en Afrique Australe sur l’emploi des jeunes qui s’est 
tenue à Harare soient appropriés et utilisés avec profit par le gouvernement mozambicain et les partenaires 
sociaux. 

Rajendra Paratian, Spécialiste des politiques du marché du travail (OIT SRO-Harare) 
Florence Bonnet, Analyste des politiques sociales (OIT Genève) 
Pierre Romagny, Consultant (OIT Mozambique), coordinateur de l'équipe de l'étude 
 
ESSOR Mozambique 
 
ESSOR est une ONG française de développement crée en 1992, travaillant au Brésil, Mozambique et au 
Cap Vert.  Présente au Mozambique depuis 1997, elle intervient dans les champs du développement local 
social et économique et a développé une expertise particulière dans le domaine de l´aide à la formation 
professionnelle et à l´insertion économique des sans emplois (accès à la formation, bureau de placements, 
etc.). Œuvrant dans ce domaine à Maputo depuis 1999, elle a mis sur pied en 2002, en partenariat avec le 
Ministère du travail et différents acteurs de la formation et du secteur privé, un service innovant dénommé 
« Service UPA », dédié spécifiquement à l’orientation et à l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi. 
Forte de cette expérience, ESSOR a été contracté par le Service de Coopération et d´Action Culturel de 
l´Ambassade de France au Mozambique pour être l´opérateur de cette étude. 
 
Bruno Meric, Représentant d'Essor Mozambique, superviseur terrain de l’étude 
Antoine Bureau, Socio-économiste, chargé d'étude 
 
Ambassade de France au Mozambique 
 
La jeunesse mozambicaine est inquiète au regard des difficultés qu’elle rencontre pour se projeter 
sereinement dans l’avenir et participer ainsi au développement social et économique de son pays. Face à 
cet enjeu, la France a souhaité apporter son concours à la réflexion sur ce sujet et à la recherche de 
possibles pistes d’action. En effet, notre Document Cadre de Partenariat, qui définit, en collaboration avec 
nos partenaires locaux, notre stratégie pour les cinq prochaines années au Mozambique, indique clairement, 
dans son chapitre Gouvernance, notre volonté d’agir en faveur de l’avenir des jeunes mozambicains. Notre 
appui financier et technique à la réalisation de cette étude en est le premier témoignage. 
 
José Da Costa, Attaché de coopération au Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de 
France au  Mozambique : financement et suivi de l'étude  
 
Avec l'implication du Département de Sociologie de l'Université Eduardo Mondlane 
 
Carlos Cuinhane, Stagiaire (étudiant finaliste, FLCS-UEM), Chargé d'étude 
Sous la supervision du Professeur Dr Quive et du Professeur Dr Beck. 
 
Partenaire institutionnel: Institut National de l’Emploi et de la Formation Professionelle (INEFP) 
 
L’INEFP est une entité publique, sous l’égide du Ministère du Travail et dotée d’une personalité juridique et 
d’une autonomie administrative et financière. Elle exerce son activité sur l’ensemble du territoire national. 
L’INEFP, dans le cadre de l'application, du contrôle et de l'évaluation de la politique de l’emploi, approuvée 
par le gouvernement, vise à promouvoir les opportunités d’emplois en développant des actions d’orientation 
et de formation professionnelle.  
 
Jerónimo Pires Mahoque – Directeur Général 
Fátima Tayob – Directrice de l’emploi 
 



 

 x 



 
 

  

Résumé 
 
Les jeunes à Maputo sont durement confrontés aux difficultés, voire impossibilités, d’accéder à un emploi 
formel et décent. Aussi, la majorité d’entre eux s’orientent vers le marché du travail informel qui domine très 
nettement l’économie mozambicaine. S’insérer économiquement, renvoie à la problématique de l’inclusion 
sociale. Elle constitue, pour la plupart des jeunes de plus en plus nombreux chaque année à entrer sur le 
marché du travail, un véritable parcours du combattant où les défis à relever sont ceux d’obtenir des moyens 
de subsistance, de tenter de se procurer un accès à un niveau d’éducation le plus élevé possible et de 
s’inclure au sein de réseaux sociaux familiaux, d’amis et de connaissances. 
 
L’économie Mozambicaine est en croissance mais celle-ci est inégalement répartie, les activités favorisant 
cette croissance se concentrant essentiellement dans la zone sud du pays et plus spécifiquement à Maputo. 
Cependant, 83 pour cent de la population active du pays travaille dans le secteur primaire. Les analystes 
prévoient, à court terme, une forte croissance économique des secteurs secondaire et tertiaire. Cette 
tendance ne se traduit malheureusement pas par un nombre important de créations d’emplois. Le secteur 
informel, quant à lui, qui réunit 95 pour cent de la population active du pays, croît et sa force de travail 
augmente chaque année. Cette croissance du secteur informel a été largement renforcée par le taux élevé 
des pertes d’emplois liées aux récentes privatisations des grandes entreprises et à la réorganisation de la 
main d’œuvre. Une législation rigide et des procédures administratives souvent contraignantes, associées 
au manque de ressources financières, limitent considérablement l’initiative privée formelle et son 
développement. Dans ce contexte, le Mozambique est confronté au défi de l’emploi des jeunes, caractérisé 
par l´arrivée chaque année, sur le marché du travail de quelques 300 000 nouveaux jeunes. Conscient de ce 
défi, le gouvernement poursuit donc ses efforts, notamment dans le domaine de la formation et de la 
promotion de l’emploi des jeunes. Le Secteur privé, la société civile et les différents partenaires 
internationaux, se doivent de conjuguer leurs efforts avec ceux du Gouvernement. 
 
Les résultats de cette étude, outre la recherche documentaire (desk study), reposent sur une enquête 
quantitative auprès de 544 jeunes, hommes et femmes, âgés de 15 à 29 ans vivants à Maputo, associée à 
une autre enquête qualitative auprès de 69 représentants des différents acteurs économiques, institutionnels 
et sociaux concernés par cette problématique.  
 
Que constate cette étude ?  
 
En premier lieu, elle vérifie que « plus on est pauvre et moins on a de chances de s’en sortir  », de s’insérer 
économiquement, avec une certaine sécurité, dés lors que la recherche de revenus réguliers se présente 
comme une injonction pour garantir ses moyens de (sur)vivre. Par ailleurs, les jeunes issus des milieux 
défavorisés entrent tard à l’école, n’apprennent pas suffisamment (ce qui n’est pas nécessairement de leur 
faute), la quitte rapidement et se trouvent sur le marché de l’emploi avec un bagage éducatif et professionnel 
somme tout limité. Pour beaucoup, le salut vient alors de l’économie informelle. Est-ce une fatalité ? Doit-elle 
constituer un avenir pour ces jeunes? Des éléments de réponse s’imposent. 
 
Le second constat, en toute logique, repose sur le levier qu’exerce l’institution scolaire, notamment 
publique, pour favoriser l’insertion socio-économique des jeunes mozambicains. Toutefois, moins le bagage 
scolaire des jeunes est important et plus leur avenir socio-économique est compromis. Bien débuter dans la 
vie c’est donc acquérir rapidement et durablement les informations, les outils (savoir écrire, compter) et les 
mécanismes d’apprentissage nécessaires pour bâtir son avenir. Or, il semble que l’éducation nationale 
remplie peu ce rôle de par les difficultés financières, humaines et de management inhérent à ce secteur 
d’activité. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le monde bouge. Aujourd’hui, demain, les 
jeunes mozambicains auront, comme partout ailleurs, besoin de maîtriser plus de connaissances et 
davantage de savoirs et de savoir-faire pour parvenir à construire leur avenir et du coup celui de leur pays. 
Conscient de son rôle, le ministère de l’éducation et de la culture a entrepris de relever ce défit malgré un 
certain nombre de difficultés qu’il lui appartient de résoudre avec l’appui, notamment, de la communauté 
internationale.  
 
Autre constat : passé ce cap scolaire, le faible niveau de formation professionnelle (souvent onéreuse) de 
la majorité des jeunes interrogés constitue également un obstacle pour aller de l’avant. Cet apprentissage 
pratique devrait pourtant représenter la phase initiale d’accessibilité à la compétence professionnelle. Pas 
assez d’établissements pour la formation professionnelle, faible niveau scolaire des élèves à leur arrivée, 
moyens financiers et matériels limités, méthodologie d’apprentissage déconnectée du monde économique, 
coût de formation élevé pour un grand nombre d’élèves, non reconnu comme un niveau d’éducation, marché 
de l’emploi tendu… la liste des questions à traiter est longue. 
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Mais il ne suffit pas d’être issu d’un milieu social moins défavorisé, d’être détendeur d’une bonne éducation 
de base complétée d’une formation professionnelle adéquate pour, apparemment, parvenir à s’insérer 
économiquement sans difficultés excessives. Il s’avère également essentiel de posséder un riche réseau 
social, constitué de parents proches ou éloignés, d’amis d’une même ethnie ou provenance géographique -
mais pas nécessairement-, de personnes avec qui, pour une raison ou une autre, vous entretenez une 
relation de dettes et de devoirs mutuels, de connaissances diverses. Bref, pour trouver un emploi, dans les 
secteurs formel et informel, votre savoir et savoir-faire ne doivent pas être que matériels, techniques mais 
aussi relationnels. La vigueur de cette quatrième constatation nous a quelque peu surpris. Tous niveaux 
sociaux confondus, 67,7 pour cent (voir fin du chapitre 3 pour les méthodes de recherche pour l’ensemble 
de jeunes -  70,4 pour cent  parmi les travailleurs) des jeunes interrogés confirment que la mobilisation de 
leur « capital social » constitue le premier moyen pour rechercher et trouver un emploi. C’est donc 
l’établissement d´un réseau de relations, la connaissance de l’environnement social et la maîtrise des 
différents maillages qui le sous-tend qui permettra également aux jeunes de trouver plus ou moins 
rapidement un emploi d’autant plus stable et décent que ses relations sociales seront maîtrisées. Dans ce 
contexte, ne pas être un orphelin social est aussi capital que de posséder de réels atouts éducatifs et/ou 
professionnels.  
 
On peut raisonnablement constater que les difficiles accès à la formation et au marché du travail, sont pour 
beaucoup de jeunes des conséquences de problèmes plus profonds d´inégalités en terme de moyens 
économiques mais aussi sociaux. Pour la grande majorité des jeunes urbains pauvres, la seule possibilité en 
terme d´accession sociale, réside dans le travail, quel qu´il soit, quitte à s'enfermer dans la sphère de 
l´économie informelle (très peu de jeunes arrivent à en sortir). 
 
La dernière constatation que nous soulignons a trait à une réalité de l’économie Mozambicaine. 
L'économie informelle ou celle semi-informelle (les vendeurs de rue, le personnel de nombreux restaurants, 
magasins, etc.) constitue la ressource majoritaire pour trouver un emploi, même si celui-ci est considéré 
comme temporaire pour la majorité des interviewés, car sans sécurité pour l’avenir. De fait, 40,8 pour cent 
des jeunes de notre échantillon, toutes catégories sociales confondues, exercent une activité économique 
sans avoir le moindre contrat de travail. Ils sont 88,4 pour cent lorsqu’ils ne possèdent aucun bagage 
scolaire ou un minimum jusqu’à la fin du cycle primaire. Il serait cependant trop simple (voir simpliste) de 
rejeter sur cette économie informelle toute la fragilité de la jeunesse mozambicaine en ce qui concerne son 
parcours d’insertion. Si cette économie est sans aucun doute socialement inégalitaire (elle s’adresse 
majoritairement aux plus pauvres), souvent irrespectueuse des normes du travail et présentant les déficits 
de travail décent les plus importants, productrice parfois d’une exploitation humaine indigne, elle offre 
toutefois un réservoir de travail pour les 2.6 millions de jeunes qui ont entre 15 et 24 ans. Ce point est 
crucial. On peut en effet constater que Maputo souffre peu de turbulence sociale, notamment de la part des 
jeunes qui pourraient avoir de fortes raisons de démontrer leur mécontentement. L’une des hypothèses 
avancées serait que l’économie (semi) informelle joue un rôle de soupape de sécurité sociale et politique 
qui, contribue à empêcher que Maputo, comme beaucoup d´autres grandes métropoles africaines,  
n’explose socialement. Il nous semble donc que toute politique en faveur de la promotion de l’emploi, qui 
plus est décent, ne peut pas faire l’économie d’une réflexion sur ce sujet. Si les acteurs de l’économie (semi) 
informelle pouvaient devenir des partenaires des politiques en faveur de l’emploi, le Mozambique  ferait peut 
être un pas important dans ce domaine.  
 
Au regard de ces considérations, cette étude a souhaité suggérer plusieurs propositions d’actions 
dont certaines semblent intéressantes à mettre en avant: 
 
En premier lieu, rien d’original à ce stade, il semble évident que le renforcement de la lutte contre la 
pauvreté économique et sociale représente l’orientation politique majeure préalable, sur laquelle doit reposer 
toute politique plus spécifique en faveur de l’insertion de la jeunesse. Dans ce cadre, l’amélioration du 
système éducation semble une nécessité de première importance. Le projet PIREP, comme le PARPA II, 
ayant fait le même constat, traitent déjà de cette question.   
 
Une seconde proposition du rapport insiste sur la nécessité de redéfinir, pour la requalifier, toute la chaîne 
de l’acquisition des compétences professionnelles qui passe de toute évidence par l’amélioration des 
formations techniques. Dans ce domaine, la mobilisation semble importante. Le gouvernement a érigé cette 
problématique comme prioritaire et bon nombre de bailleurs ont répondu présents dont, entre autres, la 
Banque Mondiale et la GTZ, pour soutenir le projet PIREP et les réformes institutionnelles en cours. Si cette 
démarche nous semble essentielle, le rapport suggère cependant dans ce domaine d’intégrer, sous 
certaines conditions, les acteurs de l’économie informelle dans le processus de la formation professionnelle. 
Le constat est simple : d’un côté, l’économie informelle représente le lieu de travail de la grande majorité de 
la PEA. De l’autre, l’ensemble des mesures pour améliorer la formation professionnelle des jeunes ne suffira 
hélas pas à répondre, à court et moyen terme, à l’énorme attente des jeunes face au marché du travail. D’où 
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la proposition suivante : les prestations proposées par les centres de formation professionnelle pourraient 
s’agencer autour de deux volets : un premier, orienté vers la pratique d’une durée de plusieurs semaines, en 
entreprise, un second, plus théorique et plus court, dans les centres de formation. Ces derniers seraient 
ainsi connectés directement avec les opérateurs économiques, tout en limitant leurs coûts de 
fonctionnement, notamment en ce qui concerne les équipements. Un diplôme national de formation en 
alternance pourrait ainsi être créé.  L’ensemble de la démarche serait encadré par un partenariat 
contractualisé entre l’État qui garantie les règles ; les opérateurs économiques formels et informels qui 
accueillent les jeunes pour une réelle formation dans des conditions à définir ; les jeunes eux-mêmes qui 
s’engagent dans la durée et par rapport à des objectifs à atteindre et certains opérateurs de la société civile 
qui joueraient un rôle d’accompagnateurs des jeunes en formation. 
 
Cette démarche, associée à l’analyse de la réalité du marché du travail, conduit à une troisième suggestion 
qui nous semble pertinente. Le rapport propose de favoriser la structuration, non pas de l’économie 
informelle —ce serait en soit un sujet d’étude—,  mais de la représentativité des opérateurs économiques de 
ce secteur. Il s’agit de faire en sorte qu’émerge un ou des interlocuteurs avec qui l’ensemble de la société 
pourrait engager un dialogue et donc un partenariat au bénéfice de tous et notamment de l’insertion socio-
économique des jeunes dans des conditions décentes. Cette proposition repose donc sur l’hypothèse 
suivante : moins cette économie informelle sera ignorée, par certains, plus il sera facile aux différents 
partenaires institutionnels d’engager avec elle une collaboration permettant un processus de normalisation 
des conditions de travail de ceux qu’elle est appelée à employer quoi qu’il arrive. A terme, le travail décent 
doit aussi pourvoir représenter une réalité au sein de l’économie informelle et aussi dans celle formelle où le  
travail décent est loin d'être une réalité. 
 
Dans ce sens, l’OIT défend le droit au travail comme droit fondamental et est aujourd’hui le principal 
organisme multilatéral de référence de ceux et celles qui cherchent à étendre et universaliser le droit humain 
au travail. Comme tout droit, celui du travail ne tombe pas du ciel, c’est une conquête, commune et 
individuelle. La relation au travail définissant la qualité de l’inclusion sociale. Même dans les diversités du 
travail informel et précaire, du chômage, de la misère du salaire minimum, il s’agit pour la plupart des jeunes 
de Maputo de lutter au quotidien pour tenter d´améliorer leur avenir et celui de leurs proches. 
 
Les politiques publiques pour la jeunesse, notamment celles concernant l’emploi, se doivent d´être des 
instruments de gouvernance démocratique servant de mécanisme d’inclusion, de cohésion et de paix 
sociale. Aussi, les identités des jeunes sont variées et comportent divers clivages, c’est pourquoi, il est plus 
que jamais indispensable que les différents acteurs du marché du travail veuillent et sachent mieux 
comprendre et prendre en compte ces diversités. Ceci en encourageant et en permettant davantage de 
dialogue et d’échange entre tous. Sur un marché du travail aride et inégal où résonnent les mots chômage, 
sous-emploi et emploi informel, heureusement, apparaissent des options comme l’économie solidaire, le 
mouvement associatif et l’entreprenariat. Les jeunes impliqués recherchent des issues à la question de leur 
insertion qui certainement ne sera pas résolu uniquement par des solutions ponctuelles du gouvernement 
(ex : Programme National Intégré (PNI), Medidas de Emprego), qui doivent, elles-mêmes, être renforcées et 
suivies. 
 
Dans l’optique d’appuyer la politique de l’emploi des jeunes, cette étude est une invitation à la réflexion et à 
l’action. Elle apporte sa contribution au débat sur la situation préoccupante de l'insertion des jeunes sur le 
marché du travail mozambicain. Autour des résultats de l'étude, un séminaire sera organisé à Maputo en 
avril 2006 afin de définir des pistes d'actions communes entre les acteurs gouvernementaux et sociaux. 
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 Introduction 
 

 
L’étude1 qui vous est proposée résulte de l’observation de six constats. Complémentaires les uns des 
autres, ils ont conduit à la rédaction de ce document par les trois partenaires que sont l’Ambassade de 
France à Maputo, l'Organisation International du Travail et l’ONG française Essor. Elle s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat avec le Ministère du travail mozambicain et le département de sociologie de la Faculté de 
Sciences sociales de l’UEM2. 
 
En effet, outre le fait que nos fonctions respectives dans le champ de la coopération internationale nous 
conduisent tout naturellement à aborder les questions sociales, notre souci d’engager une réflexion sur la 
problématique de l’insertion socio-économique des jeunes mozambicains repose également sur un examen 
d’événements et d'engagements spécifiquement mozambicains mais qui s’insèrent dans une réalité 
globalisée. 
 
 
Événements nationaux et régionaux: les moteurs de l'étude 
 
- Les élections présidentielles et législatives de décembre 2004 ont été marquées par une forte 

abstention (prés de 60 pour cent de non votant), notamment de la part des populations rurales mais 
surtout urbaines entre 18 et 30 ans. Alors que ces élections ont démontré l’ancrage du Mozambique 
dans la démocratie, force est de constater que le dialogue entre le personnel politique et une partie de 
la jeunesse mozambicaine semble distendu. Ce constat porte en lui différentes préoccupations, l’une 
d’elle étant un questionnement sur les conséquences politiques et sociales à terme d’une telle situation 
si cette dernière venait à perdurer. 

 
- Les bonnes performances économiques du Mozambique: entre 2001 et 2005,  période de mise en 

œuvre du Plan d’Action de Réduction de la Pauvreté Absolue (PARPA) par le Gouvernement 
Mozambicain, l’indice de pauvreté est passé de 67 à 54 pour cent alors que la croissance annuelle 
oscillait entre 7 et 12 pour cent. Si ces bons résultats sont en parti dus à la réalisation de méga-projets 
économiques engendrant de lourds (mais momentanés) investissements financiers3, ils n’en reflètent 
pas moins une réelle amélioration de la vitalité économique du pays.  

 
Cette croissance économique n'a pas bénéficié en premier lieu aux jeunes de 15 à 29 ans à la 
recherche d’opportunités pour réussir leur insertion socio-économique par le biais, notamment, d’une 
formation professionnelle de qualité et de facilités d’accès à un premier emploi. Les moins de 29 ans 
représentent plus de 65 pour cent de la population mozambicaine estimée à prés de 19 millions. Plus 
de 27 pour cent de cette jeunesse ont entre 15 et 29 ans. Ils sont donc considérés comme partie 
intégrante de la population économique active (PEA) mozambicaine (15 ans et plus). Selon une récente 
étude, ils seraient chaque année plus de 300 000 jeunes à rejoindre cette catégorie statistique. Dans 
quelles conditions, de quelle manière, avec quel bagage ? Lorsque ces derniers souhaitent 
effectivement rechercher un emploi à temps partiel ou à plein temps, quels cheminements formels et 
informels empruntent-ils au regard de leur situation sociale, de leur bagage éducatif et de leurs 
compétences professionnelles ?  

 
- Un contexte politique favorable. Le gouvernement issu des élections de 2004 semble prêter une plus 

grande intention à la problématique de la jeunesse. En témoigne la volonté du gouvernement 
d’améliorer, notamment pour les plus jeunes, l’accès à l’éducation et l’amélioration de la qualité de cette 
dernière, de faciliter l’accès à une formation professionnelle appropriée pour les plus âgés ou de 
soutenir l’accès au crédit pour ceux qui choisissent la voie de l’auto emploi pour s’insérer 
économiquement. Tous ces éléments sont pris en compte dans le PARPA II4. L’enjeu est de taille eu 
égard à l´importance de la population jeune en âge de travailler. Il incombe à l’État d’agir, en partenariat 
avec tous les acteurs de la société civile locale, pour que cette large frange de la population puisse se 
construire un avenir qui contribuera de fait au développement du Mozambique. Cette démarche doit 
pourvoir compter sur le soutien de la communauté internationale.  

 
 

                                                           
1     Conditions d’insertion socio-économique des jeunes mozambicains en milieu urbain : le cas de Maputo 
2     Université Eduardo Mondlane, Maputo 
3     Mozal : 23 pour cent du PIB, Barrage de Cahora Bassa, etc. 
4     Plan d’Action pour la Réduction de la Pauvreté Absolue (document provisoire). 
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- Société et sécurité. L’observation de la réalité de capitales de certains pays voisins au Mozambique 
nous a interpellé. Dépossédée de l’accès aux connaissances (éducation, formation professionnelle, 
culture..), privée des bienfaits des ressources économiques de la ville par leur impossibilité de trouver 
un emploi et donc un revenu légal, rejetée dans les quartiers périphériques du centre ville, sans 
infrastructures urbaines (routes, eau, électricité, assainissement et habitat décent) ni services publics 
de base (éducation, santé…), une partie de la jeunesse de Nairobi, jugeant l’avenir improbable, s’est 
réfugiée au sein d’une multitude de gangs urbains. Ces derniers fournissent, aux yeux de ces jeunes, 
une fragile sécurité pour leur vécu quotidien mais surtout face au futur incertain. Ils offrent  également 
une identité sociale à ces jeunes, certes délictueuse, mais effective. Enfin, ils permettent un relatif 
accès à la ressource économique pour des milliers de jeunes exclus de la société de consommation. 
Chaque fois plus puissants dès que la pauvreté augmente, ces groupes illégaux contrôleraient à 
présent des quartiers entiers, créant ainsi des zones de non  droit (ou de privatisation de ces derniers) 
préjudiciables pour tous et en premier lieu pour les populations les plus démunies qui subissent 
directement leurs lois. Johannesburg, Luanda et d’autres villes d’Afrique australe (sans parler d’autres 
capitales africaines : Lagos, Kinshasa, Abidjan, etc.) souffrent, à des degrés divers et au regard de leur 
propre singularité, du développement de phénomènes similaires.  

 
Heureusement, Maputo est jusqu’à présent peu inquiétée par la violence sociale comme d’autres 
grandes villes africaines. Mais les premières turbulences se font jours, petit à petit au point d’inquiéter 
les responsables des services de sécurité. Pour échapper à cette menace potentielle, la réponse la plus 
adéquate nous semble ne pas être uniquement sécuritaire mais bien évidement d´ordre principalement 
politique et sociale. Dans ce cadre, il semble primordial d´intensifier la lutte contre la pauvreté et 
d´oeuvrer encore davantage pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi, au revenu et à la citoyenneté.  

 
- « Le malaise et la dynamique identitaire

5 » de la jeunesse africaine et particulièrement celle, chaque 
jour plus importante, vivant en milieu urbain6. Depuis la signature des accords de paix, en 1992, le 
Mozambique a profondément évolué, notamment du fait de l’ouverture du pays vers l’extérieur. Si cette 
perméabilité au monde voisin est sans aucun doute l’un des facteurs de la stabilité politique du pays et 
de son bon parcours économique, elle constitue également un vecteur de pénétration chaque jour plus 
intense d’une culture extérieure dominée par les valeurs, les rites, les symboles et les utopies d’un 
environnement culturel occidentalisé. Dans un monde globalisé où la circulation des biens, des services 
et surtout de l’information, est dorénavant facilitée par des moyens de communication modernes de 
plus en plus accessibles, le Mozambique, comme tant d’autres pays en Afrique et d’ailleurs, n’échappe 
pas aux contre-coups de la mondialisation économique et donc culturelle. Ce que certains dénomment 
la «World culture» est en pleine expansion dans ce pays. Les jeunes, principaux «capteurs» de cette 
communication, vivent de fait une sorte de dichotomie identitaire. Entre leurs racines africaines, 
mozambicaines et même ethnique (Macoa, Changane, etc.) et ce nouveau mode de dire, de faire, 
d’être et de penser provenant d’un monde lointain mais en même temps si proche, il leur faut dès lors 
s’engager dans une sorte de syncrétisme identitaire qui leur consume beaucoup d’énergie. Il conduit 
aussi à des questionnements, car les repères s’ébranlent, à des frustrations car l’accès à ce nouveau 
mode de vie est coûteux et à une certaine forme de mal-être du fait de l’avenir improbable que ces 
nouveaux repères projettent. Si l’on souhaite que ce «malaise identitaire» se transforme en un 
«dynamique identitaire7 » qui réussira à concilier positivement ces influences multiples, il s’avère alors 
essentiel de soutenir leur parcours d’insertion sociale. Il est crucial de les accompagner et de leur offrir 
une perspective et une sécurité d’avenir au moment même où leur fragilité est manifeste. Car cette 
recherche d’un nouvel équilibre identitaire peut également représenter une force8 pour le 
développement du Mozambique qu’il faut canaliser dans une démarche constitutive d’un avenir 
commun.  

 
- Mobilisation régionale pour l'emploi des jeunes. L'Organisation Internationale du Travail a organisé, en 

octobre 2005, une conférence régionale à Harare sur l'emploi des jeunes. Les 9 pays participants9 se 
sont engagés à faire de l'emploi des jeunes une priorité nationale et pour ce faire à reformuler les 
législations relatives à leur insertion. Cet engagement implique la participation des employeurs, des 
travailleurs et des associations de jeunes à tous les niveaux de prise de décisions, de mise en place et 
du suivi des politiques et programmes de promotion de l'emploi des jeunes.  

 

                                                           
5    DE LEENER Philippe, MBAYE Moussa, SEYNI NDIONE Emmanuel (coordonné par) : Changement politique et social : éléments pour une pensée et 

l’action. ENDA Graf. Dakar décembre 2005 
6     La jeunesse du monde rural n’est pas épargnée par ce phénomène  car « la culture la  ville » s’étend chaque jour davantage dans les campagnes.  
7     DE LEENER, opt. cité 
8    Aujourd’hui il ne s’agit plus de savoir si ce métissage culturel est dommageable ou pas. Il est une réalité incontournable. La question est à présent   

savoir comment faire pour que cette réalité se transforme en un avantage pour le développement du pays. 
9       Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe. 
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Il mérite de souligner que cette conférence sous-régionale en Afrique Australe qui s’est tenue à Harare 
s’inscrit dans un cadre beaucoup plus large, en toile de fond, eu égard aux initiatives internationales, 
régionales et nationales sur l’emploi des jeunes. Mentionnons le Sommet du Millénaire des Nations 
Unies et des Chefs d’État et du Gouvernement qui donna naissance à la création du Réseau des 
Nations Unies sur l’emploi des jeunes (YEN); le Sommet Extraordinaire des chefs d’État et du 
gouvernement sur l’emploi et la réduction de la pauvreté, qui s’est tenu à Ouagadougou, Burkina Faso, 
en septembre 2004, où les gouvernements Africains se sont commis à la création d’emplois décents et 
des opportunités  pour les jeunes femmes et hommes, par le biais d’un Plan d’Action pour l’emploi en 
Afrique ; la réunion tripartite sur l’emploi des jeunes en 2004, au sein de laquelle l’OIT a été conviée de 
considérer des moyens innovateurs en vue d’échanger des expériences nationales par rapport à 
l’emploi des jeunes ; et enfin la Conférence Internationale du travail de l’OIT de juin 2005, qui orchestra 
une discussion générale sur les défis de l’emploi des jeunes. 

  
 
Face à ces différentes observations, il nous a semblé intéressant de pouvoir apporter notre contribution, 
dans la mesure où, comme chacun le sait, de la qualité des réponses apportées principalement par les 
autorités à ces questionnements, dépend en partie l’enracinement du  développement économique du pays 
mais aussi de sa stabilité sociale. Il nous semble en effet utile d’engager et de faire partager une première 
réflexion sur les mécanismes utilisés par la jeunesse urbaine mozambicaine pour parvenir à s’insérer dans 
un avenir commun. Quelles sont les conditions nécessaires pour que ce parcours vers l’insertion soit une 
réussite et ne se transforme pas en une meurtrière (socialement, économiquement et politiquement) course 
d’obstacles? 
 
 
 
Objectifs de l'étude 
 
L'objectif de l'étude est de fournir un éclairage et de présenter des éléments d’appréciation sur la 
problématique et les mécanismes d’acquisition des compétences et le savoir-faire favorisant l’insertion 
socio-professionnelle des jeunes en milieu urbain à Maputo, aussi bien dans le secteur formel qu’informel, et 
en prenant en compte les thématiques transversales que sont le genre et le VIH/SIDA. 
 
A travers une étude bibliographique, une série d'entretiens qualitatifs auprès de 69 représentants des 
différents acteurs économiques, institutionnels et sociaux concernés par cette problématique et une enquête 
statistique réalisée auprès de 544 jeunes âgés de 15 à 29 ans vivants à Maputo, l'étude présente: 
- le contexte dans lequel les jeunes mozambicains construisent leurs parcours académiques et 

professionnels, 
- l'évaluation de ce contexte par les jeunes, les employeurs et les acteurs institutionnels, 
- les facteurs déterminants à l'insertion socio-économique des jeunes, 
- les aspirations et stratégies des jeunes (étudiants, travailleurs, chômeurs). 
 
Cette étude prétend apporter quelques éclaircissements quant aux parcours d'insertion des jeunes, aux 
obstacles auxquels ils doivent faire face et aux perspectives professionnelles qui s´offrent à eux.     
 
 
 
Aller de l'avant 
 
Partant de l´analyse des informations existantes, des enquêtes et des entretiens, cette étude propose une 
série de recommandations et de pistes de réflexions et d’actions pouvant alimenter une politique nationale 
centrée sur l’insertion socio-économique des jeunes mozambicains.  
 
Il appartiendra aux responsables nationaux et internationaux de la coopération, représentants d’institutions 
publiques et d’autres de la société civile, de tirer les enseignements opérationnels de ce document. A ce 
sujet, la conférence sur le travail des jeunes en Afrique Australe, organisée par le BIT/Harare en octobre 
2005 en présence des représentants de nombreux États dont le Mozambique, constitue une première 
réponse intéressante. 
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 Chapitre I 
Contexte 

 
 
A. Structure et situation générale de l’économie au Mozambique 
 
1. Structure générale et tendances de l'économie mozambicaine 
 
a) Évolution 
Depuis 1975 l'économie mozambicaine a connu différents niveaux de croissance selon les stratégies mises 
en oeuvre. Entre 1975 et 1984, la politique économique a été guidée par le Plan Prospectif et Indicatif (PPI), 
caractérisé par une économie d'état, une administration centralisée, et la mise en place de coopératives. 
Avec pour objectif de promouvoir la transformation de la structure économique et sociale ainsi que le niveau 
de vie de la population, le PPI a été défini autour de la socialisation et de la création de villages en zones 
rurales, de l'industrialisation et de la formation de la force du travail. Toutefois, cette stratégie n’a pas eu les 
résultats escomptés et a créé une crise caractérisée par une croissance faible puis négative ainsi qu'un 
faible taux de développement humain. Bien que tous les citoyens étaient employés (salaires et subventions), 
la population a connu une détérioration de son niveau de vie en zone urbaine et les zones rurales ont 
souffert du manque d'infrastructures10. 
 
De 1984 à 1994, le Mozambique a revu sa politique économique en adhérant aux principes de la Banque 
Mondiale et du Fonds Monétaire International à travers la mise en oeuvre des politiques d'ajustement 
structurel. A travers la mise en oeuvre du Plan de Réhabilitation Économique et Sociale, la priorité a été 
donnée à l’économie de marché et à l’expansion du secteur privé11. 
 
L'évaluation de l'impact de ces politiques indique que bien que le Mozambique ait pu être retissant lors de la 
période de mise en œuvre de ces nouvelles politiques, le pays a enregistré une croissance économique 
positive. Cependant, la pauvreté et la dette extérieure ont augmenté et l’IDH a diminué12. 
 
Entre 1997 et 2002, l’économie mozambicaine a connu une croissance de 1.6 pour cent du PIB. En 2002, la 
croissance a atteint 8,3 pour cent du PIB et les analystes prévoient une croissance moyenne de 7 pour cent 
à 12 pour cent du PIB pour les cinq années à venir. Cette croissance est surtout influencée par la 
construction de méga-projets tout comme l’usine de production d’aluminium MOZAL (qui représente 23 pour 
cent du PIB);  les investissements dans des structures commerciales dans les villes de Maputo et de Matola, 
et le secteur manufacturier (13 pour cent du PIB), les services de transports, de communication et les 
services gouvernementaux (55 pour cent du PIB).  
 
b) Structure 
Les résultats récents de la performance économique montrent une grande concentration des activités dans 
la zone sud du pays (51 pour cent de la production), et dans laquelle prédomine la ville de Maputo, avec 
36.9 pour cent de la production, suivi du centre du pays avec 27.7 pour cent et de la zone nord avec 21.3 
pour cent. La performance économique de la ville de Maputo s'explique par le fait que celle-ci concentre la 
plupart des activités commerciales du pays (24.4 pour cent), tandis que les autres régions du pays sont 
fortement dominées par l’agriculture13. 
 
L'économie mozambicaine est dominée par les activités du secteur primaire (83 pour cent de la population 
active en 2002), suivi du secteur secondaire (9 pour cent) et du tertiaire (8.3 pour cent). Les importants 
investissements dont le pays a bénéficié ont tendances à influencer la structure de l'économie 
mozambicaine. A court terme, les analystes prévoient une croissance de 40 pour cent du secteur 
secondaire, ainsi qu'une croissance rapide du secteur tertiaire14. 
 
c) Contraintes 
La législation contraignante du marché du travail est souvent identifiée comme étant un obstacle à la 
croissance de l'économie mozambicaine. L'environnement des affaires est régi par la culture de contrôle du 
gouvernement. Même si cette tendance se réduit, la complexité et le retard des procédures administratives 
                                                           
10      Abrahamsson et Nilsson, 1994 ; Castel Blanc, 1994 ; Francisco, 2003 
11     Castel-Branco, 1994 ; Francisco, 2003 
12     Castel-Branco, 1994 ; Francisco, 2003 
13     PNUD, Rapport du Développement Humain.2001:24/26 
14     MANHIQUE. 2002:88; Ministère de la jeunesse et du sport 
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pour la création d'entreprises demeure, notamment pour l’application du droit commercial, le recours aux 
tribunaux de commerce et la législation du travail. Associées à la capacité limitée des services de l'État, ces 
contraintes tendent à bloquer le développement de l'initiative privée formelle. 
Selon la Banque Mondiale15, qui a mené une étude dans 145 pays, le marché du travail au Mozambique 
serait le 8ème moins flexible. Les principales causes de ce classement seraient les difficultés administratives 
pour créer une entreprise, associées à la rigueur de la loi sur le travail. En moyenne, 141 semaines de 
salaire doivent être versées pour licencier un employé contre 60 semaines en moyenne dans les autres pays 
africains.  
 
Le Mozambique figure parmi les pays les plus lent pour la création d’entreprise (93ème rang mondial sur 
102 pays évalués). Pour créer une entreprise, il est nécessaire d’effectuer 14 procédures différentes d'une 
durée moyenne de 138 à 153 jours. Le coût moyen de création est de 208.28 USD correspondant à 95,8 
pour cent du PIB/habitant. Un autre facteur limitant est celui de la difficulté et du  coût élevé d’accès au 
crédit.  
 
Tableau 1. Indicateurs économiques et sociaux 
 

Indicateurs économiques Indicateurs sociaux 

Performance économique  Indicateur de développement humain (IDH) 
Rang mondial 

0.379 (2003) 
168/177 

PIB par habitant 230 USD (2003)   
Croissance annuelle moyenne du PIB  (%) — 1975-2003 2.3   
Croissance annuelle moyenne du PIB  (%) — 1990-2003 4.6 Espérance de vie — 1970-1975 

                             — 2003  
40.7 ans 
41.9 ans  

Inégalité du revenu  Mortalité infantile 163/1000 (1970) 
109/1000 (2003) 

Coefficient de GINI 
Population vivant avec moins d’un dollar par jour (%) 
Population vivant en dessous du seuil de pauvreté (%) 

39.6 (1996) 
37.9 (1990-2003) 
69.4 (1990-2002) 

Tendances démographiques 
Population totale en millions 

10.6 (1975) 
19.1 (2003) 

Structure des échanges  Taux de croissance annuel moyen (%)   
Importations de biens et services (% du PIB) 36 (1990) 

39 (2003) – 1972-2003 

– 2003-2015 

2.1  
1.8 

Exportations de biens et services (% du PIB) 8 (1990) 
23 (2003) 

Proportion de la population urbaine (% du total)  
 

8.7 (1975) 
35.6 (2003) 

Aides   Proportion de la population de moins de 15 ans 
(% du total) 

44.1 (2003) 

Assistance Officielle pour le Développement  (AOD) 
- Millions de USD 
- Pourcentage du PIB 

1032.8 (Millions 
USD, 2003) 
40.7 (1990) 
23.9 (2003) 

VIH/SIDA  
Taux de prévalence du VIH/SIDA (% des 15-49 
ans) 

 
16.2 (2005) 

Sources : PNUD, RDH 2005 

   
2. Développement social  
 
a) Démographie 
En 2004, la population totale du Mozambique était estimée à 18,961,503 habitants, parmi laquelle 45 pour 
cent étaient des jeunes de moins de 15 ans et 27.5 pour cent avaient entre 15 et 29 ans. Parmi les jeunes 
de 15 à 29 ans, 65,5 pour cent habitent en zone rurale et 51.63 pour cent sont des femmes16. 
Le taux de la population urbaine en 2003 était de 35.6 pour cent et devrait atteindre 48.5 pour cent d’ici 
2015. En 2005 la population de la Ville de Maputo était d'environ 1,100,000 habitants. 
 
b) Pauvreté 
Actuellement, 54 pour cent de la population totale vit en dessous du seuil de pauvreté. 52 pour cent de la 
population urbaine (Maputo 54 pour cent) et 55 pour cent de la population rurale vivent en dessous du seuil 
de pauvreté17. En 2003, l'indice de développement humain au Mozambique était de 0.37918. 
 
c) VIH/SIDA 
Au Mozambique, le taux de prévalence du VIH/SIDA chez les adultes (15 à 49 ans) est d’environ 16.2 pour 
cent. Pour la ville de Maputo il est estimé à 20.7 pour cent. Le nombre d'orphelins dû au VIH/SIDA en 2003 
(des 0 à 17 ans) était évalué à 470.000 enfants19. 
Le SIDA affecte toutes les couches sociales de la population. L'impact du SIDA est notamment visible sur le 
lieu de travail où il affecte la sécurité et le développement durable de l'emploi, autant pour l'employé que 
pour l'employeur.  
                                                           
15     Country Economic Memorandum 2005 (CEM) 
16     INE. 1997 ; INAF.1998 
17     INE, ESDEM.2005 
18     RDH.2005 
19    OMS/IRIN 2005 
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3. Caractéristiques du marché du travail mozambicain 
 
a) Marché du travail 

i) La population économiquement active (PEA) 
 
La PEA (les 15 ans et plus, définition OIT) est estimée à 55 pour cent de la population totale et est très 
nettement majoritaire en zone rurale. 
 
La PEA croît très rapidement au Mozambique (graphique 1). On estime que chaque année environ 300,000 
jeunes intègrent la PEA20. De plus, il faut prendre en considération le fait que la grande majorité des jeunes 
entrent sur le marché du travail avant d’avoir atteint l’âge minimum légal pour travailler. En effet, l’OIT21 
estime que 32,41 pour cent des enfants de 10 à 14 ans sont économiquement actifs (soit 791.000 enfants). 
 
Graphique 1. Population active selon l’âge pour les années 1990, 2000 et 2010 (en milliers) 
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Source: LABORSTA Labour Statistics Database, OIT Genèvre 

 

ii) Disparités hommes/femmes  
Il existe, sur le marché du travail, de grandes disparités entre hommes et femmes. On observe en effet que 
les hommes dominent dans tous les secteurs du marché du travail et que 56,8 pour cent des femmes sont 
au foyer et n'exercent donc pas d'activité rémunératrice. A titre d'exemple, la proportion d'hommes est 
nettement plus élevée que celle des femmes pour les activités à compte propre (65,2 pour cent contre 39 
pour cent respectivement). De plus, les femmes ne semblent pas être présentes dans le secteur des 
coopératives (Voir tableau 2 ci-dessous).  
 
Tableau 2. Distribution de la population active occupée selon le statut dans l’emploi, le sexe et le lieu de 

résidence (en pourcentage) 

 Gouvernement Secteur 
public Secteur privé 

Entrepreneurs 
à leur propre 

compte 

Employeurs 
ou entrepre-

neurs 

Secteur des 
coopérative

s 

Personnes / 
ménages Total 

Total 3.4 0.7 4.7 51 3.4 0.1 36.7 100 
Sexe         
Homme 5.7 1.4 8.5 66.2 6.2 0.1 12.7 100 
Femmes 1.4 0.2 1.5 39 1.1 0 56.8 100 
Lieu de résidence         

Urbain 9 2.2 12.3 43.6 9.2 0.2 23.6 100 
Rural 1.2 0.2 1.8 53.8 1.2 0 41.7 100 
Source: données de IAF, 2002         

 
En 2003, seulement 12 pour cent de la population économiquement active mozambicaine était considérée 
comme salariée, dont 60 pour cent étaient employés par le secteur formel. 
 
 

                                                           
20    Manhique, 2002:81 
21    LABORSTA, 1998-2005 
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b) L’économie formelle 
 
Les données statistiques disponibles22 montrent que l'économie formelle représente environ 5 pour cent des 
actifs, soit 520.000 travailleurs. En novembre 2003, l’INE a recensé 31 735 entreprises qui employaient 311 
268 salariés. La taille de ces entreprises, en 2002, était répartie comme suit : 
 
Tableau 3. Distribution des entreprises et de l’emploi en fonction de la taille des entreprises (%)23

 

 

Taille de l'entreprise Par rapport au total des entreprises (%) Par rapport au total de l'emploi (%) 
Grandes entreprises  1.4 20 
Moyennes entreprises 9.1 22.9 
Petites entreprises 89.5 57.1 
Total 100 100 

              Source : Données du CEMPRE, 2002 
 
Le secteur public demeure le premier employeur du pays avec 173,495 fonctionnaires. Les secteurs privés 
et publics représentent 484,763 employés déclarés, soit 5,2 pour cent de la PEA (3,34 pour cent dans le 
privé et 1,86 pour cent dans le public)24.  
 
La ville de Maputo compte 10 186 entreprises privées formelles (21,2 pour cent du total des sociétés 
mozambicaines) et emploie 222,448 personnes (soit 5,8 pour cent de la population totale active)25.  
 
L’économie informelle comprend non seulement les travailleurs des entreprises dites informelles car non 
registrées et/ou de petite taille mais aussi, si l’on considère comme unité de référence le travailleur et non 
l’entreprise, l’ensemble des travailleurs non protégés, notamment par un système de protection sociale. 
 

Sécurité sociale 
 

En 2004, seulement 542,582 mozambicains sont inscrits au système de sécurité sociale, une hausse de 5,1 
pour cent par rapport à l’année 2003. Sur ces 542,582 inscrits, l’INSS26 a recensé 163,443 actifs (soit 30 
pour cent des inscrits), en hausse de 2,1 pour cent par rapport à l’année 2003. On retrouve le plus grand 
nombre d’inscrits à Maputo : 238,445 inscrits dont 72,879 actifs. Il est important de noter que les 
fonctionnaires de l'État bénéficient d'une caisse de sécurité sociale spécifique non affiliée à l'INSS. 
 
 
c) Marché du travail informel 

i) Historique 
L’émergence du marché informel au Mozambique remonte à la période coloniale où il existait sous forme de 
petites affaires, d’activités diverses à son propre compte et de petites activités d'artisanat exercées par des 
personnes qui n'avaient pas accès au marché formel ou qui souhaitaient augmenter leur revenu. À cet effet, 
les autorités locales délivraient des licences. Cette activité a été interdite après l'indépendance en 1975. 
Cependant, le secteur informel resurgit en 1984 au moment de la libéralisation des prix des produits 
horticoles et de la mise en œuvre, en 1987, du Programme de Réhabilitation Économique (PRE)27. 
 

ii) Croissance 
Le secteur informel urbain croît de 7 à 8 pour cent par an28. Il représentait 60 pour cent de la force de travail 
urbaine en 1997 et 76 pour cent en 2003. Cette croissance du secteur informel au Mozambique a été 
largement renforcée par le taux élevé des pertes d'emploi liées aux récentes privatisations des grandes 
entreprises et à la réorganisation de la main d'œuvre.  
1 470 sociétés ont été privatisées et 120,000 travailleurs ont perdu leur emploi fin 2002. Les industries 
textiles, de noix de cajou, de chemins de fer, de bureaux de poste et de télécommunications, ont été les plus 
touchées par cette perte d'emplois29 . 
 
 

                                                           
22    INE.2003 
23    Petites entreprises: 0 à 9 employés 
       Moyennes entreprises: 10 à 99 employés 
       Grandes entreprises: 100 à +1000 
24    Mission économique française.2004:1 
25    Banque Mondiale, 2004: 9-10 
26    Instituto National de Segurança Social [Institut national de sécurité sociale]. 
27    Chichava, 1998:12-16; Hanlon.1996 
28    CEM, 2005 
29    OIT.2003 
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Dans le cas particulier de la ville de Maputo, il existe d’autres facteurs qui expliquent le développement du 
secteur informel : 
- les nombreux réfugiés de guerre qui ne sont pas retournés dans leur région d’origine ; 
- la concentration des investissements dans la capitale ; 
- la croissance de l'émigration (flux interne d’exode rural) du fait de la recherche de meilleures conditions 

de vie (emploi, études); 
- la législation contraignante sur le marché du travail qui freine la création d’activités formelles; 
- la privatisation massive des sociétés publiques et la rationalisation de la main d’œuvre ; 
- l'augmentation de la population active et la faible capacité d'absorption de la main d’œuvre dans 

l’économie privée formelle. 
 

iii) Caractéristiques 
La part totale des actifs qui exercent une activité dans le secteur privé informel est estimée a 94.8 pour cent 
de la population active, parmi laquelle un nombre très important de jeunes (1.2 millions ont entre 15 et 19 
ans ; 1.4 ont entre 20 et 24 ans)30.  
 
Le marché du travail informel au Mozambique, comme de nombreux autres pays en développement, est 

caractérisé par
31

 :  
- des petites unités économiques et familiales ; 
- une facilité d’entrée et d'intégration, mais aussi une précarité des activités et des entreprises; 
- peu ou pas d'accès au crédit bancaire officiel, il dépend d'économies personnelles, d'amis, de parents, 

exemple de mise en commun monétaire au sein de caisses xitique32 ; 
- un marché concurrentiel mais irrégulier; 
- emploie une main d’œuvre bon marché, jeune et avec une prédominance des femmes dans les activités 

de vente horticoles, végétales et d'autres produits agricoles, ventes pour l’alimentation, coiffure, etc. ; 
- commercialise une gamme de produits et offre des services divers qui n'impliquent pas de grande 

technologie: réparation de véhicules, canalisation, électricité, menuiserie, construction et réparation dans 
le bâtiment, transport de passagers et de chargements, cireurs de chaussures, laveurs de voitures, 
charlatanisme, gardes, prostitution, entre autres. 

- le niveau de formation professionnel des travailleurs est réduit ou inexistant et peu ont des qualifications 
académiques; 

- les prix sont plus compétitifs que dans le secteur formel ; 
- il n'y a pas d’horaires ni de jours fixes de travail ;  
- faible productivité, salaires très bas et irrégulièrement payés ;  
- de nombreux produits et biens de transformation sont issus du secteur formel ;  
- absence de procédures légales qui peut mettre en danger la santé publique et l'environnement ;  
- foyer préférentiel de pratiques criminelles, de trafics divers et d’abus de mineurs.  
- absence de contribution aux recettes du budget général de l'État, peut être sujet à des amendes 

diverses.  
 
d) Chômage 
La définition du ministère du travail au Mozambique est similaire a celle de l’OIT. 
Les chômeurs doivent répondre simultanément à trois conditions: 
- être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de 

référence ; 
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ; 
- chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement. 
 
Les données statistiques sur le marché de l’emploi, et tout particulièrement le chômage, à Maputo, comme 
dans le reste du pays, sont faibles et peu fiables. Les seules données disponibles sur le chômage 
proviennent des centres de recherche d’emploi33 dans les grandes villes du pays (Centro do Emprego). En 
2004, seulement 8,769 chômeurs dont 20 pour cent de femmes étaient enregistrés au centre de Maputo. Au 
total, 16,772 chômeurs étaient déclarés dans le pays en 2004, dont 21,5 pour cent de femmes.  Plus de 50 
pour cent des inscrits sont candidats à un premier emploi. 
Toutefois, une estimation du chômage ne prenant pas en compte uniquement les données des personnes 
inscrites aux Centres de recherche d’emplois, est de 30 et 50 pour cent. 

                                                           
30    LABORSTA, OIT 
31    Chichava, 1998 : 18/19/20 
32    “Xitique” est une pratique de collecte d'argent auprès des contributeurs par une personne de confiance. De façon régulière et rotative, la totalité de  

cette caisse est accordée à chacun des contribuables. 
33     L'inscription des chômeurs au Centre d'emploi n'est pas obligatoire, ce qui implique que les taux de chômage publiés ne correspondent pas forcément 

à la réalité. 
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Centre d'emploi  INEFP ('Centro de emprego') 

 
Le Centre d'emploi est la seule institution publique d'aide à la recherche d'emploi au 
Mozambique. Il en existe 11 dans tout le pays. Le nombre d'inscrits au Centre d'emploi à 
Maputo augmente chaque année. Les chômeurs inscrits ont de bas niveaux de qualification et 
d’éducation. Sur 16,772 inscrits, 2,359 ont trouvé un emploi à travers le centre d’emploi. 
 
Qualification : 
62% sans qualification 
32% semi qualifiés 
6% quelques qualifications  
 
Éducation : 
90,1% :  9ème classe 
7,6%   :  9ème classe 
1,3% :  niveau moyen 
1% :  niveau supérieur 

 
 

 
B. La formation de la jeunesse mozambicaine 
 
Le système éducatif mozambicain primaire est divisé en deux sections: l'enseignement primaire de premier 
degrés (EP1 : niveau 1 à 5) et l'enseignement primaire de second degrés (EP2 : niveau 6 à 7). 
L'enseignement primaire est suivi de l'enseignement secondaire général (ESG), de même divisé en deux 
sections, ESG1 (niveau 8 à 10) et ESG2 (niveau 11 à 12, équivalent au baccalauréat). Il existe un système 
parallèle à l'enseignement secondaire général: l'enseignement technique (ET). Les étudiants peuvent 
intégrer l'enseignement supérieur après avoir passé un examen d'entrée au préalable. Les étudiants n'étant 
pas admis au sein de l'enseignement supérieur peuvent intégrer l'enseignement technique moyen afin de re-
préparer l'examen d'entrée à l'université. 
 
La formation professionnelle publique ou privée est accessible, selon la spécialité, à partir de tous les 
niveaux de l'éducation primaire, secondaire et technique. De même il existe des instituts de spécialisation 
supérieure. Accessible à partir de la 10ème ou 12ème classe, ces instituts forment les jeunes qui souhaitent 
s'insérer dans la fonction publique (académie de police, douanes, administration publique, santé, 
professeurs...).  
 
Graphique 2. Système de l'éducation générale et technique au Mozambique34 

 
 

                                                           
34    Production de l'étude « les conditions d’insertion socio-économique des jeunes en milieu urbain au Mozambique ». 
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1. Évolution et tendances de  l'enseignement primaire et secondaire général 
 
Il existe aussi bien un réseau d'écoles publiques que privées au sein de l'enseignement primaire (EP1 et 
EP2) et secondaire général (ESG1/ESG2). Le système d'éducation primaire et secondaire public est présent 
dans tout le pays et compte 8 000 écoles EP1, 950 EP2, 125 ESG1 et 29 ESG2. La répartition de ces écoles 
est très inégale et se concentre surtout en zones urbaines, en particulier en ce qui concerne les écoles 
d'enseignement secondaire35. Néanmoins, l'évaluation du Plan Économique et Social36, révèle une tendance 
croissante du développement du réseau scolaire dans toutes les provinces incluant les zones rurales (voir 
tableau 4). L'augmentation du nombre des étudiants demeure malheureusement supérieure à 
l'augmentation du nombre de nouvelles écoles. 
 
Tableau 4. Éducation Générale : Effectifs des étudiants au cours de la période 2003/2005 

 Écoles Élèves 
Niveaux Nombre Evolution (%) Effectif Evolution (%) 

 2003 2004 2004 2005 2003 2004 2004 2005 
EP1 8071 8373 3.7 4.6 2825971 3071564 8.7 17.9 
EP2 950 1116 17.5 21.1 355618 409279 15.1 25.2 
ESG1 125 140 12 9.3 141795 168798 19 10.8 
ESG2 29 30 3.4 16.7 18291 21350 16.7 8.4 
Total 9175 9659 5.3 6.6 3341675 3670991 9.9 18.3 
Source : MINED 

 
De façon générale, on observe une augmentation annuelle significative du taux d'admission pour 
l'enseignement général. En 2004, le taux brut des nouvelles admissions EP1 a été d'environ de 75.6 pour 
cent et  de 15 pour cent pour EP237. Cependant, le taux d'admission n'est pas en adéquation avec le taux de 
réussite généralement très faible. En 2003, les taux de réussite en EP1 et EP2 étaient de 40 pour cent et 17 
pour cent respectivement. Les taux de réussite sont plus faibles pour les jeunes filles dans les zones du 
centre et du nord du pays ainsi que dans les zones rurales38. A noter la très large différence entre le nombre 
de jeunes scolarisés en EP1 (3 071 564 en 2004) par rapport a celui en EP2 (409 279 en 2004).  
 
Ces faibles taux de réussite sont liés aux facteurs suivants39 : 
– coût élevé des inscriptions et du matériel scolaire après l’enseignement primaire qui est gratuit; 
– l'éducation n'est pas valorisée par les parents et les élèves ; 
– faible qualité de l'enseignement, de l'accès à l'éducation et des infrastructures scolaires ; 
– déficit d'enseignants,  faible niveau de formation des enseignants, carence d'outils d'enseignement ; 
– déficit d'enseignants qualifiés ; 
– facteurs contextuels (pratiques socio-économiques, culturelles, communautaires traditionnelles, rites) ; 
– maladies chroniques dans les ménages. 
 
a) Crise de l'enseignement secondaire 
En 2005, 170 000 jeunes ont obtenu le niveau de la 7ème classe (EP2). Malheureusement, 70 000 (soit 41,2 
pour cent) d'entre eux ne pourront accéder au niveau supérieur (8éme classe, ESG1) faute de place dans 
les écoles secondaires. Lors de la session d'inscription en janvier 2006, la priorité a été donnée aux jeunes 
filles de 13 à 15 ans. Les options dont disposent les nombreux jeunes ne pouvant accéder à la 8ème classe 
de l’enseignement public sont l’éducation technique (écoles commerciales ou industrielles), une école privée 
ou une formation professionnelle40.  
 
b) Enseignement général privé  
L'expansion du réseau scolaire public à tous les niveaux d'enseignement ne semble pas suffire face à la 
croissance actuelle des inscriptions scolaires, en particulier en ce qui concerne les écoles de l'enseignement 
secondaire général et les universités, particulièrement dans les zones urbaines. Cette hausse des 
inscriptions est atténuée par le développement des écoles privées. Le réseau éducatif privé comprend 31 
écoles EP1 (13 723 élèves) et 34 écoles EP2 (4 829 élèves). Cette croissance du système éducatif privé 
s'est particulièrement fait ressentir dans la ville de Maputo où on comptait 22 411 élèves inscrits en ESG1 et 
5 211 élèves inscrits en ESG2 en 200341. L'enseignement privé est soumis par convention au même cursus 

                                                           
35    Banque Mondiale.2003 : 2 
36    BPES 2004: 35-37 
37    BPES 2004 : 35 et Banque Mondiale: 2005  
38    Banque Mondiale, 2005 : 19-22 
39    Banque Mondiale, 2005 : 42-53, 57-58, 67 
40    Noticiais, 06/01/06 
41    MINED, 2003 
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que l'enseignement public, à l'exception de quelques institutions privées qui offrent des cours 
complémentaires (par exemple informatique ou langues). 
2. Enseignement technique-professionnel (public)  
 
Le cursus de l'éducation technique formelle est approuvé par la Direction Nationale de l'Enseignement 
Technique-Professionnel (DINET) du Ministère de l'Éducation. Le cursus de l'enseignement technique (ET) 
est parallèle à celui de ESG et vise l'acquisition de compétences et de connaissances nécessaires aux 
professions des secteurs de l'industrie et du commerce. Ce type d'enseignement est offert par les écoles 
gérées par la  DINET. Certains ministères, tels que les Ministères de l'Agriculture et de la Santé, proposent 
aussi des cursus d'enseignement technique-professionnel. Il existe trois niveaux au sein de l'ET : niveau 
élémentaire (qui admet les diplômés de EP1), niveau basique (qui admet les diplômés du niveau 
élémentaire et de EP2) et niveau moyen (qui admet les diplômés de l'ET basique, de ESG1 et ESG2). La 
durée des cours varie de 3 ans (pour les cours de jour) à 4 ans (pour les cours du soir). 
 
Le réseau de l'enseignement Technique-Professionnel comprend 35 écoles techniques, dont 6 dans la ville 
de Maputo (3 écoles commerciales, une école industrielle, un institut commercial et un institut industriel). Ce 
réseau limité en taille voit ses taux d'inscriptions augmenter. En effet, en 2004 on recense 1 268 élèves en 
enseignement technique élémentaire (soit une croissance de 1.4 pour cent), 19 878 élèves en enseignement 
technique basique (croissance de 4.1 pour cent) et 3 516 élèves en enseignement technique moyen 
(croissance de 7.3 pour cent)42. Les taux d'achèvement et la qualité de l'ET restent très faibles. 
 
Le système de l'ET souffre, entre autre, des facteurs suivant

43
 : 

- carence d'instruments de formation dans les écoles techniques ; 
- capacité limitée et manque de couverture géographique ; 
- formateurs insuffisamment préparés ; 
- manque de manuels d'enseignement. 
 
3. Spécialisation professionnelle 
 
La spécialisation professionnelle vise l'approfondissement ou l'acquisition de connaissances pratiques dans 
un secteur professionnel spécifique, est généralement de courte durée (entre 2 et 6 mois) et n'est pas 
reconnu par le MEC en tant que niveau académique. L'élaboration et l'enseignement des cours de 
spécialisation professionnelle relèvent de la responsabilité du Ministère du Travail à travers l'Institut National 
de l'Emploi et de la Formation professionnelle (INEFP). Seul l'INEFP est mandaté pour autoriser la création 
de centres de formation professionnelle privés. 
 
a) Centres de formation professionnelle publics 
 
L'INEFP est représenté dans une grande majorité du pays. Il existe 10 centres au niveau national, dont 4 à 
Maputo. Cet institut offre différents types de spécialisation tels que coiffure, couture, secrétariat, commerce, 
publicité, administration, relations publiques, ressources humaines, gestion financière, ferraillerie, 
mécanique, électricité industrielle ainsi que quelques cours spécifiquement demandés par les sociétés (ex. 
cours de sécurité du travail organisés à la demande de MOZAL). 
 
Le cursus n'inclut aucun sujet académique et l'accès aux formations est limité, l'INEFP ne formant que 1.000 
personnes par an44. La pratique représente 75 pour cent des cours et la théorie représente quant à elle 25 
pour cent. Les candidatures et la sélection pour les admissions aux cours des centres de formation publique 
sont faites dans les centres d'emploi (Centro de Emprego). Les candidats peuvent être admis à partir de 
l'âge de 15 ans s'ils correspondent aux critères de travail et de santé. Le niveau académique exigé varie 
conformément au type de formation demandé, le niveau le plus bas d'éducation d'entrée exigé étant la 5ème 
classe pour les cours de couture par exemple. 
 
b) Centres de formation professionnelle privés 
 
La capacité limitée de l'INEFP à absorber tous les candidats à la spécialisation professionnelle a favorisé le 
développement de centres de formation professionnelle privés. Il existe davantage de centres privés que 
publics : 36 centres de formation privés au niveau national, dont 10 à Maputo45. 
 

                                                           
42    BPES, 2004:37-38 
43    Muhamede, 2003:25/31 ; Chang, 2005 
44    Banque Mondiale, 2004 : 30 
45    INEFP.2005 
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Ces centres disposent de leurs propres cursus et offrent des cours de courte durée dans des domaines tels 
que l'informatique, la gestion, la comptabilité, les relations publiques, l'audit, l'administration et le tourisme. 
Ces formations sont souvent orientées vers l'acquisition de compétences dans les secteurs de prestation de 
services. Actuellement, une réforme est en cours de la part du MINTRAB et du MEC, elle vise à reconnaître 
la spécialisation professionnelle comme niveau académique. 
 
L’accès aux centres privés est plus coûteux que pour ceux du public. L’enseignement privé bénéficie de plus 
de moyens, les cours sont reconnus de meilleure qualité, les cours pratiques souvent mieux développés et 
avec des moyens matériels plus récents, des liens plus étroits avec les entreprises apparaissent. 
 
4. La formation informelle 
 
L'apprentissage est considéré comme étant la principale forme de formation informelle existant au 
Mozambique. Elle permet une acquisition de compétences techniques généralement au sein du secteur 
privé informel. L'obtention de ce type de formation se fait  généralement par le biais du réseau social du 
jeune.  
 
 
 
C. Les politiques du  marché du travail, de promotion de l’emploi et de formation 

professionnelle 
 
Le Plan d'Action de Réduction de la Pauvreté Absolue (PARPA 2001-2005 et 2006-2009) définit la politique 
stratégique de développement du Gouvernement mozambicain. Ce plan d'action quinquennal définit, entre 
autre, un cadre d'action spécifique à la promotion de l'emploi intégrant les thématiques du développement 
économique, du marché du travail et de la formation.   
 
1. Les politiques du marché du travail et de la promotion de l'emploi 
 
Les politiques relatives à l'emploi sont uniquement développées au sein du Plan d'Action quinquennal du 
gouvernement, le Ministère du Travail n'ayant pas encore à ce jour élaboré de politique sectorielle spécifique 
à l'emploi et en particulier à l'emploi des jeunes. Le Ministère du Travail a néanmoins élaboré plusieurs 
programmes et des initiatives mettant en oeuvre la politique du PARPA.                     
 
a) PARPA I (2001-2005) 
Le PARPA I n'aborde pas spécifiquement l'insertion économique des jeunes sur le marché du travail mais  il 
reconnaît cependant que les jeunes représentent le plus grand potentiel de la population active.  
 
La politique de l'emploi et du développement de l’entreprenariat du PARPA I met l'accent sur le rôle de 
l'initiative privée des citoyens, des familles, des entreprises et des autres institutions, ayant un fort potentiel 
de création d'emplois. Dans ce contexte, le plan d'action du gouvernement donne une  attention toute 
particulière aux petits entrepreneurs, ces derniers étant considérés comme la base du tissu entreprenarial 
du pays. En effet, sur les 28 870 entreprises recensées au Mozambique en 2002, 89,5 pour cent sont des 
petites entreprises (entre 0 et 9 employés)46.                                                                                                 
 
Le PARPA I reconnaît qu'il existe des barrières au développement à l'initiative privée, il se donne 
pour objectif de47: 
– réviser la loi du travail ;  
– réviser le code commercial ; 
– adopter des plans appropriés pour l'amélioration de l'environnement commercial ; 
– réorganiser le secteur entreprenarial de l'État ; 
– élaborer des stratégies au sein du Fond de Promotion de la petite Industrie (FFP). 
 
Actions mises en oeuvre 
Les actions mises en oeuvre par le Gouvernement pour la création et de la promotion de l'emploi sont48:  

– le début de la révision de la loi du travail 
– la construction des Centres de Formation Professionnelle de Pemba et de Quelimane  

                                                           
46    CEMPRE, 2002 
47    PARPA, 2001-2005 
48    BPES.2004 
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– la signature d'un mémorandum d'accord avec la Chine pour l'appui à la construction des trois 
Centres Régionaux de Formation Professionnelle dans les provinces de Maputo, Sofala et Nampula 
ainsi que le début de la construction du Centre de Formation Professionnelle de Vilanculos  

– la mise en oeuvre du projet de réinsertion sociale pour les anciens travailleurs des mines d'Afrique 
du Sud (1 532 ex-mineurs organisés en associations), dans les provinces de Maputo (Magude), de 
Gaza (Chókwè) et d'Inhambane (Massinga) 

– la formation de 133 micros entrepreneurs, dont 67 femmes dans les provinces de Sofala et de 
Nampula  

– la concession de 5 475 millions de méticais en crédits par SOCREMO pour 5 420 petits 
entrepreneurs. 

 
1 073 chômeurs ont été formés au sein de diverses spécialités. Des 16.772 inscrits dans le Centre d'emploi 
publics, 4 600 candidats ont intégrés le marché de travail, dont 2 359 à travers les centres d'emploi et 2 241 
à travers un processus de recrutement direct dans les entreprises49. 
 
b) PARPA II (2005-2009) 
 
La proposition du PARPA II, en terme de politiques de développement entreprenarial, de promotion de 
l'emploi et de formation professionnelle, assure la continuité des politiques mises en oeuvre par le PARPA I, 
telles que les réformes de la loi du travail et de la législation économique. 
 
En plus d'assurer une continuité des politiques du PARPA I, le PARPA II introduit de nouvelles initiatives 
spécifiques aux jeunes: 

– encouragement du mouvement associatif ; 
– création de mécanismes facilitant la participation des jeunes dans le développement  national ; 
– révision et divulgation de la politique de la jeunesse ; 
– création d'un fond d'aide à la jeunesse ; 
– garantie de la participation de la jeunesse dans la promotion et la création d'opportunités d'emplois 

et d'auto emploi ; 
– formation professionnelle de la jeunesse. 

 
Bien que le PARPA II mette l'accent sur l'auto emploi, le secteur informel, représentant 95 pour cent de la 
population active, n'est toujours pas abordé et pris en compte dans les politiques nationales du 
gouvernement.  
 
2.  Cadre législatif international 
 
Le Mozambique a ratifié la plupart des conventions internationales concernant la réglementation du cadre de 
travail.   
 
Tableau 5. Conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Mozambique 
 

Conventions Date de ratification 

• Convention sur le travail forcé (1930) 
• Convention sur l'âge minimum (1973) 
• Convention sur les pires formes de travail infantile (1999) 

2003 

• Convention sur la politique d'emploi (1964) 
• Convention sur la consultation tripartite (1976) 
• Convention sur la liberté syndicale et la  protection du droit syndical  (1948) 
• Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949) 

1996 

• Convention sur l'abolition du travail forcé  (1957) 
• Conventions sur l'égalité de la rémunération (1951) 
• Convention sur la discrimination dans l'emploi et dans la  profession (1958) 
• Convention sur les heures de travail (Industrie)  (1919) 
• Convention sur les heures de travail (commerce et bureaux) (1919) 
• Convention sur le droit d'association (Agriculture)  (1921) 
• Convention sur le repos hebdomadaire (Industrie) (1921)  
• Convention sur les compensations du travailleur (Accidents) (1925) 
• Convention sur les compensations du travailleur (Maladies) (1925) 
• Convention sur l'inspection du travail (1947) 
• Convention sur les services  à l'emploi (1948) 

1977 

Source: OIT  

                                                           
49    BPES.2004 
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3. Les politiques du secteur de l'éducation 
 
Comme pour l'emploi, le gouvernement a identifié le secteur de l'éducation comme prioritaire dans le cadre 
de son Plan d'Action quinquennal. Les axes principaux développés concernant le secteur de l'éducation sont 
l'expansion et la consolidation du système d'enseignement, l'amélioration de la qualité et de l'importance de 
l'éducation à tous les niveaux du réseau éducatif. Le Ministère de l'éducation et de la culture a développé 
des politiques sectorielles dans le secteur de l'éducation, telle que la “Stratégie de l'enseignement 
technique-professionnel au Mozambique 2002-2011”. Toutes ces politiques sont reprises et exploitées dans 
le Plan d'Action 2005-2009 du gouvernement mozambicain. 
 
 
a) Les politiques de l'enseignement primaire et secondaire général 
 

i) L'offre 
La politique du secteur de l'éducation vise à développer et à consolider le système d'enseignement à travers 
une augmentation de l'offre à tous les niveaux du système éducatif afin de promouvoir l'accès à l'éducation.  
 
Dans ce contexte, les propositions d'actions suivantes ont été élaborées: 

– expansion des programmes d'alphabétisation pour les jeunes et les adultes, 
– construction de nouvelles unités scolaires,  
– élaboration de programmes d'insertion scolaire pour les jeunes et les adultes handicapés,  
– amélioration de l'efficacité interne du système, visant à réduire les abandons et les redoublements ainsi 

qu'un équilibre du genre.  
 
L'objectif principal du gouvernement est d'atteindre la scolarisation primaire universelle d'ici 201550. Par ces 
mesures les taux de scolarisation de l'EP1 pourraient atteindre 79 pour cent en 2015, contre 75,6 pour cent 
actuellement et que le taux d'inscription pourraient augmenter de 19.1 pour cent, pour atteindre un taux de 
156,7 pour cent en 2015 (137,6 pour cent actuellement).  

ii) Qualité de l'éducation 
En parallèle de la promotion à l'accès à l'éducation, le gouvernement met l'accent sur l'amélioration de la 
qualité et de la pertinence de l'éducation. A travers la formation d'enseignants, la réforme et la mise en 
oeuvre du nouveau cursus de l'enseignement secondaire, et l'introduction de modules dirigés pour la 
préparation des élèves de l'enseignement général à intervenir dans les programmes de développement de la 
communauté, le gouvernement définit un cadre d'intervention simple mais pertinent visant à améliorer la 
qualité de l'enseignement. 
 
Ainsi le gouvernement prévoit d'élaborer et de mettre en place un nouveau cursus pour les 2ème, 4ème et 
7ème classes (EP1 et EP2). Les instituts de formation d'enseignants bénéficieront également de nouveaux 
cursus. Ces stratégies sont définies dans le Plan stratégique de l'Éducation II où les thèmes transversaux 
tels que le genre et le HIV-SIDA sont intégrés aux politiques de l'éducation51. 
  
b) La politique de l'Enseignement Technique-Professionnel (ETP) 
 
Concernant l'enseignement Technique-Professionnel, le PARPA II définit comme prioritaires les actions 
suivantes : la réforme du cursus afin de l'adapter aux nécessités du marché du travail ; l'expansion du 
réseau d'enseignement technique, la promotion de la participation et de l'engagement permanent de 
partenaires du secteur productif dans la révision du cursus, la création d'un système  intégré de formation 
technique-professionnel en partenariat avec le secteur privé et les syndicats. 
 
Le PARPA II définit, en particulier, la réalisation des actions suivantes :  

– Élaborer un nouveau cadre législatif adapté au contexte de la réforme de ETP ;  
– Encadrer 200 000 élèves en cours d'Éducation Technique-Professionnel ;   
– Atteindre un taux d'achèvement de 70 pour cent en 2009 ;   
– Augmenter l'effectif du corps professoral à 3 000 d'ici 2009 ;   
– Construire 1 000 salles de cours, équivalent à 50 écoles, en particulier dans les provinces qui ne 

bénéficient pas encore d'un réseau d'ETP ;   
– Continuer le programme de réhabilitation et d'élargissement du réseau d'Écoles Professionnelles ;   

                                                           
50    PES.2005 
51    PIREP.2006-2010 : 2-7 
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– Promouvoir la participation des partenaires privés dans la divulgation de l'offre d'Éducation 
Technique-Professionnel ;   

– Développer de nouveaux cours adaptés aux nécessités de développement des zones rurales ;   
– Promouvoir des cours dans les secteurs stratégiques de développement ;   
– Institutionnaliser la création d'un fond d'aide aux différents acteurs de l'ETP, dans le contexte du 

programme de réforme de l'ETP. 
 
Le Plan Stratégique d'Éducation II52 considère l'Enseignement Technique-Professionnel comme étant un 
des éléments essentiels pouvant permettre l'augmentation des effectifs de main d’œuvre qualifiée 
contribuant au renforcement de la croissance économique.  
 
Pour l'année 2005 il est prévu une augmentation du taux d'inscription de 35.4 pour cent pour l'ET 
élémentaire, de 2,2 pour cent pour l'ET basique et de 11,4 pour cent l'ET moyen. 
 
c) Les politiques de Spécialisation Professionnelle (INEFP) 
 
De façon à accroître la main d’œuvre qualifiée, la stratégie de l'INEFP consiste à développer des cursus de 
formations professionnalisantes (ex. Initiative 'Medidas de Emprego53'). Ces stratégies, clairement définies 
dans le PARPA II, prévoient la réalisation des actions suivantes54 :  

– Formation technique-professionnelle de niveau basique, moyen et supérieur et autres formations 
– Promotion de l'emploi à travers les micros et petites entreprises dans le secteur formel et informel  
– Construction de centres de promotion de l'auto-emploi, projet pilote d'un centre de formation mobile 

pour la formation locale prévue pour la province de Tete. 
 

 
'Medidas de Emprego'55: initiative pilote de l’INEFP 

 
Objectifs  
Proposer aux citoyens sans emplois l'occasion d'exercer une activité professionnelle qui permette la 
génération de ressources de subsistance. Augmenter l'employabilité des citoyens à travers amélioration 
des qualifications  professionnelles. Contribuer à la réduction de la pauvreté absolue.   
 
Résultats  
Les 'Medidas de Emprego', mises en oeuvre à partir de 2002, ont permis à un total de 1444 jeunes de 

bénéficier d'une des formations suivantes56 :   
– Stages professionnels subventionnés : 404 bénéficiaires 
– Aide à l'Artisanat : 51 bénéficiaires   
– Apprentissage professionnel traditionnel : 377 bénéficiaires 
– Appui à la Création d'auto-emploi : 117 bénéficiaires 
– Formation professionnelle : 495 bénéficiaires 
 
 

                                                           
52    PIREP, 2006-2010:2/3/5 
53'   Mesures pour l'Emploi' 
54    INEFP.2005 
55    Traduction: Mesures pour l'emploi 
56    Donnés INEFP 2002-2004 



 
 

  

 

 Chapitre II   
Point de vue des jeunes, des acteurs de la formation, institutionnels 

et économiques au travers des interviews qualitatives 
 
 
Ce chapitre présente l’opinion, la perception et les impressions des jeunes — en formation professionnelle, 
travailleurs et chômeurs —, des employeurs, des responsables de centres de formation professionnelle, des 
responsables d’associations et de ministères. Ces opinions obtenues à partir d’entretiens qualitatifs 
apportent des éléments d’observation subjectifs concernant le marché du travail, l’accès à l’éducation et 
l’accès à l’emploi à Maputo. Les perceptions et avis émis par chacun renforcent, complètent mais apportent 
aussi parfois un nouvel éclairage sur les différents thèmes et les résultats mis en évidence dans le cadre de 
l’enquête quantitative et présentés dans les deux chapitres suivants. Cette perception du marché du travail, 
l’évaluation du système éducatif et de formation, l’identification des  obstacles et problèmes actuels 
rencontrés par les jeunes varient parfois selon la position des différents acteurs interviewés et, également, 
parmi les jeunes, selon leur situation dans le cycle « formation, recherche d’emploi, situation dans l’emploi ». 
Néanmoins, bien que les mots utilisés soient différents, certains constats sont partagés par tous.  
 
A. Évaluation du contexte du marché du travail pour les jeunes et les autres 

acteurs institutionnels et responsables de centres de formation et 
d’entreprises 

 
1. Les principaux obstacles à l‘emploi formel 
 
L’accès à l’emploi est jugé difficile par tous. Tous, indépendamment de l’âge ou de la situation (jeunes, 
employeurs ou institutionnels), s’accordent pour faire le constat d’une pénurie d’emplois, soit un nombre de 
places limité et un manque d’opportunités, et d’un manque généralisé d’information. La combinaison de ces 
deux facteurs et la sensation d’une dégradation continue des possibilités conduit à un découragement ou 
une certaine fatalité devant la quasi impossibilité de trouver sa place sur le marché de l’emploi formel. 

Les jeunes en formation professionnelle, surtout, font part d’une concurrence croissante et d’un 
renforcement des difficultés, pour eux mais aussi pour l’ensemble des jeunes qui n’ont pas eu accès à la 
formation, dus à la croissance du nombre de jeunes formés arrivant chaque année sur le marché du travail. 
Un marché du travail qui n’offre pas, en parallèle, un nombre suffisant d’offres d’emploi et qui comprend déjà 
un effectif important de chômeurs. La conséquence essentielle est une sélection toujours plus dure pour 
accéder aux rares emplois disponibles. Ces jeunes déplorent des niveaux académiques exigés par les 
entreprises formelles et des années d’expérience professionnelle, requises et indiquées sur les offres 
d’emploi, de plus en plus élevés. 
 
A travers les mots des jeunes, des employeurs et des responsables d’institutions, les paragraphes suivants 
présentent quelques-uns des facteurs considérés comme les principaux obstacles à l’insertion socio-
économique des jeunes sur le marché du travail de Maputo. Chacun, à sa manière dépeint la situation de 
pénurie d’emplois et l’impitoyable sélection à laquelle les jeunes, en particulier, font face. 
 
a) Un manque d’offres d’emploi dans le secteur privé formel face à une arrivée massive et 

croissante des jeunes sur le marché du travail urbain  
 
Beaucoup mentionnent le contexte économique du marché du travail dominé par une création faible 
d’emplois dont l’accroissement n’est pas à la mesure de la croissance économique affichée par le pays. 
Tous sont conscients du faible nombre de places disponibles et de la difficulté d’y accéder. Une réalité 
difficile où seulement 5 pour cent de la population actuellement en emploi est dans l’économie formelle.    
 
« Il y a un plus fort taux de chômage à Maputo et les offres sont limitées ».   
Laurinda, 27 ans, étudiante au CFP Metalomecânica 

 
Ce décalage entre l’offre et la demande d’emplois formels est accentué du simple fait de la pression 
démographique, doublée pour Maputo, de la croissance continue de la population urbaine. On estime à 
300,000 le nombre de jeunes à entrer chaque année sur le marché du travail au Mozambique. 
 
« De nombreux jeunes viennent des provinces pour rechercher un emploi à Maputo ». 
Association SOCAVA 
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« L’offre du marché du travail ne satisfait pas la demande croissante (l’indicateur de cette tendance est le large 
développement du secteur informel) ». Employeur formel - TECNICAR - INTERCAR 

 
Nombreux sont les jeunes et les responsables d’associations qui mentionnent des critères de sélection à 
l’embauche pour un emploi formel de plus en plus exigeants. Les conditions requises en terme de 
diplôme et surtout d’expérience professionnelle sont de nature à défavoriser, de fait, les jeunes à la 
recherche d’un premier emploi, y-compris les jeunes sortant du système de formation professionnelle. En 
effet, parmi les rares offres d’emplois, les 5 à 10 années d’expérience requises en plus d’un niveau 
académique élevé, exclues la majorité sinon la totalité des jeunes, y-compris à l’issue du système de 
formation professionnelle. 
 
« Les annonces sont insuffisantes et exigent, la plupart du temps, une expérience de 5 à 10 ans ». 
Association JVA 

 
Du fait du nombre croissant de jeunes formés se présentant sur le marché du travail, certains niveaux 
d’éducation et de formation professionnelle ne constituent plus une condition suffisante pour obtenir un 
emploi sur le marché du travail formel. Avoir le niveau minimum d’éducation de fin de secondaire (10-12ème 
classe), souvent exigé, se révèle bien souvent insuffisant pour obtenir un emploi. Au cours des entretiens 
qualitatifs, la majorité des jeunes ayant atteint ce niveau, ont fait part de l’impossibilité pour eux d’accéder à 
un emploi formel, s’ils ne complètent pas leur cursus d’une spécialisation pratique complémentaire de type 
informatique ou en langues étrangères par exemple, ou d’un diplôme universitaire. 
 
“C’est très difficile d’obtenir un emploi formel parce qu’il y a beaucoup de gens formés et beaucoup de chômeurs”. 
Agimo, 21 ans, étudiant au CFP Mecanagro 
 
« Il n’existe pas d’offres suffisantes pour tous les jeunes formés ” (étant entendu, formés dans le système de formation 
professionnelle). Employeur formel – Transporte de Moçambique, entreprise publique  
 
« Le marché de l’emploi n’a pas la capacité pour employer toute la main d’œuvre existante, même si elle est formée ». 
« Le marché est très agressif » TOYOYA Moçambique. 
 

Ainsi, bien que l’accès à l’éducation apparaît comme un facteur déterminant pour accéder à l’emploi formel à 
Maputo, compte tenu de l’étroitesse de ce marché, l’éducation et la formation professionnelle sont 
visiblement nécessaires mais insuffisantes pour nombre de jeunes formés à la recherche d’un premier 
emploi.  
 
b) Manque d’information pour l’accès à la formation et l’accès à l’emploi 
Ce manque d’information recouvre à la fois le manque de liens entre les systèmes de formation et les 
entreprises, le manque de transparence des mécanismes d’embauche et les moyens de portée très limités 
ou méconnus des mécanismes de placements existants (Centre pour l’emploi, stages). Nombreux sont ceux 
qui ne savent pas où et comment chercher l’information et quelle information rechercher. 
 

« De nombreux jeunes ne savent pas par où commencer et quoi faire ». 
Association YES Moçambique  
 
c) Accès a l’éducation 
Les jeunes, actuellement scolarisés ou jeunes travailleurs, sont conscients de l’importance de l’éducation et 
plus précisément qu’un niveau d’éducation relativement élevé est un atout majeur pour accéder à un emploi. 
Nombreux sont ceux qui expriment leur souhait de pouvoir poursuivre leurs études ou de les reprendre. 
Conscients des exigences du marché du travail exprimées par les employeurs, un bon niveau d’éducation 
est perçu comme le moyen d’obtenir un bon emploi. Mais pouvoir poursuivre un cursus d’éducation plus 
élevé ou compléter une formation par une spécialisation jugée nécessaire, n’est pas à la portée de tous. Le 
principal obstacle  à la poursuite d’un cursus scolaire, de spécialisation ou de l’enseignement académique 
général, est le manque de moyens financiers et la nécessité pour certains de dégager un revenu pour 
subvenir à leurs besoins ou ceux de la famille. L’éducation et la formation sont perçues comme un 
investissement sur l’avenir, mais c’est aussi un manque à gagner immédiat, dans la mesure où les jeunes ne 
subviennent pas eux-mêmes à leurs besoins, un double coût que beaucoup de jeunes ou leurs familles ne 
peuvent assumer.  
 
A cela s’ajoutent des inégalités d’accès liés au facteur de proximité. Il existe des inégalités entre les 
zones rurales et les zones urbaines. En effet, c’est en milieu urbain que se concentrent les écoles et l’offre 
de formation, le nombre des institutions y est plus élevé et la qualité de l’enseignement est réputée 
meilleure. Bien que l’offre de formation soit concentrée à Maputo, il existe des disparités entre les différents 
districts, avec une concentration des établissements de formation dans le centre ville, plus favorisé que la 
périphérie. Il y a ici une limitation d’ordre économique, en particulier pour les plus pauvres, en raison des 
coûts de transport qui viennent s’ajouter à ceux de la formation. 
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d) Manque d’accès au crédit et manque de capacité en gestion pour l’auto emploi  
Si les avis convergent quant au manque d’accès au crédit, les avis concernant la capacité en gestion ou plus 
généralement, les capacités entreprenariales des jeunes à l’issue de leur scolarité sont divergents, en 
particulier entre les opinions exprimées par les responsables de centres de formation, les responsables 
d’association et les jeunes. Ce point est abordé plus loin, dans le chapitre IV dans la partie relative à l’auto 
emploi mais un rapide aperçu des divergences met en évidence un décalage probable entre les formations 
offertes et l’adéquation avec la réalité du marché du travail. Plusieurs responsables de CFP expriment le fait 
qu’il est possible de monter sa propre activité après une spécialisation professionnelle. Pour leur part, les 
jeunes issus de l’enseignement général et technique jugent très difficile le fait de monter sa propre activité 
directement à l’issue de leur formation (du fait du manque de moyens financiers mais aussi du manque de 
savoir faire technique). Enfin, plusieurs responsables d’associations mais aussi d’institutions 
gouvernementales se montrent plus réservés quant à la capacité du système éducatif à former de jeunes 
entrepreneurs. Leurs principales réserves concernent le caractère trop théorique des formations et une 
orientation marquée des enseignements pour la formation d’employés, plus que d’entrepreneurs. Leurs 
réserves portent également sur le manque d’information et l’immaturité des jeunes, abordée ci-dessous, 
désarmés et peu préparés pour les différentes étapes inhérentes à la création puis à la gestion d’une 
activité. 
 
e) Age 
 
 

“Je n’arrive pas à trouver un emploi car les recruteurs disent que je suis trop jeune”.  
 Nelo, 18 ans, chômeur 
 
La discrimination de la part des recruteurs à l’encontre des jeunes en raison de l’âge et notamment du 
manque d’expérience et de maturité qui lui sont associées est une réalité. A cet effet, les avis des 
employeurs ne sont pas très favorables envers les jeunes, souvent stigmatisés. Certains soulignent leur 
irresponsabilité, leurs connaissances trop théoriques qui malheureusement ne sont pas accompagnées d’un 
savoir-faire pratique, et leur état d’esprit individualiste ou immature. 

 
“Avant nous accueillions des jeunes entre 18 et 25 ans, mais ceux la n’ont jamais démontrés une réelle responsabilité. 
Ils n’ont pas de stabilité émotionnelle. Actuellement nous ne recrutons que des jeunes entre 25 et 35 ans”. 
Entreprise publique : Transport de Mozambique, DRH 
 
 
2. Importance de l’économie informelle 
 
Face aux divers obstacles pour accéder à l’emploi formel à Maputo, vécus par les jeunes et reconnus par la 
majorité des acteurs économiques et sociaux, nombreux sont ceux qui, après plusieurs démarches 
infructueuses pour trouver un emploi formel, vont s’insérer sur le marché de l’emploi informel. 
 

 
L’économie informelle au Mozambique joue un rôle important en terme de : 
 

- Source d’emploi alternative: le nombre de travailleurs et plus spécifiquement de jeunes travailleurs 
est très élevé. C’est un secteur facile d’accès, qu’elle que soit sa formation ou son expérience. 
Cependant, l’activité informelle exercée est souvent perçue comme une alternative, un emploi 
temporaire source d’expérience et de revenu, mais n’est pas considérée comme un emploi réel et à 
long terme. L’emploi informel est vécu comme un moyen de subsistance, un refuge, ou encore un 
palliatif. Il constitue souvent la seule voie possible et accessible pour tenter de s’insérer socialement 
et économiquement.  

 
“Cela ne constitue pas un réel emploi, cela résout simplement un problème immédiat, mais pas celui de la capacité à 
entrer sur le marché du travail formel”. Responsable de l’association CERPRE 
 
“L’emploi informel n’est pas un travail, mais davantage une activité qui génère un rendement de subsistance”. 
 Lavínia, 29 ans, étudiante en cuisine, CFP Hotel-Escola Andalucia 
 
« Il n’y a pas de doute qu’il s’agisse d’une bonne opportunité face au manque d’emploi dans le secteur formel.»  
MINTRAB, directrice de l’emploi 
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- Source de revenu, l’activité informelle est un moyen d’obtenir rapidement un revenu (souvent faible, 
de subsistance) afin de couvrir ses besoins ou ceux de la famille. 

 
« Les jeunes membres qui travaillent dans le secteur informel disent qu’avec leur activité en ce moment ils gagnent 1 
500 000 MT/mois. Dans le secteur formel le salaire minimum est de 1 100 000 MT/mois, alors ils pensent préférable 
pour eux de conserver leur activité actuelle plus que de faire un travail moins bien payé où ils auraient  des coûts de 
transport pour se rendre au travail et ils  ne seraient payés qu’à la fin de chaque mois.»  
Responsable de l’association SOCAVA (Vendeurs ambulants informels) 
 

- De possibilités d’acquérir des compétences et une expérience professionnelle. Nombreux sont 
les jeunes qui ont un niveau scolaire et professionnel très bas, et c’est uniquement dans des 
activités informelles qu’ils acquièrent un savoir-faire pratique. 

 
Mais l’économie informelle présente des conditions de travail précaires et un manque de structure ou 
de capacités d’organisation permettant de défendre ses droits, de disposer d’un poids suffisant pour 
se faire entendre des autorités, des organismes de financements, pour accéder à l’information ou encore 
pour pouvoir accéder à certains marchés.  
 

“ Le secteur informel doit être organisé. Il génère de forts rendements. La question est de savoir comment l’organiser. Ce 
n’est pas un secteur à éliminer, mais à organiser et à améliorer » 
Association YES Mozambique, membre fondateur 
 
 

Idée force  
 

A Maputo, le secteur privé informel absorbe la majorité des jeunes travailleurs qui sinon n’auraient ni travail 
ni revenu. C’est un réservoir non négligeable de création d’emplois et de revenus face à la pénurie d’emplois 
dans le secteur formel, en particulier pour les jeunes qui cherchent à s’insérer sur le marché du travail. 
L’économie informelle peut être une bonne source potentielle de création d’entreprises ou d’acquisition de 
compétences. Mais, l’économie informelle est bien souvent une solution de repli, où les conditions de travail 
ne garantissent ni la santé, ni la sécurité au travail. 
 

Les jeunes les moins instruits y sont surreprésentés et les capacités de gestion sont limitées. Plus 
généralement, peu organisés, ces jeunes travailleurs de l’économie informelle ne disposent pas d’une forme 
de représentation leur permettant de faire entendre leur voix et de défendre leurs intérêts tant en matière 
d’emploi que d’accès aux services sociaux, aux infrastructures, à la propriété et aux investissements 
productifs, à la formation. Le manque d’accès à l’information, aux marchés, au financement, à la formation, à 
l’éducation, au système judiciaire, et à la technologie se traduit par de faibles perspectives d’évolution et une 
grande précarité des emplois. 

 
 
 

B. Les différents mécanismes d’acquisition des compétences :  
la formation professionnelle est un moyen d’insertion mais pas l’unique 

 
1. Évaluation de la formation professionnelle 
 
L’évaluation de la formation professionnelle prend en compte les questions de base suivantes: Pourquoi 
former et se former ? Quels cursus sont les mieux adaptés pour obtenir un emploi et acquérir les 
compétences exigées par le marché du travail ou l’auto emploi ? Où aller après la formation ? Comment 
obtenir un emploi ? 
 
Les évaluations faites par les jeunes et les responsables de CFP et d’entreprises mettent en avant certaines 
faiblesses de ce système : 

- L’enseignement est trop théorique et il y a un manque de formation pratique dans les cursus et cela 
réduit « l’employabilité » des jeunes; 

- L’accès au stage est très limité ce qui rend plus difficile la recherche d’emploi;  
- Le coût de la formation professionnelle n’est pas abordable pour de nombreux jeunes ; 
- Le nombre de CFP et leurs moyens restent limités pour assurer un meilleur accès et la qualité de 

l’enseignement. 
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a) La formation/spécialisation professionnelle comparée à l’éducation générale 

i) Par les jeunes 
 

- Pour l’école publique, il y a plus de demandes que d’offres de places (enseignement général et 
technique professionnel). L’admission sur dossier des jeunes scolarisés dans les écoles 
commerciale et industrielle à l’issue des classes primaires de deuxième degré est jugée facile par 
les élèves. Concernant les jeunes scolarisés à l’institut, nombreux sont ceux qui après un cursus de 
niveau secondaire moyen ont fait le choix de se réorienter après un échec à l’examen d’entrée à 
l’université, souvent avec le projet de retenter plus tard cet examen d’entrée a l’université.  

Les coûts de formation sont faibles, mais la formation est parfois reconnue déficiente — cursus inadapté, 
manque d’instruments d’apprentissage, technologies traditionnelles, pas assez de cours pratiques. 

- Dans les écoles privées: L’offre est plus diversifiée, mais l’accès est limité en raison des coûts 
élevés d’inscription auxquels s’ajoutent souvent les coûts de transport. Les jeunes estiment que ces 
formations privées disposent de meilleures méthodes d’apprentissage et de moyens techniques plus 
adaptés — technologie moderne, outils — offrant l’opportunité d’appliquer la théorie dans le cadre 
de cours pratiques plus efficaces. 

Si certains jeunes scolarisés, notamment en institut industriel ou commercial, ont fait ce choix par défaut 
après avoir tenté l’entrée à l’université, pour nombre d’entre eux, la formation professionnelle est perçue 
comme une opportunité leur permettant d’étudier une spécialité qui les passionne. C’est un moyen 
d’apprendre ou de se perfectionner à travers des cours techniques et pratiques sur une période courte de 
quelques mois. 
 
“J’ai choisi ce cours de spécialisation professionnelle pour faire un cours plus avancé et acquérir davantage de 
connaissances techniques scientifiques et pratiques”.  
Oscar, 18 ans, étudiant au CFP Mecanago, cours de mécanique 
 
 
La plupart de jeunes enquêtés n’ont pas d’activité liée au monde du travail en dehors de leurs études et 
n’ont pas ou peu d’expérience professionnelle. Les motivations pour choisir les cours dépendent de chaque 
cursus. Les jeunes qui suivent la spécialisation professionnelle choisissent les cours selon leur capacité, 
leurs aptitudes et leurs centres d’intérêts et en fonction des opportunités qu’elle représente sur le marché du 
travail. La spécialisation professionnelle constitue parfois une alternative à l'entrée sur le marché du travail 
pour ceux ne trouvant pas d’emploi. Elle permet aussi à de nombreux jeunes de continuer une formation 
lorsqu’ils n’ont pas réussi à poursuivre leur cursus en cours ou qu’ils ont échoué à l'examen d'entrée à 
l'université.  
 
De manière générale, les jeunes pensent que l’éducation générale et un niveau académique le plus élevé 
possible, de préférence universitaire, offre de plus grandes chances d’obtenir un emploi. Et au-delà de 
l’intérêt porté à une spécialisation technique, nombreux sont ceux qui après une spécialisation 
professionnelle souhaitent poursuivre des études pour obtenir un niveau plus élevé et mieux reconnu. 
 
« Après le stage et après avoir travaillé un peu pour mieux perfectionner mon savoir faire pratique, je souhaiterais 
reprendre des études pour obtenir un niveau académique plus élevé»  
Ilidio, 22 ans, étudiant au CFP Mecanagro 
 
Ainsi, l’éducation générale, souvent mieux valorisée est perçue comme étant un niveau académique 
reconnu, alors que les centres de spécialisations délivrent un savoir-faire pratique non reconnu en tant que 
niveau académique. Cette perception est confirmée dans les faits avec des salaires souvent basés sur le 
niveau académique de l’éducation générale et des conditions de recrutement faisant référence à des 
diplômes de l’éducation générale. 
 
Face à cette absence de reconnaissance des diplômes et des connaissances pratiques acquises dans le 
cadre de spécialisations professionnelles, les jeunes expriment leurs craintes quant aux difficultés à se 
réorienter vers d’autres activités en dehors de la spécialité étudiée, très ou trop spécifique. Souvent limités 
dans leurs choix par des niveaux d’éducation générale assez faibles, l’accès à des niveaux académiques 
plus élevés est souvent compromis. Les choix de réorientations possibles sont beaucoup plus ouverts pour 
les jeunes du système général. 
 
Concernant les moyens dont disposent les centres de formation, les cours pratiques sont jugés insuffisants 
ou déficients selon les centres de formation de l’enseignement technique du système DINET (ex : à l’école 
industrielle, où les étudiants regrettent le manque et l’inadéquation de l’équipement : les outils et machines 
pour l’enseignement pratique sont obsolètes). Les CFP privés, quant à eux, souvent mieux équipés, offrent 
des ressources et moyens pédagogiques jugés plus appropriés.  
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ii) Par les employeurs 
 

Les recruteurs expriment leur besoin en main d’œuvre technique qualifiée pour une spécialité précise. Les 
centres de formation forment, selon eux, de bons techniciens. Le cursus est jugé adapté à leurs exigences 
car ces jeunes sont directement formés pour la pratique. Au sein des CFP l’âge des diplômés est plus élevé 
puisque la restriction d’âge est moins stricte que pour d’autres types d’enseignements. Les jeunes sont 
considérés comme plus matures que ceux issus de l’enseignement technique. Toutefois, les jeunes sont de 
façon générale considérés comme irresponsables, peu fiables, avec peu de valeurs morales, peu 
d’expérience, et peu sûr de rester sur le long terme. 
 
 

“L’apparition des CFP est une idée louable, parce qu’ils forment des jeunes à un savoir-faire pratique, ce qui peut les 
aider ensuite à trouver du travail. Cependant, il est nécessaire d’étendre davantage les moyens pour davantage de cours 
pratiques”. 
Auto Lagoa, responsable RH 
 
“Les centres de formation professionnelle, à la différence des écoles ou instituts commerciaux/industriels (enseignement 
technique professionnel géré par le MEC), forment des techniciens directement opérationnels. Dans l’ET les jeunes sont 
moins matures que ceux qui sortent des CFP souvent plus âgés et mieux disposés à entrer sur le marché du travail”. 
Toyota de Moçambique – Responsable des ressources humaines 
 
 

b) La formation professionnelle comme moyen d’insertion professionnelle 
La formation professionnelle est reconnue comme un moyen de base pour prétendre à un emploi au sein 
d’une entreprise ou avoir la capacité de mener sa propre activité. Elle est considérée comme un moyen 
fondamental pour apprendre puis exercer un travail technique et manuel, ce que ne permettent pas les 
formations plus académiques. La formation professionnelle prépare aussi bien à l’accès à un emploi formel, 
informel ou encore pour mener sa propre activité (principalement dans le secteur informel). 
 
“De façon générale les cursus d’enseignement généraux sont très théoriques et n’aident pas pour être directement 
opérationnel dès l’entrée sur le marché du travail et s’adapter  à la réalité”  
Association de jeunes en journalisme, Antonio, coordinateur 
 
Parmi les jeunes scolarisés, les jeunes de l’enseignement technique manifestent davantage d’optimisme que 
ceux en spécialisation professionnelle quant à leur possibilité de trouver un emploi, y-compris dans une 
entreprise formelle, publique ou privée. 
 
Parmi les jeunes travailleurs, l’évaluation de l’efficacité de la formation en tant que moyen d’insertion 
professionnelle varie selon le type d’entreprise dans laquelle ils travaillent et le caractère formel ou informel 
de leur emploi. Ainsi, l’évaluation faite par les jeunes travailleurs du secteur formel, mais plus 
particulièrement du secteur public, est plus mitigée. La formation professionnelle est jugée comme 
insuffisante mais peut représenter une base nécessaire dans la mesure où elle est complétée par une 
spécialisation ou un niveau académique plus élevé. Cela confirme la rude concurrence que représentent les 
jeunes formés issus de l’éducation académique, universitaire en particulier, pour l’ensemble des jeunes 
issus de la formation professionnelle.  
 
Toutefois, s’il est reconnu que la formation professionnelle apporte des compétences pratiques, nombre de 
responsables d’associations et certains représentants de Ministères reconnaissent que les jeunes issus de 
la formation professionnelle ne sont pas en mesure de créer leur entreprise. La formation professionnelle 
forme des employés plus que des chefs d’entreprise et entrepreneurs. Cela explique, que bien qu’elle ne soit 
pas toujours en adéquation avec le marché du travail, elle semble correspondre aux attentes des recruteurs 
qui cherchent des jeunes formés spécifiquement à une spécialité et capables de montrer leur savoir-faire 
pratique (qui est l’objectif de la formation professionnelle). 
 

Idée force 
  
La formation professionnelle offre aux jeunes l’opportunité de suivre des cours pratiques qui permettent 
d’acquérir des compétences et un savoir technique sur une spécialisation. 
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2. Les méthodes alternatives et/ou complémentaires à la formation formelle 
 
a) L’apprentissage informel comme méthode alternative à la formation professionnelle 
Le système d’enseignement, qu’il soit général, technico-commercial ou de spécialisation professionnelle, n’a 
pas la capacité d’accueillir tous les jeunes, et tous les jeunes ne peuvent se permettre de suivre une 
formation ou de poursuivre leur scolarité. La limitation d’accès à une éducation/formation formelle est due à 
différents facteurs: contexte économique, limite des places disponibles, manque de ressources, et parfois 
limite d’âge, manque de centres de formation, manque de ressources financières des jeunes, et nécessité 
de travailler pour subvenir à leurs besoins. 
 
De ce fait, les jeunes qui n’ont pas accès à l’éducation/formation formelle constituent une forte majorité des 
travailleurs du secteur informel. Ces jeunes travaillent au sein de petites entreprises comme employé ou en 
auto-emploi. 
 
Bien que de nombreux jeunes n’ont aucune formation professionnelle et possèdent un niveau académique 
minimum (fin de primaire EP2 souvent), ils acquièrent, à travers leur activité dans le secteur informel, une 
expérience et des compétences, souvent un savoir-faire technique qui exige peu de connaissances 
académiques. Cet apprentissage informel est souvent délivré par un tuteur, spécialiste au sein de la 
structure informelle, que ce soit un parent, proche, connaissance ou voisin. C’est souvent le cas pour des 
spécialités tels que : mécanique, électricité, menuiserie, tôlerie, etc.  
   
Les compétences acquises sont souvent très spécifiques à une activité donnée. Elles sont souvent basiques 
et limitées. De plus, elles ne sont pas reconnues pour prétendre ou pouvoir intégrer un emploi dans le 
secteur formel. Sortis du système formel de formation, de ses repères et des niveaux reconnus, nombre de 
jeunes hésitent ou perdent l’intérêt d’étudier davantage.   
 

Idée force 
Comme alternative à la formation formelle, de nombreux jeunes qui n’ont pas accès à ce type 
d’éducation/formation s’orientent vers le secteur privé informel où, en travaillant directement, sans 
expérience professionnelle et avec un niveau académique faible, ils apprennent des compétences 
« techniques ». Cependant ce type de formation n’est pas reconnu auprès du secteur formel en terme de 
niveau d’éducation. 

 
b) L’acquisition d’une première expérience professionnelle 
L’expérience professionnelle est un élément complémentaire à la formation professionnelle pour la mise en 
pratique, la validation et la reconnaissance de la compétence technique acquise au cours de la formation. 
L’expérience professionnelle est par ailleurs essentielle et souvent requise pour obtenir un emploi sur le 
marché du travail. L’acquisition d’une expérience professionnelle s’effectue sous différentes formes : 
 
i) Lors des cours pratiques dispensés au sein du centre de formation professionnelle. Tous les CFP n’offrent 
pas les mêmes opportunités de travaux pratiques pendant la formation, dépendant en premier lieu des 
moyens à disposition. 

ii) Lors d’un stage effectué à l’issue de la formation. Le stage, rarement obligatoire pour valider la formation, 
n’est réalisé que par peu de jeunes du fait du manque d’offres de stage, du manque de liens entre les 
centres de formation professionnelle et les entreprises, ainsi que de la méconnaissance des démarches à 
effectuer. La plupart des jeunes expriment leur souhait de réaliser un stage, conscients que celui-ci permet 
de mettre en pratique les cours et de faire reconnaître leur savoir-faire. Le stage est reconnu comme un 
tremplin vers l’emploi, les premiers pas au sein d’une entreprise qui pourrait mener au recrutement dans 
l’entreprise. Le stage est souvent cité par les jeunes et les employeurs comme facteur très important dans le 
cursus d’acquisition de compétences. Il permet d’être au contact de la réalité pratique et teste la capacité à 
savoir résoudre des problèmes concrets, à être opérationnel dans le cadre d’un emploi. 

« Le stage me permettrait d’acquérir des compétences par la pratique. C’est une pré-étape pour intégrer le marché du 
travail. Mais l’accès au stage est difficile: manque d’offres, manque d’information et je ne sais pas où chercher ». 
Jeune scolarisé dans l’enseignement public à Maputo – dispositif DINET 

 

Désavantages que rencontrent les jeunes: « Manque d’expérience, les jeunes n’ont pas ou peu d’expérience 
professionnelle, manque de confiance en eux, beaucoup de bureaucratie, manque de pratique à la sortie des formations 
suivies, ce qui nous intéresse davantage que le cursus c’est ce que sait faire le jeune » 
Association CERPRE, responsable 

 
La plupart des jeunes des CFP manifestent leur intérêt pour réaliser un stage à l’issue de leur formation. 
Alors que dans les autres cursus les jeunes scolarisés manifestent beaucoup moins leur intention. Les 
jeunes souhaitent en faire un mais ne savent pas où chercher ou bien sont démotivés du fait du manque 
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d’offre et d’appui dans leur recherche. 
 
“Des demandes faites pour effectuer un stage à l’issue de la formation, actuellement 40pourcentage des candidats en 
obtienne un, certains d’ailleurs sont employés à l’issue du stage. Il est difficile de trouver un stage”  
CFP Metalomecânica, responsable pédagogique 
 
“Ce n’est pas la responsabilité de l’école de faire des stages... c’est difficile d’obtenir un stage en entreprise. Avec un 
stage cela facilite l’entrée sur le marché du travail et donne une expérience de la réalité”  
Moseis, 23 ans, étudiant a l’Institut Commercial, comptabilité générale 

 
Idée force 

 
L’acquisition d’une première expérience professionnelle est un moyen de mieux connaître la réalité du travail 
et de valoriser ensuite son savoir-faire dans la recherche d’un premier emploi. Les mécanismes d’acquisition 
d’une expérience professionnelle pour les jeunes sont très limités. Les cours pratiques pendant la formation 
professionnelle et le stage sont des moyens pour apprendre et améliorer son savoir-faire lors d’une première 
expérience professionnelle.  
 
C. Liens entre acteurs de la formation et acteurs économiques (entreprises) 
 
Que ce soit du point de vue des responsables de CFP ou des recruteurs, il n’existe pas ou peu de liens 
entres eux ou, lorsqu’ils existent, sont occasionnels. Les liens existants sont ceux traditionnels d’entreprises 
satisfaites d’anciens stagiaires ou d’anciens diplômés d’un CFP qu’ils ont jugés bon au sein de leur 
entreprise. Les recrutements s’effectuent selon les besoins. Occasionnellement des entreprises peuvent 
demander à un CFP de former ses employés pour une spécialité précise. 
 
“Il n’existe pas de contrat formel entre notre centre et des entreprises publiques  ou privées, que ce soit pour former des 
employés ou pour recruter au sein du centre. Cependant, nous conservons de bons liens occasionnels avec certaines 
entreprises”. Responsable pédagogique du CFP Metalomecânica 

 

1. Accès à l’emploi et systèmes d’information 
 
Les offres d’emplois diffusées au Mozambique se font par les moyens suivants : 

- Centro de emprego (voir le chapitre I) 
- Journaux nationaux (offres surtout du gouvernement et des ONG) 
- Sites Internet 

  
Recours à ces mécanismes et évaluation 
Peu de jeunes connaissent ces systèmes d’information, qui sont par ailleurs limités. Une minorité de jeunes 
connaît les centres pour l’emploi. L’autre moyen, les annonces parues dans les journaux présentent des 
offres d’emplois le plus souvent hors de portées des jeunes à la recherche d’un premier emploi. En 
conséquence, peu de jeunes utilisent ces systèmes du fait qu’ils ne les connaissent pas, de leur manque de 
moyens financiers, ou encore par démotivation. 
 
Le recours aux mécanismes « formels » de recherche d’emploi semble réservé aux rares jeunes ayant 
trouvé un emploi dans une entreprise publique. Pour l’un d’eux, par exemple, le stage réalisé au sein de 
l’entreprise a débouché sur un emploi, pour un autre, une annonce parue dans les journaux lui a ouvert les 
portes de l’entreprise à la suite d’un entretien réussi. 
 
Mais pour la majorité et comme cela sera confirmé par les résultats de l’enquête quantitative, les jeunes font 
appel en premier lieu à leur cercle familial et social pour rechercher un emploi. Beaucoup reconnaissent 
l’importance des contacts personnels, facteur important voir essentiel à l’insertion sur le marché du travail. 
Les jeunes encore scolarisés, pas encore confrontés à la recherche d’un emploi, sont néanmoins plus 
nombreux à prévoir le recours à des moyens de recherche plus « formels » comme l’envoie de curriculum 
vitae dans les entreprises, le contact auprès des employeurs ou encore la consultation des annonces dans 
les journaux. Ils n’excluent toutefois pas l’aide de la famille et des connaissances.  
 
Les jeunes travailleurs quant à eux ont déjà fait cette démarche souvent difficile de recherche d’emploi. Les 
travailleurs de l’économie informelle en particulier mais aussi d’entreprises formelles privées mettent en 
avant l’importance de la famille, des amis et des cousins, en particulier de membres de la famille qui 
travaillent déjà, souvent dans l’économie informelle.  
 
Le recours à la famille, aux voisins est également l’unique moyen de recherche d’emploi utilisé par les 
jeunes chômeurs.  
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« Je contacte des personnes qui travaillent déjà, des connaissances, des voisins, des amis » 
« J’ai demandé à mon frère qui travaille déjà et aux voisins » 

« La formation professionnelle est indispensable mais c’est surtout grâce à la famille et aux connaissances 
que l’on trouve un emploi. Il faut des compétences mais aussi des connaissances pour toute personne qui 
cherche un emploi »        

Jeunes chômeurs  
 
2. Les pratiques de recrutement au sein des entreprises 
 
Les entreprises ne sont pas reconnues par les jeunes pour leur transparence dans leur sélection des 
candidats. La plupart des entreprises enquêtées recrutent selon les besoins. Ils s’adressent la plupart du 
temps aux CFP (pour les métiers techniques), des jeunes sont alors employés directement ou effectuent un 
stage. Mais ces demandes sont rares et les places très limitées. 
 
“Nous recrutons selon les besoins. Il n’existe pas de période déterminée, seulement quand nous avons une offre ou que 
nous ouvrons une nouvelle structure. Les recrutements s’effectuent généralement par contact direct de demandeurs 
d’emploi ou par le centre UPA ».                                                                                             Entreprise INTERCAR, DRH 
 
« La meilleure période pour recruter est entre janvier et avril, car c’est dans cette période que de nombreux jeunes 
diplômés cherchent un emploi à Maputo, d’autres se résignent, d’autres cherchent dans un autre secteur que la 
spécialité étudiée. Il y a beaucoup de jeunes formés.” 
 
“Avant de recruter, nous donnons d’abord un temps de 15 jours à la personne pour faire la démonstration de  ses 
compétences et attitude. Ces derniers temps notre entreprise n’a pas recruté, nous préférons les stagiaires. Nous 
privilégions les personnes qui savent faire. Les personnes qui cherchent un emploi auprès de notre entreprise nous font 
parvenir un cv, ou bien nous sollicitons les CFP ou UPA partenaires, et d’autres jeunes ont pu être employés en se 
présentant directement ici. » 

Entreprise Auto Lagoa, Responsable RH 
 
Selon la nature du poste offert, les recruteurs vont par exemple exiger un jeune de niveau de fin de 
secondaire ou supérieur pour des métiers d’administration ou de services. Pour les métiers manuels, les 
jeunes issus des CFP sont largement privilégies. Enfin, les employeurs seront plus enclins à prendre des 
jeunes matures, à favoriser des jeunes ayant déjà plus de 20 ans.  
 
“Nous employons des jeunes à partir de 20 ans. Il y a davantage d’homme que de femmes chez nous du fait de la nature 
du travail, sauf en administration”                                                                      Entreprise Auto Lagoa, Responsable RH 
 
Le point de vue des jeunes sur le recrutement des entreprises : 
Selon eux, les exigences des employeurs ne leur permettent pas, compte tenu de leur manque 
d’expérience, de se présenter pour les postes proposés. En effet, les offres publiées, peu nombreuses, 
sollicitent, très souvent, des personnes ayant une expérience professionnelle de 5 a 10 ans. 
 
“5 années souvent exigées par les recruteurs, ça ne devrait pas être comme ça, il n’y a pas de moyens pour que les 
jeunes répondent aux exigences actuelles. Il est important d’abord d’améliorer les écoles techniques et de faire 
correspondre les cursus avec les critères du marché du travail”  
 
“Les jeunes n’ont pas beaucoup d’opportunités et il existe des jeunes privilégiés. Il est aussi important de valoriser l’auto 
emploi et son impact positif sur la société et pas seulement l’emploi individuel, c'est-à-dire de valoriser le travail qui est 
utile à la société. » 

António, président de l’association des étudiants en journalisme 
 
Beaucoup regrettent des méthodes de sélection des candidats jugées peu transparentes. Certains jeunes 
soulignent aussi l’existence de discrimination: ethnique ou raciale, de genre, de couleur de peau ou d’origine 
familiale. Certains parlent de passe-droits tels que la corruption et la nécessité de payer pour accéder à 
l’emploi, ou la pratique généralisée du « piston » et d’autres d’abus de pouvoir ou d’abus sexuels.  
 
A ce stade, abordons ici un point délicat mais apparemment réel, car évoqué par de nombreux jeunes lors 
de contacts informels. Le parcours scolaire, l’acquisition d’une formation professionnelle et l’accès à l’emploi 
des jeunes mozambicains ne semblent pas échapper à une forme « d’économie ou de marché de l’accès au 
savoir et à l’emploi », initié tant par ceux ou celles qui sont chargés de le transmettre que par ceux ou celles 
qui en sont les récipiendaires, lorsqu’il faut obtenir un emploi ou encore absolument acquérir une note 
suffisante pour passer avec succès un examen par exemple. En ce qui concerne les jeunes femmes, 
certaines d’entre-elles57 ont évoqué, lors de rencontres informelles, que la transaction peut ne pas être 

                                                           
57  Informations recueillies de manière informelle auprès d’une vingtaine de jeunes femmes étudiantes et/ou serveuses dans des restaurant ou bars, 

employées dans une société de sécurité, secrétaires, etc. 
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monétaire mais, par substitution, sexuelle.  
L’étude n’aborde pas directement cette problématique de la « transaction » financière ou autre pour accéder 
à l’emploi, cette question n’ayant pas été posée directement aux interviewés. Cependant, un grand nombre 
de jeunes ont été interrogés de façon informelle, garçons et filles, sur ce sujet. Il ressort de ces dialogues 
que les relations sociales étant un moyen majeur pour « décrocher un boulot », la rémunération de ce 
service s’inscrirait dans une sorte de normalité dans le parcours à l’insertion socio-économique.  
 

Idée force 
Il existe des systèmes d’information formels sur le marché du travail mozambicain, cependant leur diffusion 
et connaissance est encore très limitée, particulièrement auprès des jeunes. De plus, les liens entre les CFP 
et les entreprises sont quasi inexistants ou occasionnels. 
 
 
 



 

  

 
 Chapitre III 

 Les facteurs déterminants à l’insertion socio-économique des 
jeunes 

 
 
L'analyse de l'enquête quantitative menée en novembre 2005 à Maputo auprès de 544 jeunes de 15 à 29 
ans met en évidence certains des facteurs déterminants de l'insertion socio-économique des jeunes. 
L'éducation de base et le réseau social des jeunes ainsi que les inégalités sociales, géographiques et du 
genre conditionnent leur insertion sur le marché du travail et l’accès à des conditions de travail formel.  
 
A. Importance de l’éducation de base 
 
Les niveaux d'éducation des jeunes enquêtés sont répartis comme suit: 
 
Tableau 6. Distribution des jeunes selon le niveau d’éducation et le sexe   
 

  Femme Homme Total 
Niveau d'éducation (achevé ou inachevé) Nombre % Nombre % Nombre % 

Aucune 9 3.9 9 2.9 18 3.3 
Éducation primaire [inachevée/ achevée] 19 8.3 31 9.9 50 9.2 
Éducation primaire de deuxième degré [in/achevée] 64 27.8 119 37.9 183 33.6 
École commerciale/industrielle [in/achevée] 17 7.4 23 7.3 40 7.4 
Institut commercial/ industriel [in/achevée] 5 2.2 8 2.5 13 2.4 
Éducation secondaire basique [in/achevée] 49 21.3 55 17.5 104 19.1 
Éducation secondaire moyenne [in/achevée] 26 11.3 29 9.2 55 10.1 
Spécialisation professionnelle INEFP ou privé [in/achevée] 25 10.9 27 8.6 52 9.6 
Université 16 7 13 4.1 29 5.3 
Total 230 100 314 100 544 100 
Source: Enquête insertion socio-économique sur le marché du travail à Maputo [544 jeunes - novembre 2005] 

 
Attention:  des quotas ayant été appliqués à l'échantillon des jeunes enquêtés, les données de ce tableau ne sont pas 

représentatives du niveau d'éducation des jeunes de 15 à 29 ans à Maputo et doivent donc être interprétées 
avec prudence. Toutefois, seul l'échantillon des jeunes étudiants ayant été soumis à des critères de niveau 
d'éducation, il est donc possible d'interpréter relativement librement les données concernant les niveaux 
d'éducation des catégories des jeunes travailleurs, chômeurs et inactifs. 

 
1. L’éducation comme facteur déterminant  
 
a) De l’accès à l’emploi 
 
Tableau 7. Distribution des jeunes selon le niveau d’éducation et le statut par rapport à l’emploi: 
 

   Groupes de jeunes       
 Scolarisés Chômeurs Travailleurs Inactifs Total 
 N % N % N % N % N % 

Aucune 0 - 3 6.8 14 5.5 1 3.2 18 3.3 
Éducation primaire [inachevée/ achevée] 10 4.7 5 11.4 31 12.3 4 12.9 50 9.2 
Éducation primaire de deuxième degré [in/achevée] 53 24.8 26 59.1 90 35.6 13 41.9 182 33.6 
École commerciale/industrielle [in/achevée] 28 13.1 1 2.3 8 3.2 3 9.7 40 7.4 
Institut commercial/ industriel [in/achevée] 0 - 1 2.3 12 4.7 0 - 13 2.4 
Éducation secondaire basique [in/achevée] 51 23.8 5 11.4 39 15.4 8 25.8 103 19.0 
Éducation secondaire moyenne [in/achevée] 21 9.8 3 6.8 29 11.5 2 6.5 55 10.1 
Spécialisation professionnelle INEFP ou privé [in/achevée] 51 23.8 0 - 1 .4 0 - 52 9.6 
Université 0 - 0 - 29 11.5 0 - 29 5.4 
 Total 214 100.0 44 100.0 253 100.0 31 100.0 542 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique sur le marché du travail à Maputo [544 jeunes - novembre 2005] 

 
Parmi les jeunes inactifs et les chômeurs, la proportion de jeunes ayant un niveau d’éducation inférieur à 
l’éducation secondaire est supérieure à la proportion correspondante parmi les travailleurs (77,3 pour cent 
des chômeurs et 58 pour cent des inactifs contre 53.4 pour cent parmi les travailleurs). Il existe donc une 
différence non négligeable du niveau d'éducation entre les chômeurs et les travailleurs. Les chômeurs tout 
comme les inactifs n'ont pas de spécialisation professionnelle ni de diplôme universitaire.   
 
Le nombre d'emplois étant limité, les jeunes les moins éduqués ne peuvent accéder au marché du travail 
formel, la priorité étant donnée, par les employeurs, aux plus qualifiés. A l'observation des jeunes en marge 
du marché du travail formel, on identifie trois groupes:  les chômeurs, les travailleurs informels et les inactifs. 
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b) De l’accès à l’emploi formel 
 

L’influence du niveau d’éducation se fait en particulier sur la nature plus ou moins formelle, protégée et 
stable des emplois auxquels les jeunes peuvent accéder. Le nombre d’emplois formels étant limité, les 
jeunes travailleurs les moins instruits ou ne bénéficiant pas des réseaux indispensables à l’accès à un 
emploi formel pallient à cette situation par la débrouillardise, la volonté de survivre, principalement en 
travaillant dans l’informel.   
 
On observe en effet une corrélation importante entre le niveau d'éducation des jeunes et la nature formelle 
ou informelle de leur travail [graphique 3]. En effet, 97 pour cent des jeunes travailleurs ayant un niveau 
d’éducation universitaire travaillent dans une entreprise formelle alors que 80 pour cent des jeunes dont le 
niveau d’éducation est inférieur à l’éducation secondaire sont dans l’informel.  
 
Graphique 3. Parmi les jeunes travailleurs : Distribution des travailleurs selon la nature formelle ou informelle 

de l’entreprise et leur niveau d’éducation 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 
 
 
En considérant d’une part les travailleurs dans les entreprises informelles et les travailleurs dans les 
entreprises formelles, on constate que 79,3 pour cent des jeunes travailleurs du secteur informel ont un 
niveau d'éducation inférieur à l'école secondaire générale (ESG1) contre seulement 26,2 pour cent des 
jeunes travailleurs du secteur formel. A l'inverse, seulement 0,8 pour cent des travailleurs du secteur 
informel ont un niveau d'éducation supérieur à la 12ème classe contre 23,8 pour cent des travailleurs du 
secteur formel. 
 
c) D’accès à des conditions de travail « décentes »  

 
L’emploi informel est souvent associé à des conditions de travail précaires, moins protégés, moins stables et 
moins rémunérées. Quelques indicateurs des conditions de travail peuvent être retenus. Certains sont 
relatifs à la sécurité de l’emploi, d’autres à la protection sociale: 

i) Contrat de travail 
L’existence d’un contrat de travail, verbal ou écrit ainsi que sa durée donne une indication quant au degré de 
protection de l’emploi assuré au travailleur. Il est d’usage de considérer comme régulier un contrat de travail 
permanent à plein temps qui lie de manière exclusive l’employeur et l’employé.  
Dans le cas présent, seul un travailleur sur trois est lié à son employeur par un contrat écrit à durée 
indéterminée. Il s’agit essentiellement des jeunes travailleurs les plus instruits (77 pour cent des travailleurs 
ayant un niveau universitaire ou une spécialisation professionnelle) et des travailleurs embauchés dans des 
entreprises du secteur formel. Près d'une femme sur deux a un contrat de travail à durée indéterminée 
contre seulement un homme sur quatre. 
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Tableau 8. Type de contrat de travail selon le niveau d’éducation des jeunes travailleurs (%) 
 

   Niveau d'éducation (achevé ou inachevé) 

 Contrat de travail [activité 
principale] 

Aucune/Éducation 
primaire 

Éducation primaire 
de deuxième 
degré/École 

commerciale/indus
trielle 

Institut 
commercial/ 

industriel/Éducat
ion secondaire 

basique 

Éducation 
secondaire 
moyenne 

Spécialisation 
professionnelle 

INEFP ou 
privé/Université 

Total 

 % N % N % N % N % N % N 

Pas de contrat 88,4 38 48,4 44 24,5 12 11,1 3 3,3 1 40,8 98 

Verbal 7 3 15,4 14 14,3 7 7,4 2 3,3 1 11,2 27 

Écrit à durée déterminée – 
moins d'un an 2,3 1 6,6 6 16,3 8 3,7 1 16,7 5 8,8 21 

Écrit à durée déterminée – 
supérieur à 12 mois 0 0 7,7 7 4,1 2 11,1 3 0 0 5 12 

Écrit, contrat à durée 
indéterminée 2,3 1 20,9 19 40,8 20 66,7 18 76,7 23 33,8 81 

Ne sait pas [spontané] 0 0 1,1 1 0 0 0 0 0 0 0,42 1 

 Total 100 43 100 91 100 49 100 27 100 30 100 240 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 

ii) Lieu de travail  
Le lieu de travail distingue les travailleurs exerçant leur profession à domicile et ceux l'exerçant à l’extérieur 
de leur domicile dans une structure fixe de travail telle qu’une entreprise, une usine, un magasin ou une 
boutique.  
 
Le travail à domicile ou dans la rue est considéré dans le cas présent comme moins protégé. Le travail à 
domicile peut-être associé à une plus grande flexibilité et indépendance quant à la gestion de son temps. 
Néanmoins, il requiert de faibles qualifications comme dans le cadre de relations de sous-traitance, 
notamment dans les secteurs du textile ou au contraire des qualifications élevées liées aux nouvelles 
techniques de communication. Le travail à domicile se caractérise par: 
– un certain isolement du travailleur ; 
– l’absence d’interaction avec d'autres travailleurs ainsi qu'avec l’employeur ;  
– l’absence de représentation et de moyens de défense ; 
– Rendement maximum pour un revenu minimum. 
 
D'après les résultats de l'enquête, le lien entre la localisation de l’activité et le niveau d’instruction est très 
marqué. Une localisation fixe dans un bureau, un magasin, un hôtel ou une usine est clairement le fait des 
jeunes dont le niveau est équivalent ou supérieur à l’éducation secondaire ou l’institut commercial ou 
industriel. Les jeunes ayant dépassé la 12ème classe, que ce soit dans le cadre d'un cursus général ou 
professionnel, exercent tous leur activité dans des locaux fixes, ce qui est souvent associé à une activité 
formelle. A l’inverse moins de la moitié des jeunes dont le niveau d’éducation est inférieur ou équivalent au 
niveau primaire sont dans des locaux fixes en dehors du domicile ou de la voie publique. Le travail à 
domicile, sur la voie publique, ambulant ou fixe semble uniquement le fait des jeunes bénéficiant des 
niveaux d’éducation inférieurs au niveau secondaire. 
 
Tableau 9. Distribution des jeunes travailleurs selon la localisation de l’activité 

 
 Niveau d'éducation (achevé ou inachevé)  

 Aucune Éducation primaire 
1er et 2ème degré 

Éducation 
secondaire 
basique/ 

École commerciale/ 
industrielle 

Éducation 
secondaire 

moyenne/Institut 
commercial/ 

industriel 

Université ou 
spécialisation 

INEFP ou privée 
Total 

 

Lieu de travail [recodé] N % N % N % N % N % N % 
Local professionnel [bureau, 
magasin, usine, etc] – Fixe 5 35,7 55 45,8 37 78,7 38 95 30 100 165 65,7 

Poste fixe sur la voie publique 3 21,4 44 36,7 6 12,8 1 2,5 - - 54 21,5 
Poste improvisé sur la voie 
publique ou ambulant 3 21,4 15 12,5 3 6,4 1 2,5 - - 22 8,8 

A domicile/ ou autre domicile 3 21,4 4 3,3 - - - - - - 7 2,8 
Autre  - - 2 1,7 1 2,1 - - - - 3 1,2 
Total 14 100 120 100 47 100 40 100 30 100 251 100 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 
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iii) Temps de travail 
 
Le nombre d’heures de travail est un indicateur, bien qu’imparfait, de la charge de travail. Cet indicateur met 
ici en évidence une décroissance du nombre d’heures de travail avec l’augmentation du niveau d’éducation 
des travailleurs. Néanmoins, les heures réalisées dans le secteur informel comptent la totalité du temps 
passé sur le marché ou la voie publique et sont parfois difficilement quantifiables à la différence d’heures 
passées dans une entreprise formelle, parfois dans des termes précis définis selon un contrat de travail. 
L'enquête ne révèle pas de différences d'heures de travail entre les hommes et les femmes dans un même 
secteur d'activité formel ou informel. 
 
Graphique 4. Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine selon le niveau d’éducation et le sexe 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005  
 

iv) Protection sociale et Protection de l'emploi 
 
La dernière série d’indicateurs concerne la protection sociale: congé annuel rémunéré, congé maladie 
rémunéré, remboursement des soins médicaux, etc. La relation entre éligibilité aux prestations et niveau 
d’éducation est particulièrement significative chez les jeunes travailleurs des secteurs formel et informel.  
 
Une part importante des jeunes ne bénéficie pas d'une véritable protection sociale et/ou de la protection de 
leur emploi. Un jeune sur deux n'ayant aucune éducation n'est éligible à aucune prestation, en particulier en 
ce qui concerne l'indemnité de licenciement et la retraite. Seulement un tiers de ces jeunes bénéficient du 
remboursement des soins médicaux. Il s'avère qu'avec un niveau d'éducation plus élevé, les jeunes 
travailleurs ont un meilleur niveau d'accès à la protection sociale.  
 
L'indemnité de licenciement n’évolue guère en fonction du niveau d'éducation, mais semble être influencé 
par la nature formelle ou informelle de l’activité des jeunes travailleurs. Mais de façon générale, seulement 
14,2 pour cent des jeunes travailleurs ont accès à une certaine 'protection de l'emploi' (24,3 pour cent des 
travailleurs formels et 1,1 pour cent des travailleurs informels, voir tableau 10).   
 
Les différences de protection entre secteur formel et secteur informel sont importantes. Mais cette absence 
de protection du travailleur fait partie intégrante de la définition plus étendue « d’économie informelle » qui 
ne se limite pas uniquement aux caractéristiques de l’entreprise mais considère le travailleur comme unité 
de référence. 
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Tableau 10. Éligibilité à une ou plusieurs prestations : protection sociale, protection de l’emploi, formation, 
avantages en nature selon le niveau d’éducation [jeunes travailleurs] 

 
 Niveau d'éducation (achevé ou inachevé)  

Éligibilité aux prestations et avantages suivants : Aucune 

Éducation 
primaire 1er et 

2ème degré 

Éducation 
secondaire 

basique/École 
commerciale/ind

ustrielle 

Éducation 
secondaire 

moyenne/Institut 
commercial/ 

industriel 

Université ou 
specialisation 

INEFP ou privée Total 
Éligible:Avantages en nature (logement, transport, électricité)  8.3 19.1 39.0 36.7 18.2 
Éligible:Repas gratuits ou subventionnés dans l'entreprise 14.3 19.0 29.8 34.1 26.7 24.1 
Éligible: Congé annuel rémunéré 7.1 17.4 46.8 75.6 83.3 39.5 
Éligible: Congé maladie rémunéré 14.3 12.4 34.0 65.9 60.0 30.8 
Éligible: Congé maternité rémunéré 7.1 4.1 8.5 22.0 46.7 13.0 
Éligible: Retraite et pension  3.3 6.4 29.3 50.0 13.4 
Éligible: Remboursement des soins médicaux/ assurance médicale 14.3 9.0 20.8 56.1 70.0 26.3 
Éligible: Indemnité de licenciement  2.5 19.1 22.0 30.0 11.9 
Éligible: Cours de formation/ éducation  3.3 14.9 36.6 40.0 15.0 
Total [%] 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Effectif total 14 121 47 41 30 253 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 

v) Niveau d’éducation, revenu et informalité  
 

Le revenu moyen augmente en fonction du niveau d’éducation/formation des jeunes travailleurs, en 
particulier au sein des entreprises formelles. La corrélation entre le revenu mensuel moyen et le niveau 
d’éducation existe également dans l’informel mais est moins marquée. Au delà d’un niveau d’éducation 
primaire et à niveau d’éducation équivalent, les salaires sont, en moyenne, inférieurs dans le secteur 
informel. Les jeunes travailleurs sont généralement soumis à des salaires peu élevés déterminés par leur 
niveau d'éducation.  
 

– Un jeune travailleur sur deux gagne entre 1 200 000 et 5 000 000 de méticais par mois (entre 50 et 
200 USD)58 dont 61,1 pour cent travaillent dans une entreprise privée informelle ou dans l'affaire 
familiale. 

– Un jeune travailleur sur 5 gagne moins de 1 200 000 méticais par mois (soit moins de 50 USD)59 et 
travaillent en général pour des grandes entreprises privées ou publiques, à leur propre compte ou 
dans une entreprise privée informelle. 

– Seulement un jeune travailleur sur 10 gagnent plus de 10 000 000 de méticais par mois (soit 400 
USD). Quatre-vingts quatre pour cent de ces derniers travaillent pour le compte de grandes 
entreprises privées ou publiques.  

 
Tableau 11. Classes de revenu des jeunes par type d'entreprises où ils exercent leur activité (%) 
 

  Classes de revenu total individuel - activités principale et secondaire(s)      

Dans quel type d'entreprise exercez-
vous votre activité? 

Moins de 
1,200,000 

1,200,000-
2,000,000 

2,000,000-
5,000,000 

5,000,000-
10,000,000 

Plus de 10,000,0000 
Meticais/mois 

Ne sait 
pas Total 

  % % % % % % % Effectif  
Dans l'administration publique  - -  -  -  100.0   100.0 1 
Dans une entreprise publique ou para publique  - -  18.2 45.5 27.3 9.1 100.0 11 

Dans une grande société privée  - 17.4 21.7 26.1 28.3 6.5 100.0 46 
Dans une petite ou moyenne entreprise 18.9 34.0 30.2 1.9 1.9 13.2 100.0 53 
Dans sa propre entreprise / activité a son 
propre compte 9.5 23.8 33.3 14.3   19.1 100.0 21 

Association a but non lucratif     50.0   50.0   100.0 2 
Entreprise privée informelle 32.7 25.0 32.7 5.8 -  3.8 100.0 52 

Travail dans l'affaire familiale 62.5 -   -  - -  37.5 100.0 8 
Chez un particulier 100.0  -  - -  -    100.0 1 
 Total 18.3 22.8 26.9 12.2 9.6 10.2 100.0 1 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes à Maputo [Novembre 2005] 

 

vi) Niveau d’éducation et accès à la formation  
 
L’accès à la formation ultérieure, dans le cadre de l’activité professionnelle augmente avec le niveau 
d’éducation initiale, soit un cumul des avantages ou des désavantages. 
L’accès à la formation est par ailleurs significativement plus important pour les travailleurs du secteur formel. 
Quarante trois pour cent des jeunes travailleurs du secteur formel ont bénéficié d’une formation dans le 
cadre de leur emploi principal contre seulement 7  pour cent des travailleurs du secteur informel. 
                                                           
58   1 USD = 25 000 méticais 
59    Idem 
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Le paiement de la formation (voir graphique 8) diffère également en fonction du niveau d’éducation et du 
caractère formel ou informel de l’entreprise avec une prise en charge par l’employeur plus généralisée dans 
les entreprises formelles et pour les jeunes travailleurs ayant au départ un niveau d’éducation plus élevé. 
Dans les entreprises informelles, le financement de la formation est couvert dans la majorité des cas par le 
travailleur lui même (38  pour cent) ou par sa famille et ses proches (50  pour cent).  
 
Graphique 5. Proportion de jeunes travailleurs ayant reçu une formation dans le cadre de leur emploi principal 

selon le niveau d’éducation initiale 
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Idées-forces  

 
Importance de l'éducation: Le niveau d'éducation détermine l'accès à l'emploi formel et informel, de même 
qu'il est un critère de base pour l'accès au travail décent. De façon générale, le niveau d'éducation est une 
mesure du niveau et de la qualité de l'insertion socio-économique des jeunes en milieu urbain.  
 
 
 
2. Perception du rôle de l'éducation par les jeunes 
 
a) Qualité la plus importante pour trouver le premier emploi  
 
Les qualités les plus importantes pour trouver un premier emploi cité par les jeunes concernent le niveau 
d’éducation générale, les compétences dans les technologies de l’information et les qualifications 
scientifiques et techniques. Globalement, les qualités liées aux connaissances générales et spécialisées 
ainsi qu’aux compétences dans les technologies de l’information sont mentionnées par un jeune sur deux. 
Les qualités citées varient selon le statut par rapport à l’emploi. 
 
Graphique 6. Importance de l’éducation parmi les principales qualités mentionnées par les jeunes pour trouver 

un premier emploi.  
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b) Objectif le plus important dans la vie 
 
L’objectif principal cité par plus d’un jeune sur trois est la réussite dans son travail (37 pour cent des 
jeunes) ;  le « développement d’une vie de famille réussie » est mentionné par 23  pour cent des jeunes. 
Toutefois, l’objectif varie selon le groupe de jeunes concernés : 
– Pour les chômeurs et les inactifs l’objectif le plus important mentionné par plus d’un jeune sur trois est 

le développement d’une vie de famille réussie. Ce qui différencie ce groupe de jeunes par rapports aux 
jeunes travailleurs ou scolarisés est la forte proportion déclarant que le principal objectif dans la vie est 
de gagner énormément d’argent (22 pour cent). 

– Le principal objectif mentionné par un jeune scolarisé sur deux est de réussir dans sont travail. Un 
second objectif mentionné par 27 pour cent des jeunes de ce groupe est une vision à plus court terme 
portant sur la réussite des études ou la poursuite des études ou de la formation. 

– Parmi les travailleurs enfin, la réussite dans le travail et le développement d’une vie familiale réussie 
sont chacun mentionnés par 30 pour cent des jeunes. Les études ne sont plus un objectif et la 
réalisation d’une vie familiale, ainsi que le développement et la réalisation personnelle occupent une 
place plus importante parmi ces jeunes que dans les autres groupes. 

 
Idées-forces  

 
Perception de l'importance de l'éducation par les jeunes : Les jeunes ont une vision très lucide du rôle 
que l'éducation peut jouer dans l'amélioration de leur qualité de vie et en font une de leur priorité. 

 
 
3. Niveau minimum d'éducation pour accéder à l'emploi formel  
 
D’après la distribution des jeunes travailleurs selon la nature formelle ou informelle de l’entreprise dans 
laquelle ils travaillent et leur niveau d’éducation, il apparaît qu’un niveau d’éducation secondaire moyen 
(ESG2 ou institut commercial/industriel) soit le niveau minimum requis permettant à une proportion 
significative de jeunes d’accéder à l’emploi formel. 
A la question « quel niveau minimum de formation permet d’obtenir un emploi dans une entreprise publique 
ou privée formelle », 37 pour cent des jeunes, toutes catégories confondues, indiquent comme premier choix 
l’éducation secondaire moyenne comme niveau d’éducation minimum. Ils sont 60 pour cent au total à 
indiquer un niveau équivalent ou supérieur à l’éducation secondaire moyenne. 
 
a) Éducation générale versus formation professionnelle  
Le choix des niveaux minimums indiqués pour accéder à un premier emploi se porte davantage sur les 
niveaux d’éducation générale plus que sur la formation professionnelle. Le « bon niveau d’éducation 
générale » est par ailleurs la première qualité citée par le plus grand nombre de jeunes pour trouver un 
emploi. Bien que le niveau d’éducation minimum indiqué par les jeunes soit fortement influencé par leur 
propre niveau d’éducation, le niveau secondaire moyen reste le plus cité, excepté par les jeunes ayant au  
plus un niveau d’éducation primaire. La correspondance entre les résultats observés parmi les travailleurs et 
l’opinion exprimée par les jeunes met en évidence une lucidité face aux réalités. Cette lucidité et la prise de 
conscience exprimée par les jeunes de l’utilité de l’éducation se retrouvent notamment dans la forte 
proportion de jeunes exprimant le désir de poursuivre ou de reprendre leurs études, et cela quel que soit leur 
statut dans l’emploi. 
 
Graphique 7.  Niveau d’éducation le plus élevé permettant d’accéder à un emploi formel: l’opinion des jeunes 
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 Idée force  

 
Niveau minimum d'éducation pour l'accès à un emploi formel: les jeunes s'accordent à dire que 
l'éducation secondaire générale est le niveau minimum d'accès à un emploi formel. 

 
 
 

Enseignements clés 
 
Importance de l'éducation pour: 
– l'accès à l'emploi: Dans un pays où l'accès au marché formel est extrêmement compétitif, le niveau 

d'éducation est une condition forte d'accès à l'emploi formel. Compte tenu de la capacité d'absorption 
limitée du secteur formel (faible taux de création d'emplois) et du nombre croissant de jeunes se 
formant et entrant sur le marché du travail, le secteur informel, pour le moment caractérisé par de 
faibles niveaux d'éducation de ses travailleurs, devrait bénéficier d'une augmentation de main d'oeuvre 
qualifiée dans les années à venir. Le niveau croissant d'éducation des jeunes devrait donc avoir un effet 
positif sur le développement des capacités du secteur informel à condition que les potentialités de 
développement de ces entreprises et de l’esprit d’entreprise ne soient pas entraver par des obstacles 
comme les lourdeurs du cadre législatif, le difficile accès aux ressources financières ou aux marchés, 
pour n’en citer que quelques-uns. 

– l'accès à de meilleurs revenus: L'éducation représente un investissement à forte rentabilité pour les 
jeunes de part sa corrélation importante avec le niveau de revenu mensuel. Les jeunes semblent avoir 
adopté cette logique et cherchent à atteindre les plus hauts niveaux d'éducation possibles ayant comme 
base l'éducation secondaire comme niveau minimum d'insertion économique sur le marché du travail 
formel.  

– l'accès au Travail Décent: L’accès à des conditions de travail décent, c'est-à-dire l'existence d’un 
contrat de travail et de garanties assurant une certaine sécurité de l’emploi,  un lieu de travail et une 
charge de travail acceptables, l’accès à la protection sociale, est en grande partie lié au niveau 
d’éducation des jeunes. Les déficits de travail décent les plus criants sont dans l’informel mais ils 
existent également au sein des entreprises formelles, bien que moins importants. 

 
 
 
B. Importance du réseau familial, des amis, des connaissances et des contacts 
 
1. Pour l’accès à l’emploi 
 
La question relative à la principale méthode de recherche utilisée pour trouver un emploi à été posée de 
différentes manières : 

– aux jeunes scolarisés ayant déjà commencé à rechercher un emploi: la question porte sur la 
méthode de recherche proprement dite, qu’ils aient ou non trouvé un emploi ; 

– aux jeunes travailleurs sur la méthode qui leur a permis de trouver un emploi ; 
– aux jeunes chômeurs ayant déjà travaillé auparavant. 

 
Les contacts personnels et en particulier l’aide de la famille, des amis, des connaissances est, dans 
l’ensemble la méthode la plus répandue. Cette méthode est néanmoins utilisée en priorité par les jeunes 
dont les niveaux d’éducation sont les plus faibles (75  pour cent des jeunes ayant au plus un niveau 
d’éducation primaire font appel exclusivement à la famille, aux amis et aux connaissances contre seulement 
22  pour cent des jeunes ayant un niveau universitaire ou une spécialisation professionnelle). Parmi les 
travailleurs, elle est plus répandue dans le secteur informel (64  pour cent des travailleurs informels contre 
44  pour cent pour le secteur formel). De manière plus générale, cette méthode de recherche d'emploi est 
largement utilisée par les travailleurs (70,8 pour cent) et par les chômeurs/inactifs (88,1 pour cent) tandis 
que les étudiants optent généralement pour les méthodes dites « formelles » (55,7 pour cent) (voir tableau 
12 ci-dessous). 
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Tableau 12. Principale méthode de recherche d'emploi 

  
Scolarisés Travailleurs Chômeurs/ 

Inactifs Total 

 % N % N % N % N 
Contacts personnels:         
Aide de la famille, amis, connaissances, collègues, etc. 23 14 53,2 115 69 29 49,5 158 
Contacts personnels directs avec les employeurs 19,7 12 17,6 38 19 8 18,2 58 
Contacts personnels et aide de la famille, connaissances, amis  
[sous-total1] 42,6 26 70,8 153 88,1 37 67,7 216 

Méthodes "formelles"         
Candidatures écrites spontanées 34,4 21 5,1 11 - - 10 32 
Répondre aux annonces [journaux, internet, etc..] 16,4 10 4,2 9 9,5 4 7,2 23 
Passer des annonces dans les journaux 1,6 1 4,6 10 - - 3,4 11 
Passer des concours 3,3 2 6 13 2,4 1 5 16 
Par le biais de l'institution scolaire/ de formation - - 3,7 8 - - 2,5 8 
Méthodes "formelles" [sous-total 2] 55,7 34 23,6 51 11,9 5 28,2 90 
Méthodes spécifiques aux travailleurs à leur propre compte       
Chercher du terrain, bâtiments, outillage pour créer ma propre entreprise - - 1,4 3 - - 0,9 3 
Chercher des arrangements pour avoir des ressources financières - - 3,2 7 - - 2,2 7 
Poser sa candidature pour obtenir des permis, licences 1,6 1 0,9 2 - - 0,9 3 
Spécifiques aux travailleurs à leur propre compte [sous-total 3] 1,6 1 5,6 12 0 0 4,1 13 
Total 100 61 100 216 100 42 100 319 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 
Idées-forces  

 
Importance du réseau social pour l'accès à l'emploi: 
– Les méthodes formelles de recherche d'emploi sont de façons générales très peu utilisées par les 

jeunes. 
– Les étudiants sont les seuls à utiliser davantage les méthodes formelles de recherche d'emploi. Cette 

démarche formelle est généralement leur première expérience de recherche d'emploi. 
– La méthode informelle de recherche d'emploi, bien que largement majoritaire au sein du secteur 

informel, est aussi très répandue au sein du secteur formel. 
 
2. Pour l'accès à l'auto emploi (accès aux ressources financières) 
 
Tout comme pour l'accès à l'emploi, la majorité des jeunes désirant créer leur propre entreprise dépend de 
leur réseau social. Seulement 4 pour cent des jeunes ont recours à un emprunt auprès d'une 
banque/institution financière alors que 71 pour cent bénéficient soit de l'épargne d'autres membres de la 
famille ou d'un emprunt auprès de la famille ou d'amis et 23 pour cent de leur épargne personnelle. 
 

Idées-forces  
 
Importance du réseau social pour l'accès à l'auto emploi: 
– Le réseau social facilite l'accès à l'auto emploi des jeunes à travers la mise à disposition de ressources 

financières autrement inexistantes ou inaccessibles. 
– Cette source de financement a autant d'influence sur le succès de l'entreprise que les sources officielles 

privées ou publiques. 
– La création de sa propre entreprise autonome est généralement un choix de dernier recours pour ceux 

n'ayant pas trouvé d'opportunité de travail salarié dans le secteur formel ou informel. L'auto emploi est 
une stratégie de survie pour les jeunes en milieu urbain. 

 
 
3. Pour la poursuite d'une formation 
 
a) Suite à l'éducation générale ou technique 
 
Les jeunes dépendants financièrement de leurs parents, de leurs conjoints, de la famille proche ou de leurs 
amis bénéficient de la possibilité de poursuivre une formation suite à leur parcours au sein de l'éducation 
générale et/ou technique. Seize pour cent des jeunes financièrement dépendant suivent ou ont suivi une 
formation professionnelle contre seulement 2 pour cent des jeunes financièrement indépendant. Les jeunes 
bénéficiant d'un appui financier de leur réseau social peuvent retarder leur insertion sur le marché du travail 
leur permettant ainsi d'acquérir des compétences complémentaires. 
 
L’impact du soutien familial ou des amis est, comme attendu, essentiel parmi les plus jeunes. Ainsi, parmi 
les 15-18 ans, 91 pour cent des jeunes dépourvus de tout soutien financier ont au plus une éducation 
primaire ; cette proportion est de 65 pour cent pour les jeunes de la même classe d’âge mais financièrement 
dépendants. 



Chapitre  III | Les facteurs déterminants à l’insertion socio-économique des jeunes  

 36 

Tableau 13. Distribution des jeunes selon le niveau d’éducation en fonction de l’existence d’un soutien 
financier et selon différentes classes d’âge  

  Niveau d'éducation (achevé ou inachevé)  

Age de l'interviewé et  
indépendance financière Aucune 

Éducation 
primaire 1er et 
2ème degré 

Éducation secondaire 
basique/École 

commerciale/industrielle 

Éducation secondaire 
moyenne/Institut 

commercial/ industriel 

Université ou 
specialisation 

INEFP ou privée Total 
15-18 ans Indépendance 4.3 87.0  8.7  100 
 Dépendance 1.8 63.6 20.0 1.8 12.7 100 
19-24 ans Indépendance 4.5 41.6 28.1 12.4 13.5 100 
 Dépendance 1.8 38.2 33.9 10.9 15.2 100 
25-29 ans Indépendance 5.6 39.9 21.7 17.5 15.4 100 
 Dépendance 1.4 30.4 30.4 15.9 21.7 100 
Total  4.2 36.8 24.5 17.0 17.5 100 

Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005  
 
b) Dans le cadre d'un emploi 
 
L'importance du réseau social pour la possibilité de poursuivre une formation se fait surtout ressentir dans le 
secteur informel où la famille et les proches assurent le paiement des formations des jeunes dans la moitié 
des cas. Dans ce contexte, l'importance du réseau social dans le secteur formel a une influence moindre, 
l'employeur prenant dans plus de 50  pour cent des cas les formations à sa charge (graphique 8). 
 
Graphique 8. Paiement de la formation selon le type formel ou informel de l’entreprise 
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Source:  Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005
 

 
Idées-forces  

 
Importance du réseau social pour la possibilité de poursuivre une formation: Le réseau social prend ici 
la forme de réseau de sécurité financière permettant aux jeunes d'assurer le suivi de leur formation et/ou de 
payer pour une formation. 
 
 

Enseignements clés 
Importance du réseau social pour: 
– L'accès à l'emploi: La proportion importante des jeunes ayant recours au réseau social pour la 

recherche d'emploi est symptomatique du manque d'information sur le marché du travail. 83,3 pour 
cent des chômeurs et 95,3 pour cent des travailleurs n'ont jamais reçu de conseils du Centre de 
l'Emploi (Centro de Emprego). Cette situation de transfert informel des informations du marché du 
travail ne peut permettre une adéquation optimale entre l'offre et la demande d'emplois. 

– L'accès à l'auto emploi: La création d'auto emploi, stratégie de survie des jeunes dans le secteur 
informel, n'est permise que grâce à l'appui financier du réseau social. Si l'auto emploi est une 
activité de dernier recours pour les jeunes, c'est que l'accès au crédit commercial ou public est 
encore difficile pour les jeunes et ne permet pas le développement de la création d'entreprises 
moyennes plutôt que micro dans les secteurs formel et informel. Le réseau social ne peut 
promouvoir l'entreprenariat auprès des jeunes travailleurs, son rôle dans le cadre de l'auto emploi 
étant d'assurer un réseau de sécurité pour les jeunes. Tant que les outils favorisant l'entreprenariat 
(crédit commercial, conseils, etc.) ne seront pas à porté des jeunes actifs, la création d'entreprises 
demeurera une activité de survie dans le secteur informel.  

– La poursuite d'une formation: Le réseau social permet aux étudiants de poursuivre une formation 
et n'est ici qu'une mesure de niveau social. D'un autre côté, le réseau social permet aux travailleurs 
informels de bénéficier d'une formation dans le cadre de leur emploi. Il pallie ainsi à l'incapacité des 
employeurs du secteur informel à prendre en charge les formations nécessaires de leurs employés.  

Le réseau social vient tantôt combler les lacunes du secteur privé en terme d'accès à l'information du 
marché du travail, d'accès aux ressources financières et d'accès à la formation, et tantôt se substituer au 
secteur public en transférant informellement les informations du marché du travail aux jeunes. 
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C. Facteurs favorisant les inégalités face à l'insertion socio-économique des jeunes 
 
1. Les inégalités hommes/femmes 
 
De façon générale, la majorité des jeunes hommes comme des jeunes femmes considèrent que les hommes 
bénéficient d'un meilleur accès à l'emploi ainsi que de meilleures opportunités de promotion et de réussite 
professionnelle. Seulement un jeune sur quatre, sans différentiation du sexe, estiment que les hommes et 
les femmes bénéficient des mêmes opportunités d'accès à l'emploi et à la promotion/ réussite 
professionnelle. 
 
Tableau 14. Égalité des opportunités d'accès à l'emploi, de promotion et de réussite professionnelle pour les 

hommes et les femmes. 
 Groupes de jeunes       

   Sexe   Scolarisés Chômeurs Travailleurs Total 
Même opportunités pour les hommes et les femmes 22.2% 23.5% 27.4% 24.6% 
Meilleures opportunités pour les hommes 45.6% 47.1% 35.7% 41.4% 
Meilleures opportunités pour les femmes 28.9% 23.5% 20.2% 24.6% 
Ne sait pas [Spontané] 3.3% 5.9% 16.7% 9.4% 

Femme 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Même opportunités pour les hommes et les femmes 16.3% 7.4% 33.9% 23.2% 
Meilleures opportunités pour les hommes 22.8% 74.1% 28.1% 30.3% 
Meilleures opportunités pour les femmes 56.9% 18.5% 27.3% 39.9% 
Ne sait pas [Spontané] 4.1%   10.7% 6.6% 

Accès à 
l'emploi: une 

femme  
bénéficie des 

mêmes 
opportunités 
qu'un homme Homme 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Même opportunités pour les hommes et les femmes 16.5% 23.5% 16.4% 17.1% 
Meilleures opportunités pour les hommes 54.9% 47.1% 45.2% 50.3% 
Meilleures opportunités pour les femmes 24.2% 23.5% 21.9% 23.2% 
Ne sait pas [Spontané] 4.4% 5.9% 16.4% 9.4% 

Femme 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Même opportunités pour les hommes et les femmes 18.3% 7.4% 32.7% 23.5% 
Meilleures opportunités pour les hommes 45.8% 51.9% 31.9% 40.4% 
Meilleures opportunités pour les femmes 35.0% 33.3% 23.9% 30.0% 
Ne sait pas [Spontané] 0.8% 7.4% 11.5% 6.2% 

Promotion et 
réussite 

professionnel
le: une 
femme  

bénéficie des 
mêmes 

opportunités 
qu'un homme 

Homme 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 
L'âge d'interruption des études n'est pas influencé par le genre même si les raisons diffèrent entre les 
hommes et les femmes. La grossesse est la raison principale d'interruption des études des femmes (32 pour 
cent) tandis que les hommes ont quittés le système éducatif pour des raisons financières (36 pour cent) et 
parce qu'ils souhaitaient commencer à travailler (23 pour cent). 
 
Graphique 9.  Age d'interruption des études (homme/femme) 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 
L'enquête, s'étant imposée des quotas de 50 pour cent d'hommes et de 50 pour cent de femmes, ne permet 
malheureusement pas de mettre à la lumière du jour d'éventuelles différences de la répartition 
homme/femme par secteur d'activité dans les secteurs formel et informel. Il en est de même en ce qui 
concerne l'accès à l'éducation.    
 
« En milieu urbain, on observe notamment un phénomène de cantonnement des femmes à la sphère « domestique » et 
d'informalisation de leur travail. La division du travail tend à s'« occidentaliser » avec l'apparition d'une stricte séparation 
de la sphère productive et de la sphère reproductive dans un contexte de faible productivité des activités reproductives. 
Outre les facteurs culturels et surtout les contraintes domestiques limitant la mobilité des femmes, elles souffrent alors 
d'un déficit de scolarisation, stratégique pour l'accès au marché du travail urbain. »  

Comprendre le concept de Genre (IFAID), 2001, Emmanuelle Le Nouvel 
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2. Le milieu familial et le statut social  
 
a) Le niveau d’éducation et les origines familiales [catégorie professionnelle et niveau 

d’éducation des parents, nombre de frères et sœurs] 
 
Les origines familiales - niveau d’éducation des parents et catégorie socio-professionnelle -, ainsi que le 
contexte familial - nombre de frères et sœurs, absence d’un parent -  jouent un rôle important pour l’accès à 
l’éducation et la possibilité de poursuivre des études. Le niveau d’éducation et le statut social des parents se 
traduisent par des attentes et un soutien moral et financier différents par rapport à l’éducation des enfants et  
à la poursuite des études.  
On observe que le niveau atteint par les enfants augmente en fonction du niveau d’éducation des parents. 
Lié au niveau d’éducation des parents, les enfants de cadres supérieurs du secteur public ou privé sont 
favorisés à l’inverse des enfants dont les parents travaillent dans le secteur informel. En effet, 40 pour cent 
des enfants dont le père est cadre supérieur et 52 pour cent des enfants dont la mère est cadre supérieur 
ont un niveau universitaire ou une spécialisation INEFP ou privée. Seulement 7 pour cent des enfants dont 
le père travaille dans l’informel ont un niveau d’éducation équivalent [tableau 15].  
Les effectifs, bien que faibles dans ce cas précis, semblent indiquer une proportion un peu plus élevée de 
jeunes en formation informelle lorsque les parents (en particulier la mère) sont eux-mêmes dans l'informel, 
inactifs, chômeurs ou que l'un des parents est décédé. 
 
Tableau 15. Distribution des jeunes par niveau d’éducation atteint en fonction de la catégorie socio-    

professionnelle des parents (en pourcentage) 
  Niveau d'éducation des jeunes (achevé ou inachevé)   

 Catégories socio-professionnelles  
des parents Aucune 

Éducation 
primaire 1er 

et 2ème 
degré 

Éducation 
secondaire 

basique/École 
commerciale/i

ndustrielle 

Éducation 
secondaire 
moyenne/ 

Institut 
commercial/ 

industriel 

Université ou 
spécialisation 

INEFP ou privée 
Total Effectif total 

Cadre supérieur [privé ou fonctionnaire]  15.8 26.3 18.4 39.5 100.0 38 
Cadre moyen [privé ou fonctionnaire]  22.7 38.6 15.9 22.7 100.0 88 
Ouvrier qualifié [privé ou fonctionnaire] 2.9 55.3 22.4 8.8 10.6 100.0 170 
Patron/Travailleur à son propre compte - 
secteur formel  33.3 23.8 28.6 14.3 100.0 21 

Travailleur à son propre compte - 
secteur informel 5.6 46.3 29.6 11.1 7.4 100.0 54 

Chômeur/ à la recherche d'un emploi 6.7 26.7 26.7 13.3 26.7 100.0 15 
Inactif: à la retraite, rentier, etc. 7.3 46.3 19.5 14.6 12.2 100.0 41 
Parent décédé 4.3 50.0 24.3 10.0 11.4 100.0 70 
 Ne sais pas [spontané] 8.6 45.7 22.9 11.4 11.4 100.0 35 
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Total 3.4 42.5 26.3 12.6 15.2 100.0 532 
Cadre supérieur [privé ou fonctionnaire]  15.8 15.8 15.8 52.6 100.0 19 
Cadre moyen [privé ou fonctionnaire]  19.4 34.3 19.4 26.9 100.0 67 
Ouvrier qualifié [privé ou fonctionnaire] 2.7 38.4 28.8 11.0 19.2 100.0 73 
Patron/Travailleur à son propre compte - 
secteur formel  33.3 22.2 22.2 22.2 100.0 9 

Travailleur à son propre compte - 
secteur informel 2.8 49.6 27.2 9.3 11.0 100.0 246 

Chômeur/ à la recherche d'un emploi 2.9 44.1 29.4 17.6 5.9 100.0 34 
Inactif: à la retraite, rentier, etc. 9.5 33.3 28.6 19.0 9.5 100.0 21 
Parent décédé 7.5 47.5 22.5 12.5 10.0 100.0 40 
Autre  60.0  40.0  100.0 5 
 Ne sais pas [spontané] 6.7 66.7 6.7 6.7 13.3 100.0 15 
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Total 3.0 42.2 26.8 12.7 15.3 100.0 529 
Source: Enquête insertion socio-économique sur le marché du travail à Maputo [544 jeunes - novembre 2005] 

 
3. La localisation géographique 
 
a) Urbain/rural 
 
Bien que l'étude ait été menée à Maputo, il est possible d'affirmer que les jeunes du milieu rural et des 
grandes zones urbaines au Mozambique disposent d'un accès à l'éducation nettement inférieur à celui des 
jeunes de la capitale, la majorité des écoles secondaires générales, des centres de formation et des 
universités y étant concentrés. Treize pour cent des jeunes en provenance de zones rurales n'ont pas 
d'éducation contre seulement 3,6 pour cent en zone urbaine et 2,7 pour cent à Maputo. 
 
Cependant, en terme d'accès à l'emploi, les jeunes travailleurs non résident à Maputo pourraient bénéficier 
d'opportunités semblables dans le secteur formel, la plupart des petites et moyennes entreprises étant 
concentrées dans les zones Centre et Nord du pays. 
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Tableau 16. Répartition géographique des petites, moyennes et grandes entreprises au Mozambique 
           Grandes entreprises          Entreprises moyennes            Petites entreprises 

Province  % Employés (%) % Employés (%) % Employés (%) 
NIASSA  1 0.7 3 3 4.8 4.1 
CABO DELGADO  2.3 1 44 44 26.1 30.9 
NAMPULA  6.6 4.9 8 8 9.9 11.5 
ZAMBÉZIA  5.1 5.1 5 5 6.4 6 
TETE  2.8 2 3 4 7.1 5.7 
MANICA  5.3 2.5 8 7 7.9 8 
SOFALA  8.4 8.6 2 2 2.4 2.7 
INHAMBANE  4.1 4.7 10 12 8.2 8 
GAZA  3.8 6 10 9 19.1 15.7 
PROVÍNCE DE MAPUTO  10.6 11.2 2 2 5.3 4.2 
VILLE DE MAPUTO  50.1 53.5 4 5 2.7 3.3 
TOTAL  100 100 100 100 100 100 
Source: Données du CEMPRE 2002 
 
b) Districts de Maputo 
 
Concernant le lieu d'habitation des jeunes à Maputo, on observe des disparités de niveaux d'éducation par 
district. Les jeunes du district 1 ont tendance à avoir un niveau d'éducation plus élevé que dans les districts 
2 à 5, en particulier en ce qui concerne le niveau universitaire [Tableau 17]. L'université Eduardo Mondlane 
de Maputo ainsi que la quasi-totalité des centres de formation et des écoles de l'éducation technique sont 
dans le district 1, district le plus aisé de Maputo. L'éducation est donc beaucoup plus accessible pour les 
jeunes résidents au sein du district 1 tant en termes d'infrastructures existantes qu'en termes de ressources 
financières. 
 
Tableau 17. Niveau d'éducation de l'enquêté par district (pourcentage) 
 

 Adresse de l'enquêté: n°de district          
    Niveau d'éducation  (achevé ou inachevé) District n°1 District n°2 District n°3 District n°4 District n°5 Total 
Aucune 0.0% 6.3% 6.0% 3.4% 3.5% 3.3% 
Éducation primaire 2.2% 10.8% 16.0% 8.5% 14.1% 9.1% 
Éducation primaire de deuxième degré  21.6% 44.1% 40.0% 40.7% 32.9% 33.5% 
École commerciale/industrielle  3.2% 8.1% 11.0% 6.8% 11.8% 7.4% 
Institut commercial/ industriel 3.8% 0.0% 1.0% 5.1% 2.4% 2.4% 
Éducation secondaire basique 24.3% 13.5% 14.0% 11.9% 25.9% 19.1% 
Éducation secondaire moyenne 15.7% 9.9% 4.0% 13.6% 3.5% 10.2% 
Spécialisation professionnelle INEFP ou privé 16.2% 7.2% 5.0% 8.5% 4.7% 9.6% 
Université 13.0% 0.0% 3.0% 1.7% 1.2% 5.4% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00% 100.00% 
Effectif total 185 111 100 59 85 540 
Source: Enquête insertion socio-économique sur le marché du travail à Maputo [544 jeunes - novembre 2005] 
 
 

Idées-forces   
Facteurs favorisant les inégalités: 
– Le genre: Bien que les quotas imposés par l'étude ne permettent pas une analyse pertinente de 

l'inégalité entre les sexes, il semblerait que cette inégalité soit relativement faible à Maputo. 
– Niveau d’éducation et catégorie socio-professionnelle des parents: Le niveau d'éducation et donc 

la catégorie professionnelle des parents, en particulier en ce qui concerne la mère, conditionne le 
niveau d'éducation de leurs enfants. 

– Le milieu géographique d’origine: Il existe de grandes disparités en terme d'accès à l'éducation selon 
les districts de résidence à Maputo. Ces disparités d'accès sont aussi nettement ressenties entre les 
zones rurales et urbaines. 
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 Chapitre IV 
 Aspirations/stratégies des jeunes et situations comparées 

 
A. Stratégies de survie contre stratégies de développement personnel et 

professionnel 
 
1. Travailleurs: Situations comparées des travailleurs formels et informels 
 

Travailleur formel 
 
Sont considérés comme travailleurs formels l’ensemble des travailleurs:   
– de l’administration publique ou des entreprises publiques ou para-publiques 
– des entreprises privées (grandes, petites et moyennes) dans la mesure où ces entreprises sont 

enregistrées au registre du commerce   
– à leur propre compte mais ayant enregistré leur activité formellement au registre du commerce  
– exerçant une activité au sein d'une association et payant une patente 
 
a) Méthodes d’insertion  
 
Comme vu dans le chapitre III, la majorité des jeunes travailleurs ont adopté le réseau social (méthode 
informelle) comme méthode principale d'insertion. Toutefois cette méthode reste plus utilisée dans le secteur 
informel où 87 pour cent des travailleurs y font appel contre 58,5 pour cent dans le secteur formel. Les 
hommes plus que les femmes dans l’informel font appel à leur réseau personnel puisque 94 pour cent 
d’entre eux sont concernés contre 78 pour cent des femmes. Les femmes quant à elles sont plus 
nombreuses à avoir recours aux méthodes de recherche spécifiques à l’auto emploi. Une femme sur cinq a 
cherché des arrangements pour obtenir des ressources financières ou chercher un local, du terrain ou de 
l’outillage dans le but de créer sa propre entreprise. Seuls 6 pour cent des hommes se sont engagés dans 
de telles démarches. Parmi les travailleurs en emploi formel, hommes et femmes ont utilisé les mêmes 
méthodes sans  différence significative. 
 
Tableau 18. Méthodes de recherche d'emploi selon le type formel ou informel de l’entreprise  

                         Type d'entreprise  
 Formelle Informelle Total 

Méthodes formelles 40.7% 1.2% 20.1% 
Par le biais de l'institution scolaire/ de formation 6.8% 0.0% 3.9% 
Candidatures écrites spontanées 8.5% 1.2% 5.4% 
Répondre aux annonces [journaux, internet, etc.] 7.6% 0.0% 4.4% 
Passer des annonces dans les journaux 8.5% 0.0% 4.9% 
Passer des concours 9.3% 0.0% 5.4% 
Méthodes informelles 58.5% 87.1% 70.4% 
Contact personnel direct avec les employeurs 13.6% 24.7% 18.2% 
Aide de la famille, amis, connaissances, collègues, etc. 44.9% 62.4% 52.2% 
Méthodes spécifiques à l'auto emploi 0.8% 11.8% 5.5% 
Chercher du terrain, bâtiments, outillage pour créer ma propre entreprise 0.0% 3.5% 1.5% 
Chercher des arrangements pour avoir des ressources financière 0.8% 5.9% 3.0% 
Poser sa candidature pour obtenir des permis, licences 0.0% 2.4% 1.0% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 
b) Parcours d'insertion 
 
Les parcours d'insertion des jeunes travailleurs formels et informels diffèrent tant dans leur durée dans le 
temps que dans le nombre d'entretiens effectués. Il s'avère que les jeunes travailleurs du secteur formel 
multiplient leurs expériences professionnelles (graphique 10) avec l'âge tandis que 73 pour cent des jeunes 
travailleurs du secteur informel n'ont pas d'expérience professionnelle antérieure à leur emploi actuel, 
quelque soit leur tranche d'âge:  

– bien que ces derniers ne changent pas d'emploi, 70 pour cent des 15-24 ans désirent changer 
d'emploi principal. 

– Cinquante pour cent des travailleurs de 15-19 ans du secteur informel n'ont postulé à aucune offre 
afin d'obtenir leur emploi. 

– Si les jeunes du secteur informel désirent changer d'emploi, c'est essentiellement pour accéder à de 
meilleurs salaires. 
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Les opportunités professionnelles des jeunes travailleurs du secteur formel se multiplient avec le temps. Ces 
derniers sont relativement mobiles sur le marché du travail comme en témoigne le graphique ci-dessous. 
Près de la moitié des jeunes du secteur formel (47 pour cent) ont postulé pour 2 à 10 emplois afin d'obtenir 
leur emploi actuel. De même que les travailleurs informels, 67 pour cent des travailleurs formels désirent 
changer d'activité principale, dont 57 pour cent pour avoir un meilleur salaire.  
 
 
Graphique 10. Nombre d’expériences antérieures de travail selon le caractère formel ou informel de l’emploi 
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c) Aspirations/ attentes (y-compris en terme de formation) 

i) Emploi 
 
Les jeunes travailleurs du secteur formel et informel sont majoritairement satisfaits de leur emploi (60 pour 
cent) avec néanmoins une différence plus marquée parmi les femmes selon qu’elles exercent une activité 
formelle ou informelle. Soixante et onze pour cent des femmes dont l’activité est formelle sont satisfaites ou 
très satisfaites contre 59 pour cent des femmes actuellement en emploi informel. Néanmoins la faible 
différence de satisfaction en fonction de la formalité de l’activité et cela malgré des salaires inférieurs et des 
conditions de travail plus difficiles pour les travailleurs informels tend à mettre en évidence des attentes 
différentes, moins exigeantes parmi les travailleurs informels. D’une certaine manière, l’expression massive 
de leur souhait de changer d’emploi peut être une manifestation de leur insatisfaction et de leur volonté de 
progresser professionnellement et socialement, cherchant à obtenir de meilleures conditions de travail et un 
salaire plus élevé. 
 
Plus spécifiquement, les jeunes du secteur formel ont généralement plus d'attentes en termes de conditions 
de travail que les jeunes du secteur informel. Un jeune sur quatre du secteur formel a déjà refusé un emploi 
contre seulement un sur dix dans le secteur informel. La raison principale du refus pour les jeunes du 
secteur formel comme de l'informel étant un salaire proposé trop faible. 
 
Près d'un jeune travailleur sur deux du secteur formel est prêt à accepter un emploi pourvu que les 
conditions de travail soient stables, qu’il soit bien payé et corresponde à leur niveau de qualification. Les 
jeunes du secteur informel sont beaucoup moins exigeants que ceux dans le formel, étant prêt à accepter un 
emploi pourvu qu'il soit bien payé et quelques soient les conditions de travail (38 pour cent) ou quelques 
soient les conditions (13 pour cent). Et bien que cette condition financière apparaisse comme un critère de 
choix parmi les travailleurs en emploi informel, la proportion, parmi eux, déclarant avoir une limite minimale 
de salaire en dessous de laquelle ils refuseraient un emploi est bien inférieure (67 pour cent) à celle 
observée dans le groupe des travailleurs formels (93 pour cent), et cela quel que soit le sexe.  
 
Le graphique 11 présente la classe de revenu minimale acceptée, parmi les travailleurs déclarant avoir une 
limite minimale de salaire en dessous de laquelle ils n’accepteraient pas un emploi. Parmi la proportion plus 
faible de travailleurs informels déclarant avoir une limite minimale, cette limite déclarée est inférieure à celle 
que se fixent les travailleurs formels. Ce graphique met par ailleurs en évidence des exigences moindre en 
termes de salaires parmi les femmes actuellement en emploi informel.  
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Graphique 11.  Niveau minimum de salaire mensuel en dessous duquel un emploi est jugé inacceptable selon le 

caractère formel ou informel de l’emploi actuel et le sexe 
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ii) Formation/éducation 
 
Les jeunes travailleurs ont tous comme projet de poursuivre leurs études (97 pour cent des formels et 86 
pour cent des informels). Le niveau d'étude envisagé diffère entre les travailleurs du secteur formel et 
informel. Quatre-vingts cinq pour cent des travailleurs informels désirent atteindre le niveau universitaire 
contre seulement 37 pour cent des informels qui souhaiterait généralement obtenir idéalement le niveau 
secondaire moyen (43 pour cent). Les niveaux d’éducation désirés sont un peu plus élevés parmi les jeunes 
femmes actuellement en emploi, en particulier dans l’économie formelle. Les travailleurs du secteur formel et 
informel cherchent tous à atteindre idéalement le niveau supérieur d'éducation. Les travailleurs du secteur 
formel ayant déjà obtenu le niveau ESG2 désirent atteindre le niveau universitaire, tandis que les travailleurs 
du secteur informel cherchent à atteindre le niveau ESG2 n'ayant, pour la plupart, obtenu que le niveau EP2. 
 
Graphique 12. Niveau d’éducation désiré selon le sexe et le caractère formel ou informel de l’emploi 
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iii) Conditions d’emploi 
 

Informel Formel 

Entrée sur le marché du travail 

De façon générale l'entrée est facile sur le marché 
de l'emploi. Un jeune travailleur sur trois n'a besoin 
de faire aucune candidature afin de trouver un 
emploi.  

Cependant: 

- Quarante pour cent des employés de l’économie 
informelle ont postulé à 2 à 5 offres d’emplois, 

- contre 21 pour cent pour les travailleurs informels 
en auto emploi 

Entrée plus sélective des jeunes sur le marché du 
travail. Un jeune sur deux a postulé pour 2 à 5 offres 
avant d'obtenir un emploi. 

 

Revenu 

Graphique 13. Distribution des jeunes travailleurs formels et informels selon les classes de revenu/salaire 
mensuel           
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 
Graphique 14. Distribution des jeunes travailleurs formels et informels selon le revenu mensuel moyen en 

fonction du niveau d’éducation 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

       
La fourchette des salaires de la moitié des jeunes des secteurs formel et informel est basse. Elle se situe 
entre 1 200 000 et 5 000 000 de méticais par mois. 



Chapitre  IV | Aspirations/ et stratégies des jeunes et situations comparées 

 45 

Informel Formel 

Un jeune sur trois gagne moins que le salaire 
minimum (1 200 000 méticais par mois). Les revenus 
les plus élevés parmi les travailleurs exerçant un 
emploi dans le cadre d’activités informelles sont 
d’environ  5,000,000 méticais par mois, perçus par 
environ 7 pour cent des travailleurs. 

Les jeunes du secteur informel reçoivent pour la 
plupart une rémunération quotidienne ou 
hebdomadaire. Ce salaire n'est soumis à aucun 
impôt ni cotisation. 

Le revenu/salaire mensuel moyen est d’environ 
2,250,000, méticais, plus de 2.5 fois inférieur au 
salaire mensuel moyen observé dans le groupe des 
travailleurs formels. Le revenu/salaire médian est de 
1,500,000 méticais ce qui signifie qu’un jeune sur 
deux touche chaque mois un salaire inférieur.  

Enfin, au sein de ce groupe, les salaires reçus par 
les employés travaillant dans le cadre d’une activité 
informelle pour le compte d’un employeur sont en 
moyenne inférieurs aux revenus dégagés de 
l’activité des travailleurs à leur propre compte.  

Le salaire ou revenu mensuel moyen est légèrement 
supérieur à 6,000,000 méticais et un jeune sur deux 
perçois un salaire supérieur à 4,500,000 méticais. 

La différence avec le groupe des travailleurs plus 
informels se situe dans les extrêmes. Une minorité, 6 
pour cent, des jeunes en emploi formels perçoivent 
un revenu ou un salaire inférieur au salaire minimum 
légal. A l’inverse plus d’un jeune sur trois perçoit un 
revenu supérieur à 5,000,000 méticais par mois et un 
jeune sur cinq gagne plus de 10,000,000 méticais 
par mois.  

Entre les deux, plus d’un jeune sur deux gagne un 
revenu mensuel compris entre 1,200,000 et 
5,000,000 méticais, proportion équivalente à celle 
observée dans le groupe des jeunes en emploi 
informel.  

 

 

 

Contrat de travail 

Seul un jeune sur trois a un contrat de travail (43 
pour cent des femmes et 28 pour cent des hommes, 
ces derniers étant en proportion plus nombreux à 
être en situation d’auto emploi). 15 pour cent ont un 
contrat verbal et un sur dix a un contrat écrit à durée 
indéterminée.  

Cinquante huit pour cent des jeunes travailleurs dans 
le secteur formel ont un contrat écrit à durée 
indéterminée. D’après les données de l’enquête, 15 
pour cent des jeunes n’ont pas de contrat de travail, 
il s’agit en particulier des travailleurs à leur propre 
compte et de travailleurs de petites entreprises de 
moins de 5 personnes.  

 

Lieu de travail 

Le lieu de travail comme l’existence et la nature du 
contrat de travail sont des indicateurs du niveau 
d’insécurité de l’emploi, de précarité mais aussi de 
possibilités d’accès à certains services (formation, y 
compris la formation par les pairs au sein d’une 
même entreprise, même informelle), ou de 
s’organiser entre travailleurs ayant des intérêts 
communs au sein d’une même structure (entreprise/ 
usine). 

Cinquante pour cent des jeunes travailleurs du 
secteur informel travaillent sur la voie publique dont 
16 pour cent ont un poste improvisé ou une activité 
ambulante (17 pour cent des hommes et 9 pour cent 
des femmes). 6 pour cent travaillent à leur domicile 
ou au domicile d’un particulier.  Enfin, 43 pour cent 
travaillent dans un local professionnel fixe (bureau, 
usine, magasin). C’est le cas pour 47 pour cent des 
femmes et 42 pour cent des hommes. 

 

Près de 9 jeunes sur 10 travaillent dans un local 
professionnel fixe tel qu'un bureau ou un magasin, 
sans différence significative entre les hommes et les 
femmes.  
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Informel Formel 

 
Temps de travail 

Graphique 15. Nombre d’heures habituellement 
travaillées par semaine selon le 
caractère formel ou informel de 
l’activité 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du 
travail, novembre 2005 

Graphique 16. Nombre moyen d’heures habituellement 
travaillées par semaine selon différents 
niveaux de formalité de l’activité et le 
sexe 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du 
travail, novembre 2005 

Le graphique 15 met en évidence un nombre d’heures de travail, soit une charge de travail, supérieur parmi 
les travailleurs dont l’activité est informelle. Le graphique 16 propose une vue plus détaillée en fonction de 
différents niveaux de formalité, définies sur la base de critères de taille d’entreprise  et de secteur d’activité 
(publique/ privé). Au sein de l’économie formelle, sont considérées comme les plus formelles les 
entreprises publiques et para publiques. C’est au sein de ces entreprises que les travailleurs, hommes et 
femmes, effectuent le nombre d’heures hebdomadaires de travail le plus faible (42 heures en moyenne 
pour les femmes et 36 heures pour les hommes). Ce graphique révèle essentiellement deux faits :  

– la charge de travail en terme du durée moyenne de travail hebdomadaire augmente avec 
l’augmentation du degré d’informalité de l’activité pour atteindre un maximum de 64 heures  parmi 
les travailleurs informels à leur propre compte (56 heures pour les femmes et 68 heures pour les 
hommes) ;  

– Un autre résultat mis en évidence par ce second graphique est qu'en moyenne le nombre d’heures 
de travail est inférieur pour  les femmes, quel que soit la nature de l’activité, excepté dans 
l’administration ou les grandes entreprises publiques ou para publiques, unique cas de figure où les 
femmes semblent travailler davantage que leurs homologues masculins,  considérant uniquement 
les heures passées sur le lieu de travail. 

Huit jeunes sur 10 disent travailler plus de 41 heures 
par semaine, dont 34 pour cent travaillent plus de 60 
heures par semaine.  

Près de 50 pour cent des jeunes travaillent 40 
heures par semaine. Plus d'un jeune sur trois 
travaille entre 41 et 60 heures par semaine, au-delà 
de la durée réglementaire du temps de travail 
hebdomadaire. 

Accès à la formation 

Seuls 7 pour cent ont reçu une formation dans le 
cadre de leur emploi principal. Comme indiqué dans 
le chapitre V, triste cumul de désavantages, les 
jeunes travailleurs informels qui ont bénéficié d’une 
formation (le plus souvent de nature informelle – 
apprentissage et formation sur le tas) sont ceux qui 
au départ ont un niveau d’éducation plus élevé.  

Pour les rares jeunes ayant « reçu » une formation 
dans le cadre de leur emploi principal, le coût de 
cette formation a été intégralement couvert par le 
travailleur lui-même, sa famille ou ses proches (se 
référer au chapitre V, section C).  

Quarante trois pour cent des jeunes du secteur 
formel ont bénéficié d’une formation (près de 45 pour 
cent des hommes et 40 pour cent des femmes). Il 
s’agit dans 50 pour cent des cas d’un apprentissage 
(tout particulièrement pour les femmes). Environ un 
tiers à suivi un cours formel en institution, dont la 
grande majorité en institution privée – les hommes 
en proportion nettement plus élevée que les femmes. 
Enfin, 15 pour cent ont suivi une formation de 
manière continue sur le lieu de travail.  
Dans 52 pour cent des cas, cette formation est 
financée par l’employeur, et 14 pour cent des jeunes 
formels ont financé eux-mêmes leur formation 
(notamment dans le cas de formations dans une 
institution privée). 
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Informel Formel 

Protection de l'emploi et protection sociale 

Graphique 17. Éligibilité aux prestations : protection sociale, protection de l’emploi, formation, avantages en 
nature selon la nature formelle ou informelle de l’entreprise [jeunes travailleurs ] 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 

Le graphique 17 présente, de manière différenciée l’accès aux avantages sociaux et autres avantages liés 
à l’emploi pour les jeunes employés dans des entreprises formelles et informelles. Ce graphique reprend 
quelques indicateurs seulement de la protection sociale qui se rapporte pour l’essentiel aux questions de 
santé et de sécurité au travail et la sécurité sociale. Néanmoins, outre le fait de confirmer l’accès quasi 
inexistant à la formation pour les employés dans l’informel, le principal résultat mis en évidence par ce 
graphique est l’inégalité d’accès aux prestations sociales et autres avantages liés à l’emploi entre 
travailleurs formels et informels. 
 
Graphique 18. Éligibilité aux prestations sociales et avantages liés à l’emploi selon le niveau de formalité de 

l’activité 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 
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Le graphique 18 met en évidence une dégradation 
des conditions de protection sociales avec 
l’augmentation du niveau d’informalité de l’activité. 
Aucun des travailleurs informels en auto emploi, 
c’est à dire ceux dont l’activité n’est pas 
formellement déclarée, n’est affilié au système 
formel de sécurité social. Non employé et donc sans 
contrat de travail ces travailleurs indépendants 
informels ne bénéficient semble t’il d’aucune 
protection sociale, tout au moins « formelle ».  
Concernant les employés informels, les principaux 
avantages dont ils bénéficient sont des avantages en 
nature — 16 pour cent bénéficie de repas gratuits ou 
subventionnés — et les congés annuels ou maladie 
rémunérés qui concerne environ un employé sur 10.  
De nombreux avantages semblent par contre 
réservés aux travailleurs des entreprises formelles :  
aucun travailleurs exerçant dans une entreprise 
informelle n’est couvert par un système de retraite 
ou de pension et une minorité d’entre eux 
bénéficierait d’une indemnité en cas de licenciement 
(1 pour cent) et pensions   

Seules certaines prestations sociales ou certains 
avantages sont largement répandus. 
Ainsi, le droit aux congés annuels rémunérés est 
l’avantage le plus largement répandu, près de trois 
travailleurs sur quatre ont droit à des congés annuels 
rémunérés. Par ailleurs, la majorité des travailleurs 
des entreprises  formelles (ou considérées comme 
telles) bénéficient d’une couverture sociale en cas de 
maladie : 82 pour cent (76 pour cent des femmes et 
86 pour cent des hommes et la totalité des 
travailleurs du secteur public) sont couverts par une 
assurance médicale permettant notamment le 
remboursement des soins médicaux et 56 pour cent 
ont droit à des congés maladie rémunérés.   
Néanmoins, d’autres avantages tels que le droit à 
une indemnité de licenciement ou la cotisation à un 
système de retraites, restent réservés, y-compris 
dans les entreprises formelles à une minorité, soit 12 
pour cent et 13 pour cent respectivement. Ces 
derniers sont surtout appliqués dans le secteur public 
et sont très largement dépendant du type de contrat 
de travail qui lie le travailleur à son employeur et au 
nombre d’années passées dans l’entreprise. En 
d’autres termes, l’hétérogénéité des situations au 
sein même des entreprises formelles met en 
évidence, la multiplication de situations d’emplois 
précaires ou en tout cas peu protégés. 
 

 

La notion de travail décent 

En considérant la situation des jeunes travailleurs sous l’angle des déficits de travail décent, c’est-à-dire en 
considérant non pas seulement l’accès à un emploi en tant que source de revenu mais, plus largement, 
l’accès à des emplois de qualité,  à la protection sociale, à la formation et à la capacité de défendre ses 
droits, il apparaît que c’est dans l’économie informelle que les déficits du travail décent sont les plus criants. 
Si l’on considère le marché du travail comme un « continuum de situations » allant des emplois les plus 
formels aux plus informels, alors c’est à l’extrémité la plus informelle que se situent les emplois de piètre 
qualité, non productifs et non rémunérateurs, qui ne sont ni reconnus ni protégés; l’absence de droits au 
travail; une protection sociale insuffisante; l’absence de représentation. Néanmoins, certains des problèmes 
et des contraintes en matière de travail décent auxquels sont confrontés les travailleurs et les entreprises 
ne sont pas propres à la seule économie informelle: on les retrouve également dans certains pans de 
l’économie formelle. 
 
La construction d’un indice synthétique à partir des différents indicateurs de la qualité des emplois et de la 
protection sociale permet d’obtenir aperçu statistique des déficits de travail décent par rapport au niveau de 
formalité des emplois (voir graphique 19 ci-après). Ce graphique met non seulement en évidence la très 
grande vulnérabilité qui caractérise les jeunes, travailleurs et les chefs d’entreprise, du secteur informel 
mais aussi le fait qu’entreprise formelle de rime pas nécessairement avec absence totale de déficit de 
travail décent. 
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Graphique 19. Indicateur des déficits de travail décent 

selon le niveau de formalité de l’activité 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, 

novembre 2005 

 

L’indice synthétique est construit sur le principe 
simple d’une échelle cumulative60 de 7 critères. 
Chacun des critères, s’il est rempli, est doté d’une 
valeur égale à 1 et 0 sinon. L’addition de l’ensemble 
des critères conduit à un score global allant de 0 à 7, 
indicateur du niveau de qualité des emplois, assimilé 
à un indicateur du travail décent. Plus le score est 
élevé, plus travail est décent (ou considéré comme 
tel). 
 
Les travailleurs remplissent les critères de travail 
décent si: 
 
Indicateurs de protection de l’emploi 
i) ils ont un contrat de travail écrit d’une durée supérieure 

à 1 an 
ii) ils bénéficient d’une indemnité en cas de licenciement 
 
Indicateurs de condition de travail 
iii) ils travaillent au plus 40 heures par semaine   
iv) ils ont des congés annuels rémunérés 
 
Indicateurs de protection sociale 
v) ils sont couverts par une assurance maladie ou autre 

système équivalent,  
vi) bénéficient de congés maladie rémunérés, et 
vii) sont couverts par une pension/ retraite (éligibles) 

 
Idées-forces  

 
Stratégie de survie contre stratégie de développement professionnel : 
- La stratégie de survie consiste à s’insérer coûte que coûte, principalement dans le secteur informel 

et avec pour objectif d’obtenir rapidement un revenu de subsistance. Les jeunes ayant adopté cette 
stratégie sont dans un schéma de « loterie », passifs dans l’attente d’une opportunité et démotivés, 
ils sont souvent prêts à accepter n’importe quel emploi. 

- La seconde stratégie développée, par beaucoup moins de jeunes, est la poursuite d'un parcours de 
développement personnel et professionnel. Ils tentent de mettre en avant leur capacité à 
entreprendre et à prendre des initiatives. Ces jeunes se distinguent par leur état d’esprit pro-actif qui 
consiste à chercher ou à créer une opportunité pour s’insérer. Ces derniers sont souvent issus d'un 
environnement favorable: les parents ayant un certain niveau d’éducation, ces jeunes ont un accès 
plus facile à l’éducation et une possibilité de poursuivre leurs études ou une formation, etc. Ils se 
caractérisent aussi sûrement par un environnement favorable au départ : parents ayant un certain 
niveau d’éducation, accès à l’éducation, possibilité de suivre des études ou une formation, etc…   

 
Le secteur formel est caractérisé par la prédominance de la stratégie de développement tandis le secteur 
informel est souvent dominé par la stratégie de survie. 
 
 
2. Jeunes scolarisés 
 
a) Quelles formations suivies et quelles formations souhaitées 
 
Les jeunes scolarisés, quel que soit leur niveau d'éducation, expriment le souhait idéal d'atteindre le niveau 
universitaire. A la question « quel est le niveau d'éducation minimum permettant d'accéder à un emploi 
formel? », ces mêmes jeunes ont répondu le niveau ESG2. Ces réponses, bien que différentes, ne sont pas 
contradictoires. Les jeunes sont conscients que sans le niveau d'éducation secondaire moyen il leur sera 
difficile d'obtenir un emploi formel. Par contre, étant donné le choix, ils désireraient tous aller plus loin et 
accéder à l'enseignement supérieur considéré comme le plus prestigieux et le plus reconnu, c'est aussi celui 
qui donne accès aux meilleurs salaires.   

                                                           
60   Consulter également à ce sujet, Economic Security for a better world , chapitre 6. Employment formality et chapitre 11. The Economic Security Index 

(BIT, Genève, 2004) et Document de travail n°53 - Measuring the informal economy : From employment in the informal sector to informal 
employment (BIT, Genève, 2005). 
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Graphique 20. Niveau d’éducation souhaité selon le niveau d’éducation suivi/ achevé 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005 

 
Cependant, la volonté exprimée d'accéder à l'université relève plus d’un idéal que d'une stratégie concrète et 
réaliste, la plupart des jeunes scolarisés prévoyant de travailler après leur cursus en cours. Ainsi, deux 
scolarisés de niveau EP1-EP2 sur trois désirent intégrer le marché du travail après leur cursus. Il en est de 
même pour les étudiants en niveau ESG1. Soixante dix pour cent des jeunes suivant une formation 
professionnelle prévoient de travailler dès l'obtention de leur diplôme. Seul 1,4 pour cent des jeunes 
scolarisés expriment le désir de créer leur propre entreprise après leur cursus en cours.  
 
Ce constat témoigne de la réalité économique à laquelle les jeunes sont confrontés. Un jeune enquêté sur 
deux, toutes catégories confondues, a arrêté ses études par manque de moyens financiers et par nécessité 
d'obtenir un revenu pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille.  
 
b) Quels sont les emplois espérés? 
 
Les souhaits exprimés par les jeunes pour le secteur d'activité professionnel espéré ne semblent pas être en 
adéquation avec la réalité du marché du travail et de ses attentes en terme de profils académiques. La 
plupart des jeunes scolarisés sont bien souvent confrontés à l'obligation de mettre fin à leur parcours 
scolaire afin de travailler, même s'ils gardent le désir idéal de travailler dans les secteurs et les entreprises 
qu'ils estiment au plus haut degré et qui requièrent les plus hauts niveaux de qualification académique. 
Soixante dix pour cent des jeunes scolarisés enquêtés désirent travailler dans une grande entreprise 
publique ou privée.  
 

Idées-Force  
 

– Les jeunes scolarisés, confrontés pour la plupart à de dures réalités économiques, ne peuvent poursuivre 
leurs projets scolaires et intègrent prématurément le marché du travail. 

– Ces derniers n'ont généralement pas les qualifications nécessaires pour accéder à l'emploi de leur choix. 
Le moins éduqués s'inséreront dans le marché informel. 

– Les jeunes scolarisés n'ont pas pour autant des attentes et aspirations modestes. Tous visent idéalement 
un niveau d'éducation élevé même s'ils sont conscients de la faible probabilité de réussite. 

– Les jeunes scolarisés sont ambitieux et motivés, quel que soit leur niveau d'éducation.  
 

 
3. Chômeurs: Méthodes de recherche d’emploi, attentes et obstacles 
 

Chômage: définition 
 

Les chômeurs doivent répondre simultanément à trois conditions61:   
– être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de 

référence, 
– être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours,   
– chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement.  
 

                                                           
61   Définition OIT. 
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Les chômeurs au Mozambique ne sont recensés que par les centres d'emploi (Centro de Emprego) du 
Ministère du Travail. Ils sont officiellement 140 000 inscrits en 2004 dans tout le pays. Il est cependant 
difficile d'estimer le nombre réel de chômeurs au Mozambique comme défini par l'OIT. Il est effectivement 
très probable que ces mêmes chômeurs exercent une quelconque activité économique dans le secteur 
informel afin de subvenir à leurs besoins immédiats. Cette activité ne correspondant pas à leurs attentes 
professionnelles et/ou n'étant exercée que quelques heures par semaine n'est souvent pas perçue et/ou 
déclarée comme un emploi.  
 
a) Le parcours/profils des jeunes chômeurs 
 
Plusieurs constats: 
 

- Trois jeunes chômeurs sur quatre sont à la recherche d'un emploi depuis plus de 6 mois, dont la 
moitié d'entre eux depuis plus d'un an;  

- Deux jeunes chômeurs sur trois n'ont jamais travaillé; 
- La majorité des jeunes chômeurs ayant déjà eu une activité rémunératrice ont travaillé dans les 

secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, de la mécanique et du commerce; 
- Trois jeunes chômeurs sur quatre ont un niveau d'éducation équivalent ou inférieur à EP1/2. 

 
b) Recherche d'emploi 
 
Deux chômeurs sur trois désirent travailler pour subvenir à leurs propres besoins ainsi qu'à ceux de leur 
famille. Quatre-vingts huit pour cent des chômeurs enquêtés déclarent avoir cherché un emploi au cours des 
quatre dernières semaines. Douze pour cent des chômeurs n'ont pas cherché d'emploi ayant déjà trouvé un 
emploi commençant plus tard ou bien étant malades.  
 
Afin de rechercher un emploi, 87 pour cent des jeunes chômeurs s'adressent directement au réseau social, 
c'est à dire à la famille, aux amis, et via des contacts personnels directs et indirects avec les employeurs. La 
méthode de recherche d'emploi des jeunes chômeurs est donc de nature informelle. Près de 85 pour cent de 
ces derniers n'ont jamais reçu de conseils, d'aide ou d'assistance de la part des services pour l'emploi.  
 
Dans la période de recherche d'emploi, l’activité principale qui semble faire le quotidien des jeunes 
chômeurs, varie considérablement selon le sexe. En effet, la majorité des femmes remplissent un rôle social 
directement lié à la famille en restant à la maison pour s’occuper des tâches ménagères (65 pour cent contre 
à peine 11 pour cent des hommes) ou en apportant leur aide à l’affaire familiale (18 pour cent des femmes 
contre moins de 4 pour cent des hommes). Aucune femme au chômage ne planifie ni s'organise pour lancer 
sa propre affaire lors de sa recherche d'emploi. Les jeunes chômeurs masculins semblent davantage 
occupés par des activités en accord avec leur intérêt personnel — intérêt immédiat en passant du temps 
avec les amis, ou pour leur avenir en prenant des cours complémentaires de formation ou en s’organisant 
pour lancer leur propre affaire. Cela semble renvoyer à la division des tâches selon le sexe. Une minorité, 
hommes et femmes, déclarent se consacrer uniquement à la recherche d’un emploi (6 pour cent des 
femmes et 7 pour cent des hommes). Plus qu’une absence de recherche « active » d’emploi, ce résultat 
vient confirmer le rôle prépondérant du réseau social —  la famille et les amis —  dans la recherche et 
l’accession à l’emploi.  
 
Graphique 21. Jeunes chômeurs : activité principale pendant la période de recherche d’emploi selon le sexe 
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c) Attentes 
 
Moins d'un jeune sur cinq est prêt à accepter un emploi à condition qu'il soit bien rémunéré, stable et 
corresponde à sa formation. La grande majorité des jeunes chômeurs n'a que très peu d'attentes en terme 
de conditions de travail et seul le salaire constitue généralement un filtre de sélection d'emploi. Huit jeunes 
chômeurs sur dix ont un niveau de salaire en dessous duquel ils n'accepteraient pas un emploi. Plus de la 
moitié d'entre eux accepteraient un salaire légèrement inférieur au salaire minimum, 90 pour cent de ces 
derniers ayant un niveau d'éducation très faible (EP1/2). Très peu des jeunes chômeurs enquêtés (environ 
10 pour cent) ont des prétentions salariales au-delà de 2,000,000 méticais par mois. La proportion de 
femmes mettant en avant le salaire comme critère de choix d’un emploi est nettement inférieure à la 
proportion constatée parmi les hommes et leurs prétentions en termes de salaires, s’il y en a, sont en 
moyenne inférieure.  
 
Graphique 22. Niveau minimum de salaire accepté par les jeunes chômeurs selon le sexe  
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail, novembre 2005  
 
Huit jeunes chômeurs sur dix désirent idéalement reprendre leur scolarité/formation dans le futur, la plupart 
d'entre eux souhaitant atteindre le niveau universitaire (57 pour cent).  
 
d) Obstacles 
 
Les trois principaux obstacles à l'accès à un emploi cités par les jeunes chômeurs sont: 
– Leur éducation générale et formation professionnelle inadaptées. 
– Leur manque d'expérience de travail. 
– Le manque d'emplois disponibles sur le marché du travail. 

 
Idées-forces  

 
Les jeunes chômeurs ont un niveau d'éducation très faible et n'ont pas d'attentes élevées en terme de 
salaire et de conditions de travail. Tout comme les travailleurs et les étudiants, ils dépendent du réseau 
social pour trouver un emploi. La recherche d'emploi est généralement longue (au-delà de six mois pour la 
majorité) et n'est pas caractérisée par un nombre important de démarches actives et formelles. 
 
Il est souvent très difficile d'établir la différence entre les jeunes chômeurs et les jeunes inactifs en terme de 
statut officiel.   
 
  
  
B. L'initiative individuelle et collective comme stratégie d'insertion: l'auto emploi 

et du mouvement associatif. 
 
1. L'auto emploi comme stratégie d'insertion 
 

L’auto emploi est avant tout perçu par les jeunes comme une solution de repli, une stratégie de survie  
permettant de dégager un revenu de subsistance. L’analyse des entretiens et des données quantitatives 
précise les raisons de ce dénigrement pour l’auto emploi considérée comme un « pis-aller » mais rarement 
ou jamais comme une véritable option de carrière, une démarche entreprenariale motivée par la recherche 
de gains, la curiosité, la créativité ou encore la recherche d’indépendance.  
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a) L’auto emploi perçu comme une solution de repli 

i) L’auto emploi comme une absence de choix 
 
L’expression des motivations ayant conduit à l’auto emploi est révélatrice plus que tout autre indicateur de 
l’absence de choix mais d’un repli sur cette option, faute de mieux. Trois travailleurs à son propre compte 
sur quatre déclare être dans cette situation car il ou elle ne pouvait pas trouver d’emploi en tant qu’employé 
rémunéré (69 pour cent des femmes et 77 pour cent des hommes) ; 7 autres pour cent  travaillent à leur 
propre compte pour aider la famille, cela concerne en particulier les femmes (13 pour cent d’entre elles sont 
dans ce cas contre 5 pour cent des hommes). Seule une minorité des travailleurs actuellement à leur propre 
compte font état de motivations révélatrices d’un choix déterminé et volontaire, d’une « option de carrière » 
basée sur des conditions d’indépendance (19 pour cent des femmes et 5 pour cent des hommes), de niveau 
de revenu supérieur (5 pour cent au total, uniquement des hommes), d’une plus grande flexibilité des 
horaires de travail (2 pour cent) ou encore de la poursuite d’un rêve (2 pour cent).  

ii) Un choix peu envisagé par les jeunes 
 
Spontanément très peu de jeunes, en particulier les jeunes scolarisés se destinent à l’auto emploi et cela 
malgré la proportion importante dans l’échantillon de jeunes dont la formation en comptabilité ou en gestion 
pourrait précisément déboucher sur la création d’une entreprise.  

L’auto emploi est mentionné comme premier choix par 10 pour cent seulement des jeunes — 17 pour cent 
des chômeurs inactifs, 12 pour cent des travailleurs et 6 pour cent des jeunes actuellement scolarisés.  Dans 
la catégorie des jeunes travailleurs, les différences sont notables. En effet si au total 12 pour cent déclarent 
préférer l’auto emploi, ils sont 7 pour cent parmi les travailleurs qui travaillent actuellement dans le secteur 
formel, 15 pour cent parmi les employés du secteur informel et 18 pour parmi les travailleurs à leur propre 
compte du secteur informel, précisément ceux qui sont en auto-emploi.  

En terme de préférence, le choix de l’auto emploi est davantage le fait des jeunes dont les niveaux 
d’éducation sont les plus faibles (13 pour cent des jeunes ayant au plus un niveau d’éducation primaire ont 
comme idéal « l’auto emploi » contre 8 pour cent et 5 pour cent respectivement des jeunes ayant un niveau 
secondaire basique ou secondaire moyen. Ce choix dépend également de l’âge. Les jeunes les plus âgés et 
plus mûrs, peut-être plus armés pour créer leur propre entreprise ou ayant une conscience plus aiguë  et 
plus concrète de l’absence d’autres options possibles, sont en proportion plus nombreux à préférer l’auto 
emploi — 11 pour cent et 12 pour cent respectivement des 19-24 ans et des 25-29 ans déclarent leur 
préférence pour l’auto emploi contre moins de 4 pour cent des 15-18 ans.   

D’après les données de l’enquête, à la question « Dans quel type d’entreprise souhaiteriez vous travailler » 
le premier choix indiqué met en avant une préférence marquée pour les entreprises publiques ou 
parapubliques et pour les grandes entreprises privées. C’est le cas en particulier dans le groupe des jeunes 
scolarisés (39 pour cent marque leur préférence pour l’administration publique et 38 pour cent pour une 
grande entreprise privée) mais aussi parmi les travailleurs et plus précisément ceux qui sont actuellement en 
auto emploi. En effet, 46 pour cent des travailleurs dans leur ensemble et 55 pour cent des travailleurs en 
auto-emploi déclarent comme premier souhait l’administration publique ou une grande entreprise publique. 
Les proportions montrant une préférence pour les grandes entreprises privées sont de 20 pour cent pour 
l’ensemble des travailleurs et 2 pour cent seulement pour le cas particulier des travailleurs actuellement en 
auto emploi. Ce moindre attrait pour les grandes entreprises privées par rapport aux jeunes scolarisés peut 
être un indicateur d’une recherche de stabilité et de sécurité en réaction à leur situation actuelle précaire. 
Quant au faible attrait pour les grandes entreprises privées parmi les travailleurs à leur propre compte, sans 
doute s’agit-il de la combinaison de cette recherche de stabilité mais aussi d’indépendance.  
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Graphique 23. Type d’entreprise dans lequel préféreraient travailler les jeunes selon les différentes catégories 
de jeunes [premier choix mentionné] 
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Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes à Maputo [Novembre 2005] 

 

iii) Parmi les travailleurs : l’auto emploi est un moyen de subsistance 
Lorsque l’analyse porte non pas sur le souhait exprimé par les jeunes mais concrètement sur les 

caractéristiques sociales et démographiques des jeunes actuellement en auto emploi, différents éléments 
indiquent le besoin de dégager un revenu « à tout prix » pour subvenir à ses besoins propres et ceux de sa 
famille : responsabilités familiales, travailleur déplacé de son milieu d’origine, origines familiales modestes 
ou défavorisées ou encore faible niveau d’éducation. 

En effet, les travailleurs actuellement en auto emploi se distinguent des autres travailleurs par des 
responsabilités familiales et un besoin de survivre par leurs propres moyens plus importants. Seize pour 
cent d’entre eux ont déjà deux enfants ou plus à charge contre 8 pour cent des travailleurs ou employeurs 
formels et 6 pour cent des employés du secteur informel. 

L’auto emploi est également le refuge pour nombre de travailleurs venus à Maputo pour trouver un emploi. 
Parmi les 20 pour cent de travailleurs en auto emploi qui ne sont pas originaires de Maputo, les deux tiers 
sont venus dans le but de trouver un emploi, ce qui n’est pas le cas des autres de groupes de travailleurs, 
qui pour la majorité sont venus à Maputo pour suivre ou rejoindre leur famille. 

Les travailleurs en auto emploi, plus que les autres, sont issus de milieux défavorisés avec :  
- une forte proportion de parents illettrés: 17 pour cent des travailleurs en auto emploi ont un père illettré 

et 37 pour cent une mère illettrée.  A titre de comparaison parmi les travailleurs formels  aucun des 
pères n’est illettré et 12 pour cent des mères ne savent ni lire, ni écrire. 

- Une plus forte proportion de parents décédés: 27 pour cent ont un père décédé contre 17 pour cent pour 
l’ensemble des jeunes actuellement en emploi. 

- Une proportion de membres actifs dans le ménage largement inférieure à la moyenne. L’analyse de la 
proportion de personnes dans le ménage percevant un salaire ou un revenu permet de constater des 
situations de précarité ou de risque plus importants dans les familles ou ménages des jeunes en auto-
emploi. Trente huit pour cent des travailleurs en auto emploi vivent dans des ménages dont moins d’un 
quart des membres perçoivent un revenu ou un salaire; la proportion correspondante est inférieure à 10 
pour cent parmi les travailleurs de l’économie informelle. 

 

Un tiers des travailleurs en auto emploi continue à aller à l’école. Près de la moitié d’entre eux ont arrêté 
leurs études pour des raisons financières. Si l’on prend le groupe des travailleurs ayant arrêté l’école avant 
16 ans, on trouve essentiellement des travailleurs employés dans le secteur informel mais pas en auto-
emploi. L’auto emploi est plus répandu parmi les jeunes travailleurs moins instruits que la moyenne mais 
plus mûrs que les autres travailleurs employés dans l’informel essentiellement comme aides familiaux 
rémunérés ou non. Quatre-vingts pour cent des travailleurs en auto emploi ont, au plus, un niveau 
d’éducation primaire [tableau 19].  

Tableau 19. Niveau d’éducation selon les différents groupes de travailleurs 

 
Travailleur 

formel 
Employé 
informel Auto-emploi Total 

Niveau d'éducation (achevé ou inachevé) Nombre %  Nombre %  Nombre %  Nombre %  
Aucune 2 1,7 9 11,4 3 5,9 14 5,6 
Éducation primaire 1er et 2ème degré 28 23,5 53 67,1 38 74,5 119 47,8 
Éducation secondaire basique/École commerciale/industrielle 26 21,8 13 16,5 8 15,7 47 18,9 
Éducation secondaire moyenne/Institut commercial/ industriel 34 28,6 3 3,8 2 3,9 39 15,7 
Université ou spécialisation INEFP ou privée 29 24,4 1 1,3     30 12,0 
Total 119 100,0 79 100,0 51 100,0 249 100,0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes à Maputo [Novembre 2005] 



Chapitre  IV | Aspirations/ et stratégies des jeunes et situations comparées 

 55 

 
Idées-forces  

 
L’auto emploi est associé à des activités informelles de subsistance, dégageant de faibles revenus et sans 
grandes possibilités de développement. C’est la réalité de l’auto emploi telle que les jeunes la côtoient et 
l’envisagent et c’est sans doute aussi par manque d’exemples ou de modèles de réussites que l’auto emploi 
reste, dans l’esprit des jeunes, la solution de repli faute d’emploi salarié dans une entreprise formelle. 
 
Lorsque l’analyse porte non pas sur le souhait exprimé par les jeunes mais concrètement sur les 
caractéristiques sociales et démographiques des jeunes actuellement en auto emploi, différents éléments 
indiquent le besoin de dégager un revenu « à tout prix » pour subvenir à ses besoins propres et ceux de sa 
famille: responsabilités familiales, travailleur déplacé de son milieu d’origine, origines familiales modestes ou 
défavorisées ou encore faible niveau d’éducation. 
 
  
b) Obstacles à l'auto emploi 

Donner ou redonner aux jeunes l’envie et les moyens de créer leur propre entreprise et de choisir et non 
subir cette option signifie en premier lieu identifier les raisons de ce dénigrement pour l’auto emploi. Quels 
sont les obstacles à l’auto emploi ? Quelles sont les lacunes au niveau du système éducatif, du marché du 
travail et des mécanismes d’insertion? Pourquoi la réalité n’offre t’elle pas davantage d’expériences 
réussies, porteuses de développement, exemples motivants et à suivre? Différentes raisons ont été 
mentionnées lors des entretiens qualitatifs, dont  i) des formations trop théoriques qui ne préparent pas ou 
peu les jeunes à l’auto emploi et plus généralement à l’entreprenariat; ii) un manque d’encadrement, de 
guide et d’information fournissant  aux jeunes le « mode d’emploi » et les principales étapes à suivre pour la 
création d’une entreprise. Ces deux raisons pouvant se traduire notamment par un manque apparent de 
motivation et d’idées et par désarroi compréhensible de la part des jeunes; iii) une fois sortie du cursus 
scolaire ou de formation, un manque de mesures et de mécanismes concrets d’accompagnement et d’accès 
aux ressources financières et autres moyens nécessaires à la création, à la gestion et au développement 
d’entreprises; iv) un cadre législatif trop rigide et contraignant.  

i) Des formations trop théoriques, inadaptées  
 

Plusieurs personnes interrogées font état de l’inadaptation des formations par rapport à la réalité du 
marché du travail. Certains déplorent l’insuffisance des enseignements pratiques dispensées dans les 
formations, parfois par manque de moyens à disposition. Les formations sont jugées trop théoriques ou 
destinées uniquement à former des employés mais visiblement peu orientées vers l’entreprenariat et le 
développement de l’esprit d’entreprise. 

  
« Perception de l’enseignement actuel: notre école forme des employés » 

Ministère de la jeunesse et des sports  
 
« Les cursus sont trop théoriques, manque d’efficacité pour une rapide insertion dans le marché de l’emploi»   

Association SOCAVA  
 
 « Le système d’éducation n’est pas orienté pour l’entreprenariat »… « Il est important que s’introduise l’esprit 
entrepreneur dans le système d’éducation. C’est dans ce sens que la composante de l’auto emploi sera toujours 
manifeste et nécessaire parce que le nombre d’entreprises privées formelles n’est pas suffisant pour absorber le nombre 
croissant de personnes qui rentrent chaque année sur le marché du travail. Il est nécessaire de créer de nouvelles 
entreprises qui pourraient absorber une partie de ces jeunes qui entrent sur le marché du travail. »  
 
« Avec la 12ème classe les individus sortent avec l’état d’esprit de chercher un emploi et non de créer leur propre 
entreprise »  

Association Yes Moçambique  
 

Par ailleurs plusieurs résultats tirés de l’enquête tendent à mettre en évidence la faible relation entre des 
formations pourtant orientées vers la création d’entreprise et la volonté de ces jeunes scolarisés de se lancer 
à leur propre compte. Plus généralement ils tendent à mettre en lumière l’inadaptation des formations par 
rapport au besoin du marché du travail et plus précisément pour la création d’une entreprise. 
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Des formations normalement orientées vers l’entreprenariat mais sans entrepreneurs en fin de 
cursus 
 
Concernant l’INEFP, les effectifs de jeunes ayant terminé soit l’institut commercial ou industriel est assez 
faible. Néanmoins, la proportion parmi eux qui déclarent vouloir créer leur propre entreprise est légèrement 
supérieure aux jeunes ayant suivi une formation de l’enseignement général ou une formation de l’INEFP. 
Enfin, la mise en parallèle des spécialités suivies et des spécialités souhaitées montrent également le trop 
faible lien entre les formations en gestion et comptabilité et la volonté des élèves d’utiliser ces compétences 
afin de se lancer à leur propre compte. 
 
Parmi les jeunes scolarisés, on observe des divergences entre spécialités suivies et spécialités souhaitées 
qui sembleraient mettre en évidence des choix par défaut. Les cas les plus significatifs sont ceux de la 
restauration et hôtellerie, de l’art et de la littérature et la de comptabilité et gestion. Ces spécialités bien 
représentées parmi les formations actuellement suivies par les étudiants de l’échantillon sont plus faiblement 
citées parmi les spécialités souhaitées pour une formation ultérieure. Mais ces trois cas de figure sont 
différents. 
 

Le cas le plus critique en raison d’une divergence complète entre activité suivie et activité souhaitée est celui 
de la restauration et hôtellerie. Parmi les jeunes actuellement en cours de formation, seuls 7 pour cent 
souhaitent poursuivre une formation dans cette voie, les autres mentionnent des spécialités sans lien avec la 
spécialité suivie : médecine, art et littérature, sciences … autant de spécialités associées à des études 
universitaires présentant un certain prestige. Concernant les jeunes suivant actuellement des cours de 
comptabilité et de gestion, la majorité souhaite poursuivre dans ce domaine (41 pour cent) et un quart 
souhaitent poursuivre leurs études en économie, soit un domaine directement lié à leur formation actuelle 
mais universitaire. Néanmoins, malgré cette cohérence et la possibilité, à l’issue d’études ou de formation 
dans ce domaine de créer sa propre entreprise, aucun des jeunes suivant actuellement une formation en 
comptabilité/ gestion n’exprime comme premier choix son souhait de se mettre à son propre compte. 

 
Des formations inadaptées par rapport aux qualifications et connaissances requises pour la création 
et à la gestion d’une entreprise 

Quant à l’appréciation directe de l’utilité de la formation pour trouver son emploi ou créer sa propre 
entreprise, le graphique 25 présenté ici met très clairement en évidence l’appréciation plutôt négative quant 
à l’utilité de leur formation de la part des jeunes à leur propre compte.  En effet, alors que 66 pour cent des 
employés jugent leur formation utile, voire très utile, seuls 35 pour cent des travailleurs à leur propre compte 
portent un tel jugement sur  l’utilité de leur formation. La majorité d’entre eux, 56 pour cent estiment que leur 
formation s’est révélée inutile voire non pertinente pour la création de leur entreprise. 

Graphique 24. Appréciation de l’utilité de la formation ou de l’éducation reçue par le passée pour trouver 
l’emploi actuel ou pour la création de l’entreprise selon le statut dans l’emploi (jeunes employés 
ou jeunes travailleurs à leur propre compte) 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Ne sait pas [Spontané]

Très utile/ utile

Inutile/Non pertinent

Employé
Travailleur à son propre compte

Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail de Maputo, 2005
 

 
Un manque de formations qualifiantes et de formations aux «affaires » 
 
Certains de ces points sont confirmés par les données quantitatives, notamment lorsque les jeunes 
énumèrent les principaux obstacles rencontrés (tableau 20) dans le cadre de l’exercice de leur activité à leur 
propre compte. Plus de 10 pour cent des jeunes travailleurs actuellement à leur propre compte (20 pour cent 
des femmes et 8 pour cent des hommes) mentionnent comme principal obstacle le manque de formations 
« utiles » pour la création et la gestion d’entreprise. Cela concerne la formation aux “affaires”, la formation 
qualifiante et plus indirectement la question du développement de produits.  
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ii) Un manque de cadrage et d’accompagnement des jeunes pour la création et la gestion 
d’entreprise 

 
Cela concerne aussi bien le contenu des formations mentionné au point précédent que l’après formation et 
l’insertion sur le marché du travail. Le constat général est que les jeunes, livrés à eux-mêmes, sans bases 
de connaissances pratiques nécessaires et sans interface et accompagnement leur donnant les clés de 
l’accès à l’emploi et des démarches à suivre, « ne savent ni par où commencer ni comment faire ». Parmi 
les principales lacunes mises en avant lors des interviews qualitatives figurent i) le manque d’information  et 
ii) plus généralement le manque de bases et d’accompagnement. 
 
Manque d’accompagnement pour la création et l’accompagnement de l’entreprise 

Employeurs 
 
Manque de bases et d’appui pour faire une activité économique;  
Les jeunes ont la volonté mais il y a un manque d’information sur comment faire;  

Association Socava 
 
« Manque d’information, l’information permet d’informer sur ce qui doit être fait au préalable pour démarrer une activité »;  
 
De nombreux jeunes ne savent pas par où commencer et quoi faire »;  
 
« Manque d’idée pour la création d’une activité Les jeunes qui vivent en milieu urbain ont davantage accès à 
l’information (internet, journaux, etc.) par rapport à ceux du rural. Cependant, y compris à l’intérieur de la ville de Maputo, 
qui est la plus bénéficiaire, on constate des disparités, nombreux sont ceux qui ne savent pas utiliser, profiter de 
l’information, ne savent pas démarrer un petit négoce quelconque revenu de subsistance ».  

Association Yes Moçambique 
 
Ce manque d’accompagnement et surtout d’information figure parmi les principaux obstacles mentionnés 
par les jeunes travailleurs à leur propre compte. En terme d’obstacles rencontrés par les jeunes dans 
l’exercice de leur activité à leur propre compte, les points mis en évidence dans lors des qualitatives sont 
confirmés par les résultats de l’enquête quantitative menée auprès des jeunes, et plus spécifiquement 
auprès des jeunes travailleurs à leur propre compte. 
 
Tableau 20. Problème le plus important rencontré dans l'exercice de votre activité à votre propre compte 

selon le sexe 
 
Problème le plus important rencontré dans l'exercice de votre activité Femme Homme Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 
Accès aux ressources financières 1 6.7 11 28.9 12 22.6 
Accès à l'information  3 20.0 2 5.3 5 9.4 
Accès à la formation "utile" pour la création et la gestion 
d'entreprise 3 20.0 3 7.9 6 11.3 

Formation aux “affaires” 2 13.3 0 0.0 2 3.8 
Formation qualifiante 0 0.0 2 5.3 2 3.8 
Développement de produit 1 6.7 1 2.6 2 3.8 
Contraintes administratives/ légales 2 13.3 2 5.2 4 7.6 
Trop de formalités exigées par l'administration   1 2.6 1 1.9 
Trop d'impôts et taxes 2 13.3 1 2.6 3 5.7 
Approvisionnement 2 13.3 2 5.2 4 7.6 
Approvisionnement en matières premières (qualité ou quantité)   1 2.6 1 1.9 
Hausse des prix des matières premières 2 13.3 1 2.6 3 5.7 
Écoulement de la production/ vente 1 6.7 14 36.8 15 28.3 
Écoulement de votre production : manque de clientèle   8 21.1 8 15.1 
Écoulement de votre production : trop de concurrence   3 7.9 3 5.7 
Profit/ bénéfices incertains 1 6.7 3 7.9 4 7.5 
Autres 1 6.7 3 7.9 4 7.6 
Localisation de l'activité   1 2.6 1 1.9 
Autre, préciser 1 6.7 2 5.3 3 5.7 
Ne sait pas [spontané] 2 13.3 1 2.6 3 5.7 
Total 15 100.0 38 100.0 53 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes à Maputo [Novembre 2005] 

 
L’un des principaux obstacles mentionnés par 22.6 pour cent des travailleurs à leur propre compte, en 

particulier les hommes (28.9 pour cent des hommes et 6.7 des femmes) est le manque d’accès aux 
ressources financières.  

iii) Un manque d’accès aux ressources financières: 
Cet obstacle mentionné dans le cadre des interviews qualitatives, notamment par certains employeurs 

recouvre d’une part le manque général de ressources dont les jeunes disposent mais également de 
garanties permettant de répondre aux différentes conditions exigées par les institutions formelles, y-compris 
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dans le cadre de mécanismes pourtant destinés aux « micro-entrepreneurs » tel que le micro crédit. D’autant 
plus, lorsque la majorité des jeunes concernés sont précisément dans des conditions précaires et 
défavorisés et se sont tournés vers l’auto emploi faute d’autre solution pour subvenir à leurs besoins. Faute 
de moyens, l’activité est nécessairement réduite, basée essentiellement sur le travail personnel du jeune en 
auto emploi et une charge horaire de travail.  

 
« Restriction des institutions de micro-crédits » « Le problème ce ne sont pas les institutions mais davantage le manque 
de conditions »  “Il est nécessaire d’avoir des moyens matériels lors de la conception ainsi que des ressources 
financières»            Employeurs 

 
« Il est nécessaire que le secteur informel soit mieux appuyé car les jeunes se retrouvent confrontés à des difficultés 
d’accès au financement pour créer leur propre activité. Pour monter sa propre activité cela coûte beaucoup d’argent. »  
       MINTRAB, directrice de l’emploi 

 
Faute d’accès aux ressources financières formelles, la majorité des jeunes dépendent de leur 

réseau familial (en particulier les femmes) et social pour accéder aux nécessaires à la création de leur 
entreprise. Les résultats de l’enquête viennent confirmer la difficulté d’accès aux ressources financières 
formelles. Une minorité des jeunes, 4 pour cent, ont fait un emprunt auprès de banques ou d’institutions 
financières, uniquement des femmes. Aucun d’entre eux n’a eu recours soit à un prêt auprès d'un bailleur de 
fonds privé, soit à un prêt ou d’une assistance auprès d'une institution gouvernementale, d’une ONG ou d’un 
projet de donateur. Aucun non plus n’a eu accès à un fonds d'un groupe d'épargne et de crédit ou n’a 
bénéficié d’un crédit d'un client, d’un intermédiaire ou d’un fournisseur.  
 
Tableau 21. Sources de financement utilisées lors de la création de l’entreprise selon le sexe (réponses 

multiples) 
 Femme Homme Total 

Ressources financières pour la création de l'entreprise Nombre % Nombre % Nombre % 
Pas besoin d'argent   1 2.6 1 1.9 
Épargne personnelle 2 14.3 10 26.3 12 23.1 
Épargne d'autres membres de la famille 7 50.0 12 31.6 19 36.5 
Emprunt auprès de la famille ou d'amis 3 21.4 15 39.5 18 34.6 
Emprunt auprès d'une banque| institution commerciale 2 14.3   2 3.8 
Total 14 100.0 38 100.0 52 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes à Maputo [Novembre 2005] 

 
Sont certainement en cause le manque d’information sur les mécanismes existants et les démarches à 
effectuer et le manque de garanties à fournir.  

iv) Cadre législatif trop rigide et procédures contraignantes  
 
« Difficile: beaucoup de règles et de procédures »  Employeur 

 
Les contraintes légales et administratives sont mentionnées comme principal obstacle par 8 pour 

cent des jeunes —13 pour cent des femmes, plus exposées du fait du caractère plus formel de leur activité 
et 5 pour cent des hommes. Du fait du caractère très informel de la majorité des activités exercées et, pour 
beaucoup, apparemment de l’absence de démarches visant à formaliser une activité récente et de survie, 
cette contrainte, mentionnée par les employeurs dans le cadre des interviews, n’est pas retenue par la 
majorité des jeunes travailleurs.  

D’autres obstacles relevés dans le cadre de l’enquête viennent par contre compléter la liste des 
obstacles établie sur la base des interviews qualitatives.  

v) Un problème d’écoulement de la production et plus largement de viabilité de l’activité 
Le problème le plus important mentionné par 28 pour cent des jeunes (7 pour cent des femmes et 37 

pour cent des hommes) est le problème des débouchés, c’est à dire de l’écoulement de leurs produits ou 
services. Les raisons, liées, sont le manque de clientèle et la trop grande concurrence, se traduisent dans 
les faits par des ventes et donc des profits incertains. Les produits et services sont les plus souvent des 
produits sans grande valeur ajoutée, semblables aux autres produits proposés sur le marché par les autres 
travailleurs informels à leur propre compte, sans grands moyens et dans des situations semblables. 

Les principaux clients sont pour 70 pour cent de ces jeunes à leur propre compte, les individus et les 
ménages avec néanmoins une différence marquée entre les hommes et les femmes. En effet, alors que 80 
pour cent des hommes vendent directement leurs produits ou services directement aux individus ou 
ménages, utilisateurs finals de ces produits ou prestations, seulement 47 pour cent des femmes sont dans 
ce cas. Les autres, dont les activités sont plus semble t’il formelles, semblent s’inscrire davantage dans une 
chaîne de production comprenant des intermédiaires, y-compris des petits commerçants ou des entreprises 
formelles. L’information ne figure malheureusement pas dans l’enquête mais il est possible que certaines de 
ces activités entrent dans le cadre d’une relation de sous-traitance. Dans l’optique de pistes ultérieures 
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d’investigation il sera intéressant d’analyser l’impact de telles relations sur la potentialité des activités sous-
traitantes, les possibilités de formalisation et d’accès à des conditions de travail plus protégées et par 
extension plus décentes. 

Au total 60 pour cent déclarent dégager des bénéfices, 80 pour cent des femmes et 53 pour cent 
des hommes. Parmi les autres travailleurs, 15 pour cent dégagent des pertes (18 pour cent des hommes 
contre 7 pour cent des femmes) et un travailleur sur quatre est en situation de faillite (13 pour cent des 
femmes et 30 pour cent des hommes). Au delà de la différence selon le sexe, la capacité des activités à 
dégager des bénéfices dépend davantage du caractère plus ou moins formel de l’activité exercée et, en 
amont, des motivations profondes ayant conduit à l’exercice de cette activité à son propre compte. 

 
c) Quelles sont les conditions de la réussite en tant que travailleur à son propre compte? 
 

Une infime minorité des jeunes travailleurs à leur propre compte se distingue d’une part par leur choix 
délibéré de créer leur entreprise et d’autre part par les résultats et potentialités de leur activité. Si l’on 
distingue parmi les jeunes à leur propre compte, ceux pour qui il s’agit d’un choix par défaut — la majorité 82 
pour cent (sans différence significative selon le sexe) — de ceux qui ont choisi délibérément de créer leur 
entreprise manifestant par ce choix leur volonté d’indépendance, de flexibilité, de recherche de revenus 
supérieurs ou de poursuite d’un rêve (18 pour cent), il est alors possible de dégager deux logiques et au-
delà quelques éléments peut-être déterminants à la réussite d’une activité à son propre compte. Mais qui 
sont-ils?  

Le groupe des « jeunes entrepreneurs volontaires », se distingue en de nombreux points du groupe des 
« jeunes entrepreneurs par défaut » : 

– D’un point de vue personnel, les entrepreneurs volontaires se distinguent par des niveaux d’éducation 
supérieurs mais aussi, plus généralement par des objectifs personnels différents. Dans ce groupe, un 
travailleur sur deux a un niveau équivalent ou supérieur au niveau d’éducation secondaire contre une 
proportion correspondante de 15 pour cent parmi les « jeunes entrepreneurs par défaut ». Les filles ayant 
fait le choix d’être à leur propre compte sont en moyenne plus instruites. Concernant l’objectif jugé le plus 
important dans la vie, ces entrepreneurs se distinguent par des objectifs liés à la réalisation personnelle, à 
l’accumulation de nombreuses expériences différentes, signe d’une certaine curiosité, qualité également 
importante et souvent associée à l’esprit d’entreprise. En terme de caractéristiques socio démographique, 
mise à part, un niveau d’éducation plus élevé que la moyenne, ces jeunes entrepreneurs volontaires ne sont 
particulièrement plus âgés ou plus jeunes que les autres. Leurs origines familiales ne semblent pas 
spécialement favorables, exceptées en terme de niveau d’éducation du père, mais les effectifs sont faibles 
et il est délicat de tirer des conclusions significatives. Savoir s’il s’agit avant tout d’une volonté personnelle 
ou également d’une certaine possibilité à pouvoir raisonner en terme de réalisation personnelle du fait d’un 
environnement favorable plutôt que de recherche quotidienne d’un moyen de survivre mériterait d’aller de 
l’avant et d’engager des recherches.  

– Du point de vue de l’activité, le choix de créer une entreprise est une réelle option de carrière qui s’inscrit 
dans la durée avec dès le départ une démarche de création et de reconnaissance de l’activité qui se 
concrétise par une inscription au registre du commerce. Quarante pour cent d’entre eux (la totalité des 
femmes de ce groupe et seulement 14 pour cent des hommes) ont fait les démarches nécessaires à la 
reconnaissance formelle de leur activité contre moins de neuf pour cent parmi les « entrepreneurs par 
défaut »; 30 pour cent sont affiliés à la caisse de sécurité sociale alors qu’aucun des jeunes de l’autre 
groupe n’a effectué les démarches nécessaires à une couverture sociale. Les « entreprises» créées — car il 
s’agit réellement d’entreprise et non seulement d’auto emploi — présentent une base plus solide, dégagent 
des bénéfices et présentent en conséquence un potentiel de développement plus important. Dans le groupe 
des « entrepreneurs volontaires », une proportion conséquente emploie d’ores et déjà des employés 
rémunérés (57 pour cent contre 14 pour cent dans l’autre groupe) et dégage des bénéfices (86 pour cent 
contre 54 pour cent dans le groupe des « entrepreneurs par défaut ») et des revenus en moyenne 3.5 fois 
supérieurs62 à ceux dégagés par l’autre groupe.  

– Du point de vue des conditions de travail, il est délicat de parler de conditions décentes de travail compte 
tenu de l’effectif assez faible concerné. Néanmoins, en ne retenant que les tendances suffisamment 
marquées, quelques indicateurs objectifs et subjectifs tendent à révéler de meilleures conditions de travail 
parmi ces « entrepreneurs volontaires ». Comme mentionné ci-dessus, en terme de protection sociale, 30 
pour cent sont couverts par un système de protection sociale. En terme de charge de travail, le nombre 
d’heures hebdomadaire de travail est en moyenne inférieur dans ce groupe (51 heures de travail en 
                                                           
62   Ce rapport est un ordre de grandeur à considérer avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs concernés, en particulier dans le groupe des 

« jeunes entrepreneurs volontaires ». Dans ce groupe, seuls 6 entrepreneurs ont fourni leur revenu mensuel qui est en moyenne de 9 250 000 
meticais contre une moyenne de 2 650 000 meticais parmi les 28 « jeunes entrepreneurs par défaut ». 
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moyenne par semaine pour les heures habituellement réalisées, contre 62 heures dans le groupes des 
« entrepreneurs par défaut). Enfin, si l’on retient un indicateur plus objectif qui est la satisfaction du travail, 
90 pour cent d’entre eux se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur emploi contre 47 pour dans l’autre 
groupe. Seuls 20 pour cent d’entre eux envisagent de changer d’emploi contre près de 70 pour cent parmi 
les jeunes entrepreneurs par défaut. 

Faut-il conclure qu’avant tout il faut une volonté et un esprit d’entreprise? Un environnement favorable est-il 
également nécessaire pour permettre ce recul suffisant qui permet de se projeter dans l’avenir et de créer 
une entreprise non pas par défaut mais par choix, avec une vision dans le temps et un développement 
possible de cette activité ? Les résultats tendent à montrer d’une part l’importance de volonté et de la 
stratégie d’entreprise qui en résulte, mais aussi de l’éducation minimum nécessaire  à la possible réalisation 
de cette stratégie. De fait, ces résultats valident l’importance d’une orientation des formations vers 
l’entreprenariat et le développement de l’esprit d’entreprise, y-compris par la valorisation d’expériences 
réussies.   
 

Idées-forces  
 

– L'accès et le développement de l'auto emploi par les jeunes est limité par un accès très réduit aux 
ressources financières ainsi que par le manque de formations adaptées et conçues pour les jeunes 
entrepreneurs. 

– Le carde législatif rigide et les procédures administratives contraignantes constituent un frein à la 
création et au développement de l'auto emploi des jeunes.   

– Le manque d’information et plus généralement le manque de bases et d’accompagnement nuisent à 
la croissance et à la durabilité des initiatives d'auto emploi des jeunes. 

 
  
2. Le mouvement associatif  
 
Le mouvement associatif au Mozambique s’est développé au moment de la mise en place de la démocratie 
en 1990. C’est dans ce contexte que surgirent les associations de jeunes au Mozambique. Le mouvement 
associatif correspond ici à un processus de libre union entre des personnes qui mettent en commun leurs 
idées autour d’intérêts et d’objectifs communs. La loi qui permet le mouvement associatif au Mozambique fut 
approuvée en 1991, elle définit les bases légales et régule le droit de libre association des citoyens.  
 
Au sein d’associations peuvent se développer des activités qui visent à résoudre des problèmes sociaux 
d’une communauté déterminée (JVA, 2005 :8). Ainsi, le mouvement associatif peut être vu comme une 
forme de participation, particulièrement des jeunes, dans le processus de développement économique, 
social, politique et culturel de la société. 
 
Il existe différents types d’associations à Maputo. Ces associations se caractérisent par le type d’activités 
qu’elles exercent et par leur statut juridique. On peut rencontrer des associations informelles de jeunes 
(celles dont l’existence n’est pas reconnue juridiquement mais qui sont constituées en groupe), et les 
associations formelles de jeunes (celles qui possèdent un statut juridique, considérées comme des 
associations proprement dîtes). De façon générale il existe très peu d'associations, celles informelles sont 
aussi plus nombreuses que celles formelles (seulement 32 associations de jeunes référencées). (JVA, 2005) 
 
Les associations de jeunes au sein des communautés se consacrent à diverses activités et sont à but non 
lucratif. Les actions des jeunes en association à Maputo sont orientées vers la lutte contre le HIV/SIDA (ex: 
sensibilisation, débats), la protection de l’environnement (ex: initiatives de nettoyage, sensibilisation), la 
promotion de la culture (ex: musique, théâtre, danse), ou encore la promotion de l’éducation (ex: 
alphabétisation, sensibilisation, civisme, etc.) (JVA, 2005 :36-41). Cependant, il n'existe que très peu ou pas 
d'associations dans le domaine de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. 
 
Selon les avis exprimés par les responsables du programme JVA, de nombreux jeunes s'engagent dans 
l'activité associative, certes comme un palliatif au manque d'activité et par goût de l'action citoyenne, mais 
également, pour nombre d'entre eux, avec l'espoir que cet engagement pourra leur procurer des 
opportunités diverses d'amélioration de leurs revenus (projets financés par des ONG ou pouvoir publics) et 
des contacts pour leur recherche d'emploi. 
 
Le Ministère de la jeunesse et des sports (MJD) et le Gouvernement mozambicain reconnaissent 
l’importance des associations des jeunes pour le développement socio-économique, politique et culturel du 
pays. Le chargé d'affaires de la jeunesse du MJD défend que « le mouvement associatif permet de réduire 
le problème de la délinquance de la jeunesse, car deux ou trois jeunes peuvent à partir de leurs idées 
résoudre des problèmes de la communauté ».  
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Les jeunes en association voient leur démarche comme un moyen d’atteindre leurs objectifs et de pouvoir 
mener des actions concrètes et bénéfiques auprès de leur communauté : « chacun devrait s’affilier à une 
association (…) c’est très important d’être en association » (Association CERPRE, responsable). 
 

Idée force 
 

Bien qu'il existe un certain nombre d'associations de jeunes au Mozambique, peu d'entre elles sont actives 
dans le domaine de l'insertion socio-économique des jeunes. Les jeunes s'engagent souvent dans le 
mouvement associatif avec l'intention de développer leur réseau social en vue de faciliter leur insertion 
sociale et économique. 
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 Conclusions 

 
 
L'insertion socio-économique est, pour chaque jeune, déterminé par une série de facteurs sociaux et 
économiques allant de l'éducation de base au milieu social en passant par le genre et les politiques 
publiques. La promotion de l’emploi et de la formation professionnelle est aujourd'hui au coeur des débats et 
des politiques de l'emploi du gouvernement et des bailleurs de fonds. L'étude a analysé les conditions et les 
facteurs d’insertion des jeunes à Maputo, notamment à travers les caractéristiques socio-économiques des 
jeunes, le rôle de la formation professionnelle et les difficultés/opportunités d’accès à l’emploi.  
 
La formation professionnelle est un moyen déterminant d'accès à l'emploi. La formation 
professionnelle offre aux jeunes l’opportunité de suivre des cours pratiques qui permettent d’acquérir des 
compétences et un savoir technique. Elle est suivie par un grand nombre de jeunes dans l'optique de 
s'insérer dans le secteur formel. Cette formation est valorisée par les employeurs des secteurs publics et 
privés formels qui recherchent avant tout de la main d’œuvre technique qualifiée. 
 
...mais pas l'unique, ni le principal. Le niveau d'éducation générale (EP et ESG) est une mesure du niveau 
de l'insertion socio-économique des jeunes en milieu urbain. Le niveau d'éducation académique détermine 
pour beaucoup l'accès à l'emploi formel et informel. La formation professionnelle n'est donc que 
complémentaire et apparaît actuellement comme inadaptée aux besoins du marché du travail, et, 
contrairement à l'éducation de base, n'est pas le facteur déterminant de l'insertion des jeunes sur le marché 
du travail. Sans éducation de base, la formation professionnelle n'est souvent pas considérée comme une 
valeur ajoutée par les entreprises du secteur formel. Un niveau académique minimum (9ème classe) est 
souvent le premier critère de sélection d'un candidat. 
La formation professionnelle ne constitue pas l'unique moyen de se former et d'accéder au marché du 
travail. Comme alternative à la formation formelle, de nombreux jeunes s’orientent vers le secteur privé 
informel ou ils travaillent directement, souvent sans expérience professionnelle et avec un niveau 
académique faible. Ils y acquièrent des compétences techniques qui ne sont souvent pas reconnues dans le 
secteur formel. 
L’acquisition d’une première expérience professionnelle constitue aussi un moyen de démontrer son savoir 
faire pratique et de mieux connaître la réalité du travail. Les cours pratiques et le stage sont des moyens 
pour acquérir une première expérience professionnelle. Toutefois, ces mécanismes d'insertion sont encore 
malheureusement peu répandus. 
Bien que la formation professionnelle ne soit ni le principal déterminant de l'accès à l'emploi, ni l'unique 
mécanisme de formation, elle reste la plus privilégiée et recherchée aussi bien par les jeunes que par les 
employeurs (pour recruter pour des fonctions techniques).  
 
Le réseau social joue un rôle majeur dans l'accès à l'emploi, à l'auto emploi et à la formation des 
jeunes à Maputo. Une forte proportion des jeunes a recours au réseau social pour la recherche d'emploi. 
Cette situation est symptomatique du manque et de la faible diffusion d'information formelle sur le marché du 
travail. Quatre-vingt trois pour cent des chômeurs et 95,3 pour cent des travailleurs n'ont jamais reçu de 
conseils du Centre d'Emploi (Centro de Emprego). Bien que cette situation de transfert informel des 
informations du marché du travail ne peut permettre une adéquation optimale entre l'offre et la demande 
d'emplois, elle reste le seul et l'unique moyen de se procurer de l'information sur le marché du travail pour 
une majorité de jeunes à Maputo. 
L'auto emploi, stratégie de survie des jeunes dans le secteur informel, ne subsiste que grâce à l'appui 
financier du réseau social. Si l'auto emploi est une activité de dernier recours pour les jeunes, c'est que 
l'accès au crédit commercial ou public est encore difficile pour les jeunes et ne permet pas le développement 
de création d'entreprises moyennes dans les secteurs formel et informel. Le réseau social ne peut 
promouvoir l'entreprenariat auprès des jeunes travailleurs, son rôle dans le cadre de l'auto emploi étant 
d'assurer un réseau de sécurité pour les jeunes. Tant que les outils favorisant l'entreprenariat (crédit 
commercial, conseils, etc.) ne seront pas à la portée des jeunes actifs, la création d'entreprises se 
cantonnera à l'auto emploi en tant qu'activité de survie dans le secteur informel.  
 
Le réseau social permet aux jeunes scolarisés de poursuivre une formation et n'est ici qu'une mesure du 
niveau social. D'un autre côté, le réseau social permet à certains travailleurs informels de bénéficier d'une 
formation dans le cadre de leur emploi. Il pallie ainsi à l'incapacité des employeurs du secteur informel à 
prendre en charge les formations nécessaires de leurs employés.  
Le réseau social vient tantôt combler les lacunes du secteur privé en terme d'accès à l'information sur le 
marché du travail, d'accès aux ressources financières et d'accès à la formation, et tantôt se substituer au 
secteur public en transférant informellement les informations du marché du travail aux jeunes. 
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L'importance du secteur informel  
L’économie informelle absorbe les travailleurs, et notamment les jeunes travailleurs qui sinon n’auraient ni 
travail ni revenu. Le Mozambique et notamment Maputo qui cumule croissance démographique et 
croissance importante de la population urbaine, se caractérise par une main-d’œuvre nombreuse et en 
expansion rapide. La plupart de ceux qui entrent dans l’économie informelle ne le font pas par choix mais 
par nécessité absolue et unique solution dans une période de fort chômage, de sous-emploi et de pauvreté, 
solution d’attente mais souvent durable pour nombre de jeunes démotivés face à la capacité d’absorption 
très limitée de l’économie formelle. L’économie informelle est une source potentielle non négligeable de 
création d’emplois et de revenus, du fait qu’il est relativement facile d’y accéder, même sans beaucoup 
d’instruction ou de qualifications, ni de gros moyens techniques ou financiers. Mais les emplois ainsi créés, 
avec peu de moyens, basés essentiellement sur le travail personnel des jeunes, sans accès à l’information, 
au marché et aux ressources financières sont des activités de subsistance, répondant rarement aux critères 
du travail décent.  
 
Un nombre toujours croissant de jeunes se forment et entrent chaque année sur le marché du travail. Une 
sélection à l’accès aux emplois formels se fait sur la base du niveau d’éducation et de formation, mais peu à 
peu de plus en plus de jeunes qualifiés se replient sur l’économie informelle, faute de place dans le formel, 
de loin non extensible.  
 
L’économie informelle est hétérogène mais se caractérise souvent pour la majorité des jeunes par des lieux 
de travail exigus ou indéfinis, des conditions de travail qui ne garantissent ni la santé ni la sécurité, de faibles 
niveaux de qualification et de productivité, des revenus médiocres et irréguliers, de longues heures de travail 
et un manque d’accès à l’information, aux marchés, au financement, à la formation et à la technologie. 
 
L'accroissement du niveau d'éducation des jeunes et des formations adaptées pourraient avoir, à l'avenir, un 
effet positif sur le développement des capacités et des potentialités des unités de l’économie informelle.  Un 
potentiel qui peut prospérer si on arrive à éliminer certains obstacles et à donner ou redonner aux jeunes — 
par le biais de la formation, de l’éducation, de l’échange, de l’information et de mécanismes d’accès aux 
ressources financières — les moyens et la capacité de laisser se développer l’esprit créatif, le dynamisme, la 
capacité d’innovation, bref l’esprit d’entreprise.  
 
L’économie informelle semble à l'évidence constituer le principal moyen de subsistance pour la majorité des 
jeunes urbains. Il devient leur cadre du parcours professionnel et permet une insertion socio-économique. 
L’économie informelle atteint aujourd’hui un haut niveau de participation dans l'économie mozambicaine, 
regroupant près de 95 pour cent de la PEA, et représente le principal foyer d'opportunités professionnelles 
pour les jeunes urbains, même si ces dernières sont jugées comme étant les moins attrayantes.  
 
Le travail décent.  
L’OIT vise à « Promouvoir le travail décent pour tous les travailleurs, femmes et hommes, sans 
considération de l’endroit où ils travaillent63 ». Cette ambition exige une stratégie d’ampleur: réaliser les 
principes et droits fondamentaux au travail; créer de nouvelles et meilleures possibilités d’emploi et de 
revenu; étendre la protection sociale; favoriser le  dialogue social. Ces dimensions du travail décent se 
renforcent mutuellement et comprennent une stratégie intégrée de lutte contre la pauvreté.   
En considérant la situation des jeunes travailleurs sous l’angle des déficits de travail décent, c’est-à-dire en 
considérant non pas seulement l’accès à un emploi en tant que source de revenu mais, plus largement, 
l’accès à des emplois de qualité,  à la protection sociale, à la formation, la possibilité de faire valoir leurs 
droits fondamentaux, il apparaît que c’est dans l’économie informelle que les déficits du travail décent sont 
les plus criants, même si des déficits sont également présents dans certains pans de l’économie formelle. 
L’éducation et la formation des jeunes représentent un atout majeur d’accès à des conditions de travail 
décentes ou relativement décentes, d’où l’importance d’un accès généralisé à l’éducation et à la formation 
mais aussi à l’existence de formation qualifiantes et adaptées aux besoins du marché du travail.  
 
L'importance de l'information sur le marché du travail. Bien que des systèmes d’information formels 
existent sur le marché du travail mozambicain, leur diffusion et leur utilisation sont encore très limitées, 
particulièrement auprès des jeunes. Son accès est de surcroît très inégalitaire auprès des jeunes de 
différentes classes sociales.  
Si ces systèmes d'information sur le marché du travail sont peu connus auprès des jeunes, c'est qu'ils sont 
peux nombreux et peux performants. Il n'existe que très peu de liens entre ces systèmes d'information, les 
centres de formation professionnels et les entreprises. Il est difficile d'estimer l'inadéquation entre les 
besoins du marché du travail et les qualifications de la PEA si ces systèmes d'information ne sont ni de 
qualité, ni accessibles et encore insuffisants en nombre.  

                                                           
63    OIT (1999), Rapport du Directeur général présenté lors de la 87ème session de la Conférence internationale du Travail, juin 1999 : Un travail décent. 
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L'insertion professionnelle des jeunes femmes. Même s’il existe de fortes inégalités entre les hommes et 
les femmes, il semblerait que ces différences d’accès à l’éducation et au marché du travail soient moins 
marquées à Maputo que pour d’autres villes secondaires et le milieu rural au Mozambique. En effet, l'égalité 
des chances d'insertion socio-professionnelle des hommes et de femmes à Maputo n'est pas représentative 
en milieu rural où les femmes sont moins éduquées et n'ont pas accès aux mêmes opportunités 
économiques et sociales que les hommes. Bien que la majorité des jeunes femmes enquêtées soutiennent 
que les hommes sont favorisés quant à l'accès à l'emploi et à la promotion, cette réalité n'est pas toujours 
confirmée par le niveau de salaire et d'éducation des ces dernières. On assiste à un croissant équilibre du 
genre chez les jeunes à Maputo dans un pays où les femmes occupent 35 pour cent des sièges au 
parlement et sont présentes dans les hautes sphères du pouvoir. Il existe cependant une disparité 
homme/femme en terme de leurs attentes qui sont souvent différentes, en particulier en ce qui concerne le 
niveau de salaire. 
 
Les limites à l'entreprenariat des jeunes. L'entreprenariat des jeunes au Mozambique se concrétise à 
travers deux la création d'entreprise (essentiellement d'auto emploi). Force est de constater que 
l'entreprenariat n'est pas une activité recherchée et poursuivie par les jeunes mozambicains. Ce constat 
n'est autre que le résultat de barrières existantes sur le marché du travail. Les jeunes se voient refuser 
l'accès aux moyens nécessaires pour entreprendre: 

– ressources financières ; 
– compétences en gestion via des formations adaptées ; 
– informations juridiques et administratives, sur les ressources financières et les formations 

disponibles ; 
– procédures administratives et juridiques contraignantes (secteur formel). 

 
Ces diverses barrières font de l'entreprenariat un mécanisme d'insertion socio-économique peu retenu et 
peu accessible par les jeunes qui ne s'y investissent que lorsqu'ils n'ont pas trouvé d'emploi salarié. Certains 
néanmoins, une minorité, se sont dirigés vers l’entreprenariat par choix et inscrivent leur activité dans 
l’avenir, avec notamment des premières démarche vers la formalisation et des potentialités de 
développement. L'entreprenariat de survie (court terme), par opposition à l'entreprenariat de développement 
(long terme et évolutif), est prédominant en milieu urbain au Mozambique. 
 
En avril 2006 sera organisé à Maputo un séminaire sur l'insertion socio-économique des jeunes 
mozambicains en vue d'une consultation des principaux acteurs sociaux et gouvernementaux. Sur la base 
de l'étude et des recommandations émises, les tables rondes organisées lors du séminaire permettront de 
définir des pistes d'actions communes pour l'élaboration et la concrétisation de politiques et programmes en 
faveur de l'emploi des jeunes.  
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 Pistes d’action64 et recommandations en réponse au défi de la 
problématique de l’insertion des jeunes sur le marché du travail 

urbain à Maputo 
 

Propositions pour discussion 
 
Ces pistes d’action élaborées sur la base de cette étude sur l’insertion socio-économique des jeunes sur le 
marché du travail urbain à Maputo sont proposées pour discussion. Les différents éléments d’interventions 
proposés sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Plus généralement ces pistes d’actions 
doivent être considérées comme faisant partie d’une politique plus large de lutte contre la pauvreté reposant 
notamment sur un meilleur accès à l’emploi en réponse au défi de l’insertion des jeunes sur le marché du 
travail65 . 
 
Concernant le secteur informel, secteur refuge pour la majorité des jeunes, les actions viseront l’amélioration 
du potentiel productif du secteur informel, et par conséquent de sa capacité d’engendrer des revenus et des 
emplois; l’amélioration du bien-être des groupes les plus pauvres; la mise en place d’un cadre réglementaire 
comprenant des formes appropriées de protection et de réglementation sociale; l’amélioration de 
l’organisation des producteurs et des travailleurs du secteur informel66 et la mise en œuvre d’une 
gouvernance partenariale basée sur la concertation sociale entre les différents acteurs, y compris informels, 
du marché de l’emploi. 
 
A. Éducation – Formation professionnelle 
 
Action 1: Poursuivre les efforts déjà engagés et favoriser l’accès à l’éducation générale et technique 
(primaire et secondaire). Appuyer et faciliter les actions mises en œuvre par le PIREP et autres 
programmes/projets élaborés dans le cadre de la réforme de l’éducation professionnelle.  
 
Action 2: Renforcer les capacités des centres de formation à former des jeunes tout en leur donnant une 
première expérience du monde du travail : développer les cours pratiques, les stages et l’apprentissage 
adaptés au marché du travail. Pour cela, la notion de stage en entreprise doit être encadré juridiquement et 
les droits et devoirs de chaque partenaire doivent être définis. 
 

Sous-Action 2.1 : Appui aux associations existantes et institutions compétentes dans le domaine de 
la formation professionnelle et à la création de nouvelles institutions.  
 
Sous-Action 2.2 : Renforcer et stimuler le rôle des centres de formation privés, définir ses domaines 
d’interventions et favoriser les complémentarités entre formation privée et formation publique, dans le 
cadre d’une contractualisation (chartre, convention, accord partenarial, loi…) entre l’État et les 
opérateurs privés qui fixent les rôles et devoirs de chaque partie.  

 
Sous-Action 2.3 : Renforcement des capacités de formation professionnelle au niveau national tant 
au niveau institutionnel que juridique. 
  
Sous-Action 2.4 : Mieux préparer les enseignants et formateurs, eu égard aux programmes de 
l’éducation et de formation professionnelle au niveau de l’entreprise. Permettre par exemple à des 
professionnels travaillant en entreprise de pouvoir enseigner dans les CFP. 

Sous-Action 2.5 : Diversifier les sources de financement : secteur public, privé et activités scolaires 
génératrices de ressources, en particulier dans les enseignements manuels.  

- Étudier des modes de financements alliant l’implication des entreprises utilisatrices et demandeuses 
de jeunes formés.  

- Penser à des possibilités d’activités scolaires génératrices de ressources, en particulier dans les 
enseignements manuels, notamment par le biais de partenariat avec des entreprises. Cela 
permettrait l’acquisition d’une expérience pratique et l’autofinancement par les centres de formation 
de moyens nécessaires à la formation. 

- Création d’un fond de financement de la formation alimenté par une augmentation des recettes et 
une bonne gouvernance des fonds de l’État.  

                                                           
64    A soumettre aux partenaires lors des tables rondes organisées à l’occasion du séminaire de divulgation de la présente étude. 
65    Voir à ce sujet Annexe 4 Recommandations générales pour une politique de l’emploi en réponse au défi de la problématique de l’insertion des jeunes 

sur le marché du travail urbain à Maputo 
66    Voir Annexe 5 Quelques enseignements pertinents concernant l’économie informelle : une approche de l ‘OIT. 
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Action 3: Mettre en place des structures tripartites compétentes de formation professionnelle et création 
d'un système de partenariats entre les centres de formation et les entreprises publiques et privées 
formelles/informelles. Les CFP enseigneraient la théorie, l’entreprise formerait à la pratique, l’Etat 
encadrerait et soutiendrait la démarche. Il s’agit de contractualiser les relations CFP-entreprises définissant 
un cadre d’accueil et d’apprentissage pour des jeunes stagiaires de courte et moyenne durée. Ces derniers 
seront ainsi connectés directement avec les opérateurs économiques, tout en limitant leurs coûts de 
fonctionnement, notamment en ce qui concerne les équipements. Un diplôme national de formation en 
alternance pourrait ainsi être créé. L’ensemble de la démarche serait encadré par un partenariat 
contractualisé entre l’Etat qui garantie les règles ; les opérateurs économiques formels et informels qui 
accueillent les jeunes pour une réelle formation dans des conditions à définir ; les jeunes eux-mêmes qui 
s’engagent dans la durée et par rapport à des objectifs à atteindre et certains opérateurs de la société civile 
qui joueraient un rôle d’accompagnateurs des jeunes en formation.  
 
Action 4: Valoriser et reconnaître formellement les alternatives à la formation professionnelle formelle, 
valorisant l'expérience et le savoir-faire des jeunes travailleurs du secteur informel67. Mobilisation des 
opérateurs économiques informels autour d’une plateforme afin d’identifier, évaluer et valoriser les 
alternatives à la formation professionnelle. Reconnaissance des formations identifiées par l’INEFP et les 
entreprises du secteur formel.  
 

Sous-Action 4.1: Amélioration des mécanismes d’apprentissage déjà existants basé sur le transfert 
d’un savoir-faire de génération en génération. Certaines méthodologies comme CEFE (GTZ) ou « 
Know your business et “Improve your business » (OIT68) ou encore EMPRETEC (UNCTAD) peuvent 
être utilisées et adaptées au contexte de l’économie informelle urbaine de Maputo 
 
Sous-Action 4.2 : En parallèle, favoriser le développement de formations plus novatrices, y-compris 
des formations destinées à l’économie informelle et des formations de courte durée. L’identification 
des besoins des travailleurs de l’économie informelle devra permettre le renforcement et le 
développement de qualifications spécifiques et utiles à l’amélioration des conditions de travail et des 
potentialités de développement des activités informelles.  

- Proposition de modules de formation généraux : gestion et développement d´une 
activité économique; accès à l’information concernant par exemple les institutions de crédits, de 
micro-crédit, de protection sociale et de micro-assurance ; les procédures administratives ; les 
associations ; les syndicats et autres groupements de travailleurs; introduction de nouvelles 
technologies et de nouveaux produits. 

- Les modalités de transfert des connaissances peuvent se baser sur la plate-forme mobilisatrice et le 
partenariat avec des acteurs du secteur privé et public par le biais d’interventions de responsables 
de différents secteurs clés dont: Institutions de crédits, micro-crédit, assurance et micro-assurance, 
entreprises privées en mesure de présenter leur mode de fonctionnement, leurs marchés et les 
possibles filières et relations de sous-traitance pouvant être envisagées ; acteurs du secteur public 
concernant les procédures administratives d’enregistrement d’une activité, d’accès à la protection 
sociale, les centres d’emploi. 

- Il convient d’entreprendre des études visant à déterminer le meilleur moyen de réglementer les 
contrats de sous-traitance passés entre les entreprises du secteur informel et les opérateurs de 
l’économie informelle. 

 
B. Information sur le marché du travail 
 
Action 5: Améliorer et développer la diffusion, l'accès, la visibilité et la qualité/pertinence des systèmes 
d'information sur le marché du travail (offres d’emploi et de formation, information sur les entreprises et les 
secteurs d’activité). Développer et renforcer les outils de diffusion et d’actualisation de l’information (entre 
autre : médias, conseillers en centre d’emploi et en centre communautaire, base de données).  
 
Action 6: Renforcer et officialiser le dialogue entre les employeurs, les centres de formation et d’orientation, 
le Ministère du Travail et les associations des travailleurs. Ce dialogue multipartite, coordonné et régulé par 
le gouvernement, alimentera les systèmes d’information et permettra d’identifier les besoins du marché du 
travail.  
 
 

                                                           
67    Voir l’expérience Sud-Africaine, entre autres, dans ILO :  Skills Working paper n°21 – Recognition of prior learning. Policy and practice for skills learned 

at work (Genève, 2005) 
68    Programme SIYB, BIT. 
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Action 7: Renforcer et créer des structures représentatives des jeunes travailleurs, aussi bien dans le 
secteur formel qu'informel, capables de participer à un dialogue avec les institutions privées et publiques. Il 
s’agit de faire en sorte qu’émerge un ou des interlocuteurs avec qui l’ensemble de la société pourrait 
engager un dialogue et donc de partenariat au bénéfice de tous et notamment de l’insertion socio-
économique des jeunes dans des conditions décentes. Dans ce sens l’appui à la structuration de la 
représentativité des jeunes entrepreneurs de l’économie informelle est une étape importante. 
 
Action 8: Créer des structures représentatives et des instances de dialogue au sein des communautés 
urbaines, particulièrement les plus pauvres et donc les moins connectées au marché du travail et de la 
formation, afin de servir de relais pour alimenter et diffuser les informations du marché du travail auprès des 
jeunes. Création, renforcement et officialisation d’associations communautaires de jeunes. Renforcement de 
leur force de proposition au sein d’un dialogue multipartite sur l’emploi et la formation.  
 
Action 9: Améliorer, développer et adapter les structures des Centres d'emploi et d’orientation 
professionnelle sur le marché du travail. Décentralisation des centres d’emploi dans les différents districts et 
quartiers urbains et/ou conventionnement avec des structures communautaires compétentes,  afin 
d’améliorer l’accès et la proximité de l’information sur le marché du travail et des différentes opportunités de 
formation/éducation.  
 
Action 10 : Encourager et inciter l’inscription des jeunes au Centre d’emploi permettant de mieux évaluer les 
besoins, les attentes et les situations des jeunes chômeurs sur le marché du travail formel et informel. 
Encourager la démarche active et organisée des jeunes à la recherche d’un emploi à travers un corps de 
conseillers spécialisés qui encadrent et encouragent ces démarches. Cette action doit être combinée avec 
une amélioration significative du mode de fonctionnement actuellement des centres d’emploi : 
 

Sous-Action 10.1 : Identifier les déficiences actuelles des centres d’emploi, et les raisons pour 
lesquelles ils ne sont pas connus ou reconnus par les jeunes comme un moyen efficace d’aide à 
d’insertion sur le marché du travail de Maputo 
 
Sous-Action 10.2 : Améliorer la visibilité des centres d’emploi : échange et présentation de ces 
centres dans le cadre des formations professionnelles ; interventions auprès des jeunes travailleurs 
de l’économie informelle et formelle. 

 
C. Promotion de l’emploi et Promotion de l’entreprenariat 
 
Action 11 : Promouvoir de manière transversale l’emploi décent dans l’ensemble des secteurs de 
l’économie formelle et informelle. Élaboration d’un cadre de promotion et de renforcement du respect des 
différentes dimensions que recouvre le travail décent, structuré autour de quatre objectifs stratégiques à 
savoir la promotion des principes et droits fondamentaux au travail, le développement des possibilités 
d’emploi,  l’accroissement de l’étendue de la protection sociale69 pour tous, le renforcement du tripartisme et 
du dialogue social. Cet objectif concerne tout le monde ou presque. Des jeunes et l’ensemble des femmes et 
des hommes qui travaillent dans la fonction publique ou dans des grandes entreprises, ou d’autres, plus 
nombreux, travaillant dans l’économie informelle. Les actions de sensibilisation, d’amélioration des 
conditions de travail, de renforcement du cadre institutionnel et de mobilisations des différents acteurs 
devront viser le respect du travail décent dans le secteur formel et la mise en place des étapes vers 
l’amélioration des conditions de travail en vue du travail décent dans le secteur informel.  

 

Sous-Action 11.1 : Favoriser, autant que possible, la migration de ces travailleurs et des unités 
économiques vers une plus grande formalisation – Ceci passe par le renforcement de la capacité 
d’une part des travailleurs et unités de l’économie informelle à s’insérer dans l’économie formelle 
(en lien avec le point précédent) et d’autre part de la société et de l’économie formelle à inclure les 
travailleurs et unités de l’économie informelle. Cette logique à double sens suppose des actions à 
deux niveaux : au niveau des travailleurs de l’économie informelle et au niveau de l’environnement 
politique et institutionnel. 

Sous-Action 11.2 : Le gouvernement doit être sensibilisé à la nécessité de recenser, d’une part, 
les activités du secteur informel qui ne peuvent être soumises à la réglementation existante et qui 
nécessitent des règles sur mesure, et d’autre part, celles qui pourraient être soumises 

                                                           
69   Les systèmes formels de sécurité sociale et la régulation des conditions de travail n’ont pas été conçus dans la plupart des cas  pour couvrir les 

travailleurs de l’économie informelle. Pour faire face à cette situation, des instruments plus adaptés à l’économie informelle ont été développés et 
pourraient être utilisés ou adaptés. C’est le cas par exemple des systèmes de protection sociale à base communautaire et notamment la micro-
assurance (comme ceux développés par le programme STEP présents au Mozambique) ou, du programme « WISE » (Work Improvement in Small 
Enterprises) qui fournit des outils pour l’amélioration des conditions de travail dans les PME. 
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progressivement à ladite réglementation. Tous les projets menés dans ce domaine doivent tenir 
dûment compte des questions d’égalité entre les sexes, surtout que les femmes sont les plus 
exposées à l’exploitation.  

Sous-Action 11.3 : Prévenir l’informalisation future de l’emploi conduit à s’attaquer aux causes 
mêmes de l’informalisation croissante du travail. C’est sans doute la tâche la plus ardue mais 
également la plus importante. Un tel changement ne peut être obtenu que par des réformes 
structurelles à la fois sur le plan national, fondé sur des mesures macro-économiques, mais aussi 
international au regard du poids de la globalisation sur l’évolution du monde du travail. C´est à dire 
affirmer et renforcer le rôle et les compétences de l´Etat dans ses actions de contrôle et de 
régulation du travail.    

Action 12: Promouvoir (susciter) et permettre la création d'entreprises comme mécanisme de 
développement professionnel sur le long terme. Créer et renforcer les initiatives de promotion de création 
d’entreprises auprès des jeunes du secteur formel et informel. Assurer le suivi et l’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs tout au long du déroulement de leurs activités.  
 

Sous - Action 12.1: Améliorer et faciliter l'accès aux ressources et informations financières 
formelles à travers une plus grande implication des institutions financières locales.  

 
Sous - Action 12.2: Améliorer et faciliter l'accès aux informations légales et administratives 
concernant la création d'entreprises dans les secteurs formel et informel via des outils et des 
structures représentatives au sein des communautés. Coordination des acteurs gouvernementaux 
afin d’élaborer un ‘pack’ d’information s’adressant aux jeunes. 

 
Sous - Action 12.3: Augmenter, renforcer et adapter les formations professionnelles visant à 
l'acquisition des compétences nécessaires à la création d'une entreprise et à son développement 
dans les secteurs formel et informel. A partir des initiatives issues du programme ‘Medidas de 
Emprego’, développer et encourager la mise en place d’autres initiatives publiques et privées et 
accroître de manière significative le nombre de bénéficiaires de ces formations. 

 
Sous - Action 12.4: Promouvoir la création, via le milieu associatif et le développement économique 
local, de coopératives génératrices de revenus et de conditions de travail décent en faveur des 
jeunes. Promouvoir auprès des jeunes le potentiel des coopératives comme moyen d’insertion, 
d’acquisition d’expériences professionnelles et comme source de revenu. Appuyer la réforme en 
cours sur le statut des coopératives favorisant et facilitant leur création.  

 

Action 13 : Favoriser la structuration, non pas de l’économie informelle (ce serait en soit un sujet d’étude),  
mais de la représentativité des opérateurs économiques de ce secteur. Il s’agit de faire en sorte qu’émergent 
des interlocuteurs reconnus avec qui les responsables politiques nationaux ou décentralisés, pourraient 
engager un dialogue et donc un partenariat au bénéfice de tous et notamment de l’insertion socio-
économique des jeunes dans des conditions décentes. Cette proposition est fondamentale pour élaborer 
une gouvernance efficace au sein du monde du travail. 

 
D. Actions transversales 
 
Action 14: Intégrer et respecter l'équilibre du genre dans l'accès à la formation professionnelle, dans l'accès 
aux informations du marché du travail, aux opportunités d'emploi et de création d'entreprises, et dans la 
participation au sein des structures représentatives et des instances de dialogue au sein des communautés.  
 
Action 15: Continuer les efforts de lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des jeunes 
porteurs du VIH/SIDA dans l'accès à l'éducation/formation et à l'emploi.  
 
Action 16 : Afin de garantir une plus grande proximité entre l’offre et la demande en terme d’emploi  
(circulation de l’information, promotion de l’emploi, création de bassin d’entreprise..), impliquer davantage les 
autorités locales (provinciales, municipales, districtales) dans la gestion de cette problématique.  
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Objectif 1: Poursuivre 
les efforts déjà 

engagés et favoriser 
l’accès à l’éducation 

 

Objectif 2: Renforcer les 
capacités des centres de 

formation à former des jeunes 
tout en leur donnant une 
première expérience du 

monde du travail. 
 

Objectif 3: Création d'un 
système de partenariats entre 
les centres de formation et les 

entreprises publiques et 
privées formelles/informelles.   

Objectif 4: Valoriser et 
reconnaître formellement les 

alternatives à la formation 
professionnelle formelle, 

valorisant l'expérience et la 
savoir faire des jeunes 
travailleurs du secteur 

informel. 
   

Objectif 5: Améliorer et 
développer la 

diffusion, l'accès, la 
visibilité et la 

qualité/pertinence des 
systèmes 

d'information du 
marché du travail pour 
l'insertion des jeunes. 

Objectif 6: 
Renforcer le 

dialogue entre les 
employeurs, les 

centres de 
formation et 

d’orientation, le 
Ministère du Travail 
et les associations 

des travailleurs. 

 

Objectif 7: Renforcer et créer 
des structures 

représentatives des jeunes 
travailleurs aussi bien dans le 

secteur formel qu'informel 
capables de participer à un 

dialogue avec les institutions 
privées et publiques. 

Objectif 8: Créer des 
structures représentatives et 
des instances de dialogue au 

sein des communautés 
servant de relais alimenter et 
diffuser les informations du 

marché du travail auprès des 
jeunes. 

 

Objectif 9: 
Améliorer les 

structures 
(centre 

d'emploi) et les 
comités de 

coordination de 
l'information sur 

le marché du 
travail. 

 Objectif 11: Améliorer et 
faciliter l'accès aux ressources 

et informations financières. 

Objectif 14: Promouvoir la 
création, via le milieu 

associatif, de coopératives en 
faveur des jeunes 

génératrices de revenus et de 
conditions de travail 

décentes. 

 

Objectif 12: Améliorer et 
faciliter l'accès aux 

informations légales et 
administratives concernant la 
création d'entreprises dans 

les secteurs formel et 
informel via des outils et des 
structures représentatives au 

sein des communautés. 

 

Objectif 13: Augmenter, 
renforcer et adapter les 

formations professionnelles 
visant à l'acquisition des 

compétences nécessaires à 
la création d'une entreprise 

et à son développement 
dans les secteurs formel et 

informel. 

Objectif 16: lutter contre la 
discrimination des jeunes 

porteurs du VIH/SIDA dans 
l'accès à l'éducation/formation 

et à l'emploi. 
 

 

Objectif 15: Intégrer et 
respecter l'équilibre du genre 
dans l'accès à la formation 
professionnelle, l'accès aux 
informations du marché du 

travail, pour les opportunités 
d'emploi et de création 
d'entreprises, et dans la 
participation au sein des 

structures représentatives et 
des instances de dialogue 
au sein des communautés. 

 

Objectif 10: Promouvoir 
(susciter) et permettre la 

création d'entreprise comme 
un mécanisme (moyen) de 

développement professionnel 
sur le long terme. 

 

Education – Formation professionnelle 

Emploi – Information sur le marché du travail Entreprenariat 

Thèmes transversaux 



 
 

  

 Pistes d’action70 et recommandations en réponse au défi de la 
problématique de l’insertion des jeunes sur le marché du travail 

urbain à Maputo 
 

Pistes d’action et recommandations finales validées à l´issue du séminaire de 
restitution et de réflexion des 4 et 5 avril 2006 

 
A. FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Action 1: Poursuivre les efforts déjà engagés et favoriser l’accès à l’éducation générale et 
technique (primaire et secondaire). Appuyer et faciliter les actions mises en œuvre par le PIREP et 
autres programmes/projets élaborés dans le cadre de la réforme de l’éducation professionnelle. 
 
Le PIREP est une mesure sur le long terme et ne pourra pas permettre une amélioration de 
nombreux centre de formation. Seul, ce programme n'apporte pas de solutions au problème de la 
faible qualité des centres de formation. Il se doit d'être une mesure permettant de réunir des 
appuis supplémentaires de la part des partenaires du gouvernement (secteur privé inclus) afin de 
pouvoir réellement améliorer l'accès et la qualité de l'éducation technique. 
 
Action 2: Renforcer les capacités des centres de formation à former des jeunes tout en leur 
donnant une première expérience du monde du travail, utilisant les mécanismes identifiés par la 
Stratégie Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 2006-2015 du Ministère du 
Travail: développer les cours pratiques, les stages et l’apprentissage adaptés au marché du travail. 
Pour cela, la notion de stage en entreprise doit être encadré juridiquement et les droits et devoirs 
de chaque partenaire doivent être définis. 
 

Sous-action 2.1 : Appui aux associations existantes et institutions compétentes dans le domaine de la 
formation professionnelle, en renforçant leurs capacités techniques, institutionnelles et juridiques ainsi  
qu'en créant de nouvelles institutions. 
 
Sous-action 2.2 : Renforcer et stimuler le rôle des centres de formation privés, définir ses domaines 
d’interventions et favoriser les complémentarités entre formation privée et formation publique, dans le 
cadre d’une contractualisation (chartre, convention, accord partenarial, loi…) entre l’État et les 
opérateurs privés qui fixent les rôles et devoirs de chaque partie.  
 
Sous-action 2.3 : Mieux préparer les enseignants et formateurs, eu égard aux programmes de 
l’éducation et de formation professionnelle au niveau de l’entreprise. Permettre par exemple à des 
professionnels travaillant en entreprise de pouvoir enseigner dans les CFP. 

Sous-action 2.4 : Diversifier les sources de financement : secteur public, privé et activités scolaires 
génératrices de ressources, en particulier dans les enseignements manuels.  

 
� Étudier des modes de financements alliant l’implication des entreprises utilisatrices et demandeuses 

de jeunes formés.  
� Penser à des possibilités d’activités scolaires génératrices de ressources, en particulier dans les 

enseignements manuels, notamment par le biais de partenariat avec des entreprises. Cela 
permettrait l’acquisition d’une expérience pratique et l’autofinancement par les centres de formation 
de moyens nécessaires à la formation. 

� Création d’un fond de financement de la formation alimenté par une augmentation des recettes et 
une bonne gouvernance des fonds de l’État.  

 
Action 3: Promotion de structure tripartites de gestion des centres de formation (centre de 
formation, employeurs, syndicats et l'Etat) et création d'un système de partenariat entre les centres 
de formation et les entreprises publiques et privées, formelles et informelles. 
 

                                                           
70    A soumettre aux partenaires lors des tables rondes organisées à l’occasion du séminaire de divulgation de la présente étude. 
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� Les centres de formations doivent maintenir un niveau d'enseignement pratique. Ce savoir faire 
pratique ne peut pas seulement être transmis par les entreprises. Le gouvernement doit encourager 
la création des conditions/mesures afin que les centre de formations puissent assurer ce rôle dans 
de bonnes conditions (équipement, formation des enseignants). L'amélioration de la qualité de 
l'enseignement devrait permettre aux centres de formation de faciliter la mise en place de 
partenariats avec le secteur privé. 

 
� Contractualiser les relations entre les centres de formation et les entreprises pour définir un cadre 

d'accompagnement et d'apprentissage pour les jeunes en formation (stages de courtes et moyennes 
durées). Les jeunes seront ainsi liés directement avec les opérateurs économiques tout en limitant 
les coûts de fonctionnement des centres de formation. Un diplôme national de formation, en 
alternance, pourrait être créé formellement. La contractualisation doit se faire entre: 

 

1. L'Etat qui gère les règles,  
2. Les opérateurs économiques formels et informels qui accompagnent les jeunes au cours d'une 

formation; 
3. Les jeunes qui s'engagent sur une durée déterminée ainsi qu'envers des objectifs à atteindre; 
4. Certains opérateurs de la société civile qui auraient un rôle d'accompagnement des jeunes  en 

formation. 
 

� Promouvoir les relations de partenariat entre les centres de formation et les opérateurs 
économiques en utilisant par exemple les chambres de commerce pour mobiliser e encourager les 
entreprises a accepter les stagiaires et a participer dans les formations professionnelles. 

 
� Créer des instruments de communication entre les acteurs de la formation et les acteurs 

économiques, tels qu'une revue informative qui présenterait les bonnes pratiques participatives en 
terme de formations, de stages, et d'insertion sur le marché du travail. Les centres de l'emploi auront 
un rôle crucial à jouer dans l'élaboration  et la divulgation de ce type d'information. 

 
Action 4: Valoriser et reconnaître formellement les alternatives à la formation professionnelle 
formelle, valorisant l'expérience et le savoir-faire des jeunes travailleurs du secteur informel71. 
Mobilisation des opérateurs économiques informels autour d’une plateforme afin d’identifier, 
évaluer et valoriser les alternatives à la formation professionnelle. Reconnaissance des formations 
identifiées par l’INEFP et les entreprises du secteur formel.  
 

Sous-action 4.1: Amélioration des mécanismes d’apprentissage déjà existants basé sur le transfert d’un 
savoir-faire de génération en génération. Certaines méthodologies comme CEFE (GTZ) ou « Know your 
business » et « Improve your business » (OIT72) ou encore EMPRETEC (UNCTAD) peuvent être utilisées 
et adaptées au contexte de l’économie informelle urbaine de Maputo. 
 
Sous-action 4.2 : En parallèle, favoriser le développement de formations plus novatrices, y-compris des 
formations destinées à l’économie informelle et des formations de courte durée. L’identification des 
besoins des travailleurs de l’économie informelle devra permettre le renforcement et le développement de 
qualifications spécifiques et utiles à l’amélioration des conditions de travail et des potentialités de 
développement des activités informelles.  

 

– Les CF devraient être en mesure d´évaluer les compétences techniques des professionnels 
informels, de proposer des cours adaptes pour améliorer et compléter ces compétences et certifier 
le niveau acquis. 

– Proposition de modules de formation généraux : gestion et développement d´une 
activité économique; accès à l’information concernant par exemple les institutions de crédits, de 
microcrédit, de protection sociale et de micro-assurance ; les procédures administratives ; les 
associations ; les syndicats et autres groupements de travailleurs; introduction de nouvelles 
technologies et de nouveaux produits. 

– Les modalités de transfert des connaissances peuvent se baser sur la plate-forme mobilisatrice et le 
partenariat avec des acteurs du secteur privé et public par le biais d’interventions de responsables 
de différents secteurs clés dont: Institutions de crédits, microcrédit, assurance et micro-assurance, 
entreprises privées en mesure de présenter leur mode de fonctionnement, leurs marchés et les 
possibles filières et relations de sous-traitance pouvant être envisagées ; acteurs du secteur public 

                                                           
71    Voir l’expérience Sud-africaine, entre autres, dans ILO :  Skills Working paper n°21 – Recognition of prior learning. Policy and 

practice for skills learned at work (Genève, 2005) 
72    Programme SIYB, BIT. 
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concernant les procédures administratives d’enregistrement d’une activité, d’accès à la protection 
sociale, les centres d’emploi. 

– Il convient d’entreprendre des études visant à déterminer le meilleur moyen de réglementer les 
contrats de sous-traitance passés entre les entreprises du secteur informel et les opérateurs de 
l’économie informelle. 

 
B. INFORMATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 

 
Action 5: Améliorer et développer la diffusion, l'accès, la visibilité et la qualité/pertinence des 
systèmes d'information sur le marché du travail (offres d’emploi et de formation, information sur les 
entreprises et les secteurs d’activité) à travers: 
 
– La création d'un corps de coordination sur l'information du marché du travail. Ce corps sera 

coordonné par l'Institut National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INEFP) dans le 
cadre de la création d'une base de données d'information sur le marché du travail. 
� Acteurs/participants: CFP, Société civile (ONGs), Secteur privé, Associations représentantes des jeunes 

(groupe cible) 
� Calendrier: 2 mois (L´OIT organisera un séminaire régional sur les bases de données sur le marche du 

travail avant le mois de juin, auquel le corps de coordination pourra être représenté) 

 
– La création d'une base de données d'information sur le marché du travail. 

� Acteurs/participants: CFP, Société civile (ONGs), Secteur privé, Associations représentantes des jeunes 
(groupe cible) 

� Calendrier: Court terme (urgent) 
 
Action 6: Intégrer des structures représentatives de jeunes, du secteur formel et informel, 
capables de participer dans un dialogue avec des institutions privées et publiques. 
 

Sous-action 6.1: Créer, au sein de ces structures représentatives des jeunes, des départements 
spécifiques à la question de l'insertion des jeunes capables de mettre en place des liens avec des 
structures communautaires du secteur formel et informel. Ces départements serviront d'intermédiaires 
afin d'alimenter et de divulguer les informations sur le marché du travail formel et informel. Créer, 
renforcer et officialiser les associations communautaires de jeunes. 
� Acteurs/participants: Le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) a été identifié comme l´organe le plus 

représentatif des jeunes. Une coordination avec le CNJ est nécessaire. 
� Calendrier: Court terme 

 
Action 7: Améliorer, développer et adapter le fonctionnement des Centres d'emploi et d’orientation 
professionnelle sur le marché du travail.  Décentraliser l’information sur le marche du travail aux 
niveaux des districts et des différents quartiers urbains a travers des liens officiels et réglementés 
entre le Centre d’emploi, les centres communautaires et les structures locales par exemple. 

� Acteurs/participants: Le Centre de l´Emploi, les centres communautaires et structures locales (à 
identifier) 

� Calendrier: Moyen terme 

 
Action 8: Identifier les déficiences actuelles des centres d’emploi, et les raisons pour lesquelles ils 
ne sont pas connus ou reconnus par les jeunes comme un moyen efficace d’aide à d’insertion sur 
le marché du travail de Maputo. 
 

Sous-action 8.1: Encourager et inciter l’inscription des jeunes au Centre d’emploi permettant de mieux 
évaluer les besoins, les attentes et les situations des jeunes chômeurs sur le marché du travail formel et 
informel. Encourager la démarche active et organisée des jeunes à la recherche d’un emploi à travers 
un corps de conseillers spécialisés qui encadrent et encouragent ces démarches. 
� Acteurs/participants: Le Centre de l´Emploi, Partenaires à identifier 
� Calendrier: court terme (action 8), moyen terme (sous-action 8.1) 

 
Action 9: Elaborer une stratégie de communication des centre d'emplois afin d'améliorer leurs 
visibilités et la divulgation de l'information sur le marché du travail. 

� Acteurs/participants: Le Centre de l´Emploi, Partenaires à identifier 
� Calendrier: Moyen terme 
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C. PROMOTION DE L'EMPLOI ET DE L'ENTREPRENARIAT 

 
Entreprenariat et centre de formation/environnement de travail 
 
Action 10: Valoriser les expériences existantes d'entreprenariat des jeunes et les prendre comme 
référence pour motiver les jeunes. Promouvoir, auprès des jeunes, le potentiel des coopératives 
comme moyen d'insertion, d'acquisition d'expériences professionnelles e comme source de 
revenus. Appuyer la réforme en cours sur le statut des coopératives favorisant et facilitant leurs 
créations. 
 
Action 11: Identifier et sélectionner les jeunes avec un potentiel pour l'entreprenariat. Généraliser 
les  tests de sélection psychotechniques pour l'orientation professionnelles et la sélection des 
candidats entrepreneurs. 
 
Action 12: L'entreprenariat doit être promu depuis l'école primaire à travers des activités 
pédagogiques qui stimulent l'initiative, le mouvement associatif, etc. 
 
Action 13: Adapter le curriculum des centres de formation pour une nouvelle réalité économique. 
Introduire l'entreprenariat dans le processus de la formation professionnelle.  
 
Action 14: Réaliser une étude des besoins du marché du travail afin de mieux orienter les jeunes. 
 
Action 15: Développer les stages dans les entreprises informelles afin de valoriser cette forme 
d'entreprenariat ainsi que le perfectionnement de la compétence technique et de gestion. 

 
Auto emploi et financement 
 
Action 16: Appuyer les jeunes (principalement en associations) dans l'accès au crédit à travers 
une entité crédible et qui détient déjà une expérience en la matière offrant une aide technique 
dans le développement des activités. 
 
Action 17: Valoriser et encourager les formes traditionnelles d'accès au crédit. 
 
Action 18: Sensibiliser et informer les jeunes dans les centres de formation et de conseil sur les 
procédures d'accès au crédit formel. 
 
Auto emploi et travail décent 
 
Action 19: Promouvoir, de manière transversale, l'emploi décent dans tous les secteurs de 
l'économie formelle et informelle. Elaborer un cadre de promotion et de renfort du respect des 
différentes dimensions qui couvrent le travail décent, structuré autour de quatre objectifs 
stratégiques, à savoir: 
 

� La promotion des principes et droits fondamentaux du travail, 
� Le développement de possibilité d'emploi, 
� L'augmentation de l'extension de la protection sociale pour tous, 
� Le renforcement du « tripartisme » et du dialogue social. 

 
Les actions de sensibilisation, d'amélioration des conditions de travail, de renforcement du cadre 
institutionnel et de mobilisation des différents agents devront prendre en compte le respect du 
travail décent dans le secteur formel et la définition des étapes pour l'amélioration des conditions 
de travail en vue de promouvoir le travail décent dans le secteur informel. 
 
Action 20: Créer un mécanisme (syndicat) de représentation des travailleurs informels. Il s'agit de 
faire en sorte qu'émergent des interlocuteurs reconnus avec qui les responsables politiques 
nationaux pourront établir un dialogue débouchant sur un partenariat au bénéfice de tous et 
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notamment de l'insertion socio-économique décente des jeunes. 
 
Action 21: Créer un mécanisme (syndicat) pour représenter les intérêts des chômeurs et servir les 
centres d'information pour appuyer les entrepreneurs. 
 
 
D. ACTION TRANSVERSALES 

 
Action 22: Intégrer et respecter l'équilibre du genre dans l'accès à la formation professionnelle, 
dans l'accès aux informations du marché du travail, aux opportunités d'emploi et de création 
d'entreprises, et dans la participation au sein des structures représentatives et des instances de 
dialogue au sein des communautés.  
 
Action 23: Continuer les efforts de lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des 
jeunes porteurs du VIH/SIDA dans l'accès à l'éducation/formation et à l'emploi.  
 
Action 24: Afin de garantir une plus grande proximité entre l’offre et la demande en terme d’emploi  
(circulation de l’information, promotion de l’emploi, création de bassin d’entreprise..), impliquer 
davantage les autorités locales (provinciales, municipales, du district) dans la gestion de cette 
problématique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************** 
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Annexe 1. Méthodologie entretiens et enquête  
 

Un inventaire de l’existant sur la base d’une revue bibliographique des études existantes menées sur le 
sujet. Cette recherche bibliographique et l’inventaire des outils et études existants à i) servi de base à la 
rédaction du chapitre I — Contexte du rapport et  ii) à la sélection des outils et méthodes de collecte retenus 
pour la réalisation de cette recherche et présentés dans cette annexe méthodologique.  
 
A. Éléments généraux 
 
1. Objectifs :  
Recueil d’informations, qualitatives et quantitatives, relatives aux conditions de l’insertion socio-économique 
des jeunes sur le marché du travail urbain : le cas de Maputo.  Cela signifie, être en mesure, grâce aux 
informations collectées, de saisir la perception du marché du travail par les jeunes, d’identifier les facteurs 
déterminants par rapport à l’insertion du marché du travail, de mette en évidence, en fonction des 
caractéristiques socio-caractéristiques, des aspirations, des stratégies, des conditions d’insertion et donc 
des parcours et des besoins différents, appelant des recommandations et des politiques adaptées. 
 
Plusieurs méthodes de collecte d’informations et de données complémentaires ont été retenues pour 
réaliser cette étude : 
– Près de 70 entretiens qualitatifs menés auprès des principaux acteurs concernés par l’objet de l’étude 

ont permis de collecter des informations qualitatives et de préciser certaines des questions de l’enquête 
quantitative; 

– Une enquête quantitative à partir d’un questionnaire modulaire, menée auprès de près de 550 jeunes. 
 
B. Entretiens qualitatifs:  

 
Réalisation de 69 entretiens qualitatifs répartis en 3 groupes:  
– Institutionnels;  
– Employeurs (formels et informels, secteurs public et privé); et  
– Jeunes, hommes et femmes âgés de 15 à 29 ans 
 
9 guides/questionnaires différents ont été conçus: 
– Ministères: MEC e MINTRAB / MJD, CMCM, CNJ / Associations de jeunes / Institutions de 

formation; 
– Entreprises publiques, privées et informelles; 
– Jeunes: scolarisés,  travailleurs  et chômeurs. 
 
Période des entretiens: entre le 15 Septembre et fin octobre 2005 
 
Lieu : Maputo 

 
 

1. Objectifs 
 
a) Objectifs généraux 
– Recueillir les opinions, la vision et les propositions des principaux acteurs de la formation, de 

l’emploi, et du marché du travail au Mozambique; 
– Recueillir des impressions et des expériences de jeunes quant à leur parcours et leur vécu par 

rapport à la formation et l’accès à un emploi sur le marché du travail formel et informel. 
 
b) Objectifs spécifiques 
Obtenir des informations  qualitatives et des indications quantitatives: 
– Afin de compléter la première synthèse des informations recueillies à partir de la recherche 

bibliographique sur les thèmes de l’étude; 
– Afin d’adapter le questionnaire de l’enquête quantitative et de compléter et finaliser le cadre d’analyse de 

cette enquête quantitative réalisée auprès de près de 550 jeunes de Maputo; 
– Rassembler des expériences de vie, des idées et la vision des principaux acteurs concernés par les 

conditions d’insertion des jeunes sur le marché du travail à Maputo. Il s’agit non seulement de connaître 
l’opinion et la perception des principaux intéressés, c’est-à-dire du côté de l’offre de travail, l’avis des 
jeunes eux-mêmes, mais aussi l’opinion des employeurs, leur perception et leurs attentes et la vision 
des acteurs institutionnels — ministères, centres de formation et représentants du milieu associatif ; 

– Illustrer, faire vivre et compléter les résultats mis en évidence par  l’enquête quantitative. 
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2. Méthodologie  
 
a) Identification des groupes-cibles 
 
La technique des entretiens en face-à-face a été retenue. Ces entretiens ont été menés auprès de trois 
groupes d’acteurs principaux:  

– Les acteurs Institutionnels: pour recueillir des informations et des opinions concernant la formation 
professionnelle, le marché du travail, les politiques  et les initiatives en cours et prévues en faveur de 
l’emploi et des jeunes73. Cette catégorie recouvre les responsables d’instituts ou d’établissements de 
formation professionnelle, des responsables au sein de différents ministères pertinents par rapport à 
l’insertion des jeunes et la formation professionnelle, et des responsables du milieu associatif ; 

– Les Employeurs: pour recueillir leur opinion et des informations sur les pratiques utilisées dans les 
entreprises pour le recrutement des jeunes. L’objectif est de recueillir des information sur la demande de 
travail, c’est-à-dire, la perception des jeunes et de leurs motivations vue par les employeurs, leur opinion 
quant à l’adéquation des compétences des jeunes au regard des besoins du marché du travail, leur 
appréciation quant à la capacité du système de formation à fournir aux jeunes les moyens de trouver un 
emploi salarié ou de créer leur propre activité, et plus généralement leur perception du marché du 
travail. Ces opinions sont exprimées par des employeurs actuellement en emploi formel des secteurs 
public et privé ou en emploi informel;  

– Les Jeunes: pour réunir des informations sur des parcours de vie et d’expériences liés à la formation et 
à l’accès à l’emploi. Les entretiens visent à recueillir leur perception, leurs choix ou l’absence apparente 
de choix, les attentes. Ces jeunes de Maputo sont des hommes et des femmes âgés de 15 à 29 ans, 
quel que soit leur statut par rapport à l’emploi. Il s’agit i) de jeunes employés ou de jeunes à leur propre 
compte sur le marché du travail formel (public et privé) et informel ; ii) de jeunes scolarisés dans des 
centres de formation professionnels publics ou privés ; et iii) de jeunes actuellement à la recherche d’un 
emploi.  

Le troisième groupe, les jeunes, est le plus représenté en termes de nombre d’entretiens réalisés. Les 
différentes catégories de jeunes identifiées correspondent par ailleurs aux catégories de jeunes retenues 
pour l’enquête quantitative. Cette similitude des profils retenus vise à pouvoir mettre en parallèle ces 
résultats retirés des interviews et ceux dégagés à partir de l’enquête quantitative. Ces informations 
qualitatives seront à la fois illustratives mais aussi complémentaire en apportant des éléments non abordés 
lors de l’enquête quantitative, basées sur des questions structurées. 

 
b) Étapes 
 
– Recensement des principales personnes, structures et institutions qui travaillent ou directement 

concernées par les questions liées à la formation, aux jeunes et leur insertion sur le marché du travail; 
– Élaboration de 8 guides d’entretiens (formulaires adaptés selon les groupes enquêtés, semi-structurés, 

questions fermées et ouvertes); 
– Identification précise des acteurs principaux à interviewer74 (nom, téléphone, lieu…) 
– Prise de contact auprès de ces personnes pour présenter l’objectif de l’étude et convenir d’une date 

d’entretien; 
– Réalisation des entretiens en face-à-face auprès des personnes contactées; 
– Rédaction d’un rapport synthétique sur les principales informations obtenues. 

 

                                                           
73  Voir à ce sujet, les principaux thèmes abordés lors des entretiens présentés dans le point c) relatif aux guides d’entretiens. 
74  Pour identifier puis réaliser les entretiens auprès des jeunes, l’équipe de l’étude s’est rendue directement sur des lieux d’établissements de 

formation et d’entreprises. Dans de nombreux cas, des contacts ont été pris au préalable auprès des responsables pour obtenir leur autorisation 
et leur appui. Cette étape a aussi bénéficié du soutien de personnes ressources des réseaux des projets UPA et JVA de ESSOR. 
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c) Guides d’entretiens : Principaux thèmes abordés  
 

Les entretiens auprès des jeunes ont suivi le fil directeur suivant : 
– Objectifs et aspirations  

o en terme de formation 
o sur le plan professionnel 

– Stratégie envisagée et stratégie adoptée pour atteindre ces objectifs 
o Ont-ils déjà atteint certains de ces objectifs? Si oui, comment? Si non, pourquoi?  

– Obstacles/ difficultés rencontrés 
– Idées et alternatives envisagées et adaptées pour atteindre leurs objectifs 

 
Et plus spécifiquement les thèmes suivants ont été abordés lors des entretiens auprès des différents groupes 
de jeunes : 
 
Jeunes scolarisés 
Caractéristiques des jeunes enquêtés: Age, sexe, lieux d’habitation (quartiers de Maputo)  
Caractéristiques  de la formation et des cours suivis 
– Conditions d’admission  
– Durée 
– Opinions sur le centre : 
Motivations : quelles sont les raisons du choix de ce cursus  
Attentes  
– Attente en terme de formation  
– Attente en terme d’emploi futur 
Mécanismes/stratégies d’accès à l’emploi envisagés ou déjà engagés  
Perception  
– Perception du marché de l’emploi   
– Perception de la qualité de la formation pour accéder ensuite a un emploi  
– Méthodes alternatives à la formation professionnelle pour accéder à l’emploi   
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Jeunes travailleurs et jeunes chômeurs 
Caractéristiques socio-démographiques et professionnelles: âge, sexe, lieu de résidence (quartier ou District urbain de 
Maputo), niveau académique, cours professionnels, expérience de travail et activités en dehors du fait de rechercher un 
emploi (pour les chômeurs uniquement) 
Recherche d’emploi 
– Raisons de la recherche d’un emploi 
– Mécanismes de recherche 
– Importance de la formation professionnelle pour obtenir un emploi et méthodes alternatives 
– Perception concernant le marché du travail et l’auto emploi et obstacles rencontrés 
Attentes générales:  
– par rapport à la formation  
– par rapport à l’emploi 
– générale 
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Employeurs 
Caractéristiques de l’entreprise: secteur, activité, effectifs, type de contrats, dominance d’hommes ou de femmes 
parmi les travailleurs 
Pratique par rapport à la formation et à l’insertion 
– Caractéristiques par rapport à la formation : existence d’un centre de formation ou d’un dispositif de formation 

interne   
– Capacité à employer: tendance à l’embauche, méthode et critères de recrutement (exemple: niveau académique 

exigé, calendrier éventuel pour les recrutements, mode de recrutement)  
– Pratique des stages en entreprise et lien entre stages et embauche 
Relations extérieures: liens entre marché de l’emploi et autres acteurs de la formation et du marché du travail 
– avec les mécanismes formels d’insertion sur le marché du travail,  
– avec les centres de formation 
Opinion 
– Opinion/ perception  

o sur la formation 
o sur l’accès à l’emploi et le marché du travail 
o concernant les difficultés rencontrées lors de la création d’une entreprise 
o Opinions sur les jeunes 

Questions spécifiques aux employeurs informels  
– Provenance des ressources  
– Perception de l’auto emploi et plus généralement évaluation de l’accès à l’auto emploi et à l’emploi 
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Institutionnels — Ministères, centres de formation professionnelle et association 
Les entretiens menés auprès des institutionnels était plus spécifiques à chacun selon leur domaine d’intervention mais, 
au-delà des thèmes spécifiques abordés par chacun, le cadre général suivant a servi de fil conducteur au déroulement 
de l’entretien. 
Problèmes rencontrés des jeunes et caractéristiques des jeunes 
Contraintes structurelles 
– Dans le domaine de la formation 
– Accès à l’emploi et au marché de l’emploi 
Solutions et initiatives en cours: 
– Formation 
– Emploi 
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d) Liste des entretiens réalisés  
 
 

 

 

 
 
L’analyse des interviews qualitatives permettra de dégager certaines tendances à la fois du côté des 
employeurs mais aussi des jeunes. Sur la base des thèmes communs à l’enquête quantitative, un parallèle 
sera établi, en particulier pour les jeunes, avec les résultats quantifiés qui seront dégagés. Enfin, la vision 
des employeurs, non abordée dans l’enquête quantitative, permet d’obtenir des informations pour valider ou 
au contraire nuancer la vision et la perception qu’ont les jeunes du marché du travail et notamment des 
obstacles qu’ils rencontrent dans leur parcours d’insertion professionnelle. 

 Nombre 

Ministère du Travail :  
– Directrice de l’emploi (INEFP) : Sra. Fatima Tayob 
– Directeur de la Formation professionnel (INEFP) : Sr. Manusse Junior 
 

2 

Ministère de la Jeunesse et du sport : 
Directeur du Département de la Direction Nationale pour les affaires de la    Jeunesse (DNAJ) : Sr. Albino 
Adamogy Valia 

 
1 

 
Présidents d’associations mozambicaines : 
– Conseil National de la Jeunesse (CNJ) : Vice président, Sr. Boris 
– Jovens Vida Associativa (JVA) : Sr. Alex (débat avec jeunes de l’asso) 
– Association des vendeurs ambulants : Sr. Joao de Rosa 
– YES Mozambique : Sr. Ilidio Machyava 
– Association des étudiants en journalisme (JEA) : Sr. Antonio Jorge 
– CERPRE : Sra. Vania 
 

6 
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Directeurs de centres de formation professionnels publics et privés : 
– Centro INEFP secteur tertiaire, Sra. Agostinha 
– INTEC, Sr. Davide Muianga 
– PROFIMAGEM, Sra. Ilda Fomo 
– METALOMECANICA, Sr. Carlos Mucarreia 
– HOTEL ESCOLA ANDALUCIA, Sr. Carlitos Maibasso 

5 

  Total entretiens institutionnels 14 

Entreprise publique 
Transporte de Moçambique (TPM), DRH, Sr. Abilio 

1 

 
Entreprises privées formelles 

– TECNICAR, DRH, Sra. Catija 
– AUTO-LAGOA, Directeur, Sr. Zefanias Maposse  
– TOYOTA, DRH, Sr. Filipe 
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Entreprises privées informelles (Chiquelene) : 
– Salon de coiffure, gérant, Sr. Andre Macamo  
– Vente de mobilier, gérant, Sr. Tomas 

2 

  Total entretiens employeurs 6 

Jeunes scolarisés dans l’enseignement public  
(dispositif du Ministère de l’éducation et de la Culture – DINET) 

– École technique commerciale 
– École technique industrielle 
– Institut commercial 

8 

 
Jeunes scolarisés dans des centres de formations professionnels publics et privés : 

– MECANAGRO Centro INEFP (mécanique) 
– HOTEL ESCOLA ANDALUCIA (Hôtellerie, cuisine, restauration/bar) 
– METALOMECANICA (Electricité, mécanique, dessin industriel) 

 

 
16 

Jeunes travailleurs 
– Entreprise publique : Transporte de Moçambique (TPM) 
– Entreprise privée : Auto-Lagoa 
– Entreprises informelles : salon de coiffure, vente de mobilier, baraka 
– Auto-emploi (informel) : activités diverses de vente et fabrication 
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Jeunes à la recherche d’un emploi (Quartier de Mafalala, autre) 

 
9 
 

  Total entretiens jeunes 47 
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C. L’enquête quantitative 
 
Période de l’enquête terrain: du 14/11/2005 au 25/11/2005 
Localisation: Ville de Maputo. Districts urbains 1 à 575 ;  
Population de référence : Jeunes entre 15 et 29 ans (femmes et hommes) résidant à Maputo 
Groupes cibles:  
– Jeunes scolarisés:  
    • des écoles et instituts commerciaux et industriels,  
    • des centres de formation professionnelle publics et privés  
– Jeunes travailleurs dans:  
    •  les entreprises publiques,  
    •  les entreprises privées  

- formelles (employés, employeurs et à leur propre compte mais dont l’activité est  
  formellement déclarée) 
- informelles (employés, employeurs et en auto-emploi) 

– Jeunes chômeurs actuellement à la recherche d’un emploi 
– Jeunes inactifs 
 
Méthode d’échantillonnage : méthode empirique des quotas et « d’échantillonnage sur place » 
Taille de l’échantillon : 544 jeunes 

 
1. Objectifs 
a) Objectif général 
Obtenir un ensemble d’informations quantitatives sur les réalités de l’insertion socio-économique de 
différentes catégories de jeunes de la ville de Maputo. 

 
b) Objectifs spécifiques 
– Améliorer la connaissance sur les conditions de l’insertion socio-économique des jeunes de la ville de 

Maputo à travers le recueil d’informations sur l’opinion et l’expérience de plus de 500 jeunes par rapport 
à la formation et l’accès à l’emploi, les atouts et les contraintes; 

– Évaluer, du point de vue des jeunes, le contexte du marché du travail en terme d’offres, de mécanismes 
de recrutement et d’opportunités d’emplois ; 

– Identifier et/ ou confirmer les différents facteurs d’influence de l’insertion des jeunes sur le marché du 
travail;  

– Décrire les caractéristiques des jeunes en rapport avec la formation professionnelle et l’accès à l’emploi; 
– Identifier les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes dans leur recherche d’emploi; 
– Décrire les perceptions, attentes et motivations des jeunes en terme d’éducation/ formation et d’emploi ; 
– Pour les jeunes travailleurs, selon les aspirations et les formations suivies, analyser les différentes 

situations en termes de conditions de travail, du caractère formel ou informel de l’activité exercée et, 
plus largement, déterminer les déficits de travail décent en fonction des caractéristiques familiales et des 
différents parcours en terme de formation/ éducation. 
 

2. Le questionnaire 
Le questionnaire retenu est un questionnaire modulaire basé en grande partie sur le questionnaire, adressé 
aux jeunes, développé par le secteur emploi du BIT « School to work transition ».  Partant de ce 
questionnaire, des adaptations ont été apportées afin d’introduire des questions de genre, d’adapter le 
questionnaire au contexte et au système de formation professionnel mozambicain et à développer certaines 
parties, notamment, pour les jeunes travailleurs, concernant le caractère plus ou  moins informel de l’activité 
et de l’emploi. Certains modules sont communs à l’ensemble des jeunes et d’autres spécifiques à certains 
groupes identifiés sur la base du statut par rapport à l’emploi ou la formation.  
Ce questionnaire a fait l’objet d’un prétest avant d’être finalisé. 

 

Les différents modules sont les suivants : 
A. Identification du questionnaire – identifiant mais absence de questions réellement informatives 
B. Information personnelle, de la famille et du ménage 
C. Éducation, expérience professionnelle et aspirations 
D. Jeunes scolarisés 
E. Chômeurs à la recherche d’un emploi 
F. Jeunes employés, employeurs ou travailleurs en auto-emploi 
G. Jeunes inactifs 

                                                           
75             La ville de Maputo compte 7 districts urbains, dont 5 sont considérés comme présentant des caractéristiques urbaines avancées. Les districts de 

Catembe et d’Inhaca, de caractère plus rural, ont été exclus de notre de champs d’enquête. Au total, l’enquête a été réalisée sur les districts 1 à 5. 
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Les modules A, B et C sont appliqués à tous les jeunes de Maputo âgés de 15 à 29 ans, indépendamment 
du statut par rapport au marché du travail. 
Les modules D à G sont spécifiques à certains groupes de jeunes, identifiés sur la base de leur statut par 
rapport à l’emploi. 

 
a) Thèmes abordés dans les différents modules  

Le Module A fournit les informations nécessaires à l’identification du questionnaire. 
 
Module B – Information personnelle, de la famille et du ménage 
Ce module collecte des informations permettant d’analyser l’influence des facteurs familiaux et personnels 
sur les parcours de vie. Ces informations concernent les caractéristiques personnelles des jeunes ; la 
situation de famille et les caractéristiques socio-démographiques et professionnelles de leurs parents.  
 
Module C – Éducation, expérience professionnelle et aspirations 

Ce module couvre les informations suivantes :  
– Les acquis et le parcours éducatif des jeunes : accès à l’éducation et niveau d’éducation atteint ; 

obstacles rencontrés et raisons de l’arrêt de la scolarité ; 
– Objectifs, valeurs et idéaux personnels; 
– Objectifs et attentes sur le plan professionnel ; 
– Perception de l’importance de l’éducation et des qualités requises pour accéder au marché du travail ; 
– Source principale de revenu et identification du questionnaire spécifique à appliquer.  

 
Ce module, appliqué à tous, permet d’identifier la situation actuelle des jeunes par rapport au marché du 
travail et à la formation et de sélectionner, parmi les différents modules spécifiques, le module adapté à 
chacun. 

 
Module D - Jeunes scolarisés 
Ce module couvre les jeunes actuellement en formation et vise à identifier : 
– pour chaque type de formation actuellement suivie, les objectifs et les attentes de ces jeunes 

– en terme de formation 
– d’insertion sur le marché du travail  

– le cumul éventuel de la scolarité avec une expérience professionnelle ou une expérience professionnelle 
antérieure et, le cas échéant, les méthodes de recherche d’emploi utilisées 

– Le niveau d’études visé ou souhaité. 
 

 
Module E – Chômeurs  [à la recherche d’un emploi] 
Sont éligibles tous les jeunes répondant au critères d’âge fixé et à la définition du chômage tel que défini par 
le BIT76. 
 
Les principales rubriques abordées dans cette partie sont : 
– Les méthodes et démarches de recherche d’emploi 
– Les raisons de l’absence effectives de recherche:  

raisons personnelles, travail prévu mais commençant ultérieurement, indisponibilité d’emplois adaptés, inadaptation 
par rapport à la demande exprimée par les employeurs 

– Disponibilité, durée de la recherche d’emploi, détails concernant la recherche d’emploi — type d’emploi 
recherché, refus d’une offre, aide/ soutien reçu, nombre de candidatures et d’interviews, niveau de salaire attendu, 
mobilité (près à déménager si nécessaire). 

– Les principaux obstacles rencontrés  
– L’importance de la formation pour trouver un emploi et l’intention de reprendre une formation. 
 
 
Module F – Jeunes employés, employeurs travailleurs à leur propre compte 
Cette partie du questionnaire couvre l’ensemble des jeunes actuellement en emploi (formel et informel ; 
dans le secteur public ou privé ; en tant qu’employé, employeur ou travailleur à son propre compte). Elle 
compte par ailleurs l’ensemble des critères permettant de définir le caractère formel ou informel de l’emploi 
exercé par les jeunes: 

- En terme du type formel ou informel de l’entreprise 
- Et par rapport au degré de protection de l’emploi et de protection sociale 
 

                                                           
76            Cette définition est présentée dans l’annexe 2 relative aux définitions et concepts. 
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Les principaux thèmes abordés dans le questionnaire spécifiques aux jeunes travailleurs portent sur: 
– Caractéristiques de l’emploi actuel : 

– Le lieu et la nature de l’entreprise : lieu de travail, caractère privé ou public de l’entreprise, enregistrement, 
affiliation à une caisse de sécurité sociale 

– Les conditions de travail en terme de sécurité de l’emploi, de protection sociale, de revenu, de plus ou moins 
grande précarité de l’emploi et d’accès à la formation ; 

– Les conditions d’accès à cet emploi et les obstacles rencontrés 
– Obstacles rencontrés lors de cette recherche d’emploi  
– Méthodes de recherche utilisées (formelles/ informelles) 
– Attentes et critères de recherche d’emploi 
– Opportunités différenciées selon le genre 

– La satisfaction de l’emploi actuel  
– Les objectifs et les attentes  

– Souhait ou intention de changer d’emploi principal et raison ; 
– Intention de reprendre des études ou une formation ; 

– Stratégies envisagées (y-compris en terme de mobilité géographique et mobilité professionnelle/ 
formation). 

 
Ce module compte une section spécifique aux travailleurs indépendants ou en auto-emploi visant à 
identifier les raisons de ce choix, les caractéristiques de l’emploi, les sources de financement et les 
problèmes rencontrés 
 
Module G – Jeunes inactifs  
Sont éligibles les jeunes sans emploi et ne recherchant pas d’emploi.  
Cette dernière partie ne compte que cinq questions portant essentiellement sur la principale raison de 
l’inactivité, sur la possibilité d’une expérience professionnelle antérieure et l’intention de travailler ou de 
reprendre des études ou une formation.  
 
 
3. La méthodologie 

 
a) Type d’enquête 
 
En l’absence de base de sondage existante permettant un tirage aléatoire parmi une liste de jeunes de 15-
29 ans « recensés », la méthode utilisée est une méthode empirique basée sur des quotas77 et la 
méthode dite « d’échantillonnage sur place78 ».  

Les raisons de ce choix sont d’ordre opérationnel par rapport à un ensemble de contraintes mais aussi liées 
au caractère sociologique de cette étude. 
 
– Des raisons opérationnelles en fonction des contraintes existantes:  

o L’absence de base de sondage existante et à jour ; 

o Des contraintes en termes de moyens financiers et humains qui conditionnent non seulement la 
couverture géographique et la taille de l’échantillon mais aussi la méthode de collecte. A la 
différence d’une méthode d’échantillonnage aléatoire, la méthode des quotas permet une 
représentation suffisante, dans l’échantillon, de chacun des groupes de jeunes, hommes et 
femmes, en fonction de leur statut par rapport au marché du travail et de leur situation dans le 
cycle « formation – insertion – emploi ». Les quotas permettent une analyse spécifique pour 
chacun des groupes  considérés en assurant, au sein de chaque catégorie de jeunes, un effectif 
suffisant et cela malgré une taille totale de l’échantillon limitée. Cette méthode est par ailleurs 
réputée comme étant moins coûteuse et avec des délais de réalisation plus faible qu’une 
enquête aléatoire ;  

o Des contraintes de temps avec des échéances très courtes rendant impossible tout 
recensement exhaustif au sein de zones sélectionnées pour la constitution de bases de 
sondages appropriées. 

                                                           
77    L’enquête par quotas consiste à définir des quotas de la population cible à étudier sur la base de quelques critères. Dans le cas présent, le statut 

par rapport à l’emploi et à la formation et le sexe. Elle répond à 3 phases: classifier la population en fonction de propriétés importantes au regard 
des objectifs de l’étude; détermination de la population de chaque classe sur la base de la connaissance de la population et sur-représentation 
possible de certains quotas ou groupes de la population, peu représentés dans la population total mais nécessitant une analyse spécifique; 
détermination des quotas pour chaque enquêteur. 

78  La méthode empirique dite « d’échantillonnage sur place », signifie que l’échantillonnage est fait sur place, dans un centre de formation ou sur le 
lieu d’activité. Dans l’échantillonnage il convient d’identifier au préalable les lieux à enquêter et les périodes d’enquête. Cette méthode est l’une 
des techniques utilisées dans le cas de « populations mobiles », pertinente en particulier dans le cas d’enquêtes menées sur les activités 
informelles. 
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– Caractère sociologique de l’étude: l’objectif premier de cette étude n’était pas de déterminer la 
proportion de jeunes scolarisés ou de jeunes travailleurs en emploi informel ou en emploi formel parmi 
l’ensemble des jeunes de 15 à 29 ans de Maputo. Le principal objectif était d’identifier des parcours 
différents au sein de chaque catégorie de jeunes ; de connaître les caractéristiques, les motivations et 
les stratégies, les perceptions et les attentes différenciés entre ces différents groupes de jeunes pré-
identifiés. La méthode des quotas permet cette analyse comparée des différents groupes les uns par 
rapport aux autres.  
 

La principale limite à prendre en considération est l’existence de biais et l’impossibilité d’estimer la marge 
d’erreur. La meilleure et plus sûre manière d’analyser ces données repose sur une analyse comparative des 
différents groupes, une approche sociologique et l’identification de groupes différenciés en terme de 
parcours de vie, de formation et d’emploi et d’identification de facteurs explicatifs ou déterminants au regard 
de ces parcours. 
 
b) Champs de l’enquête et couverture géographique 
 
La population de référence est constituée de jeunes âgés de 15-29 ans résidant à Maputo. Cette tranche 
d’âge représente le principal critère d’éligibilité lors de la passation du questionnaire. 
 
Ces jeunes sont répartis en deux grandes catégories : les jeunes économiquement actifs (travailleurs en 
emplois formels et informels et chômeurs) et les inactifs (jeunes actuellement en formation et autres inactifs). 
Des sous-groupes ont été identifiés à priori. Ils sont présentés si dessous dans le tableau présentant les 
quotas. 
 
Le choix des districts79 et des quartiers enquêtés a visé à recueillir, au sein de l’échantillon, une diversité de 
situations à l’image de la réalité vécue par les jeunes de Maputo. Le choix a visé à ce que soit représenté 
l’ensemble des situations et cela, quel que soit le groupe de jeunes considéré. Différentes caractéristiques 
ont servi de critères de sélection telles que la densité des activités informelles, les taux de chômage et les 
opportunités d’emplois, la représentation des jeunes par rapport à la population totale, le plus ou moins 
grand éloignement des centres de formation et, dans le cas des jeunes scolarisés, la présence d’instituts de 
formation et d’écoles.  
 
c) Taille de l’échantillon  
 
La taille de l’échantillon prévue était de 500 jeunes. Ce choix est déterminé en grande partie par les 
contraintes financières qui ont elles-mêmes déterminé les possibilités envisageables quant aux moyens 
opérationnels disponibles mais aussi par la contrainte de temps imparti à la réalisation de cette étude.  
 
d) Les quotas 
 

Les quotas ont été fixés de manière à prévoir un effectif d’autant plus grand que l’hétérogénéité au sein du 
groupe considéré est jugée importante. Ces quotas visaient également à assurer une présence suffisante de 
jeunes de chaque sexe et de chaque groupe pré-identifié pour permettre une analyse pertinente au sein de 
chaque groupe.  

Le choix des variables pour la détermination des quotas a conduit à différencier les jeunes selon leur 
situation au regard de la formation et de l’emploi mais également par rapport au genre en recherchant, quel 
que soit le groupe de jeunes considéré, une représentation égale entre hommes et femmes. Il est évident 
que la fixation des quotas et de l’égale répartition entre hommes et femmes conduit à une sur-représentation 
de certains groupes, mais comme mentionné au point a), cette sur-représentation permet, pour la taille 
d’échantillon retenue, une analyse suffisamment détaillée pour chacun des groupes. 

Les critères suivants ont été retenus pour définir les quotas : (les groupes sont ceux présentés dans le 
tableau ci-dessous). 

                                                           
79  Dans le cadre de l’enquête quantitative, les quotas par district et l’analyse ont été établis, non pas sur la base du lieu d’enquête mais en fonction 

du lieu d’habitation. Cette différenciation est importante en  particulier dans le cas des jeunes scolarisés, ce choix permettant de dépasser la 
concentration de l’offre de formation dans certains districts. 
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Tableau 22. Quotas fixés à priori et distribution des jeunes dans l’échantillon final 
 

  Quotas 
fixés80 

Effectif 
réel81 

Proportion 
réelle 

 Population économiquement active82 46 % 297 55 
Population économiquement occupée 40 % 253 47 

- privé formel 
- public et parapublic 
- privé informel

83
 

(15%) 
(5%) 

(20%) 

109 
13 

124 

20 
2 

23 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 
ac

ti
ve

 
 

Chômeurs84 (6%) 44 8 
 

Jeunes scolarisés 40% 214 39 
- Formation DINET/ INEFP [publique] 
- Formation privée formelle 
- Formation privée informelle 

(15%) 
(15%) 
(15%) 

94 
101 
19 

17 
19 
3 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 
in

ac
ti

ve
 

 

Jeunes inactifs 14% 31 6 
 
 
Les tableaux présentés ci-après présentent les distributions des différentes variables retenues pour définir 
les quotas, dans l’échantillon final des 544 jeunes enquêtés. 
 
Tableau 23. Distribution des jeunes en fonction de leur statut par rapport à l’emploi et selon le sexe 
 Sexe   
 Femme Homme Total 
Groupes de jeunes Nombre % Nombre % Nombre % 
Scolarisés 91 39.7 123 39.3 214 39.5 
Travailleurs 97 42.4 156 49.8 253 46.7 
Chômeurs 17 7.4 27 8.6 44 8.1 
Inactifs 24 10.5 7 2.2 31 5.7 
Total 229 100.0 313 100.0 542 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail à Maputo - novembre 2005 

 
Tableau 24. Distribution des jeunes en fonction des classes d’âge et selon le sexe 
 Sexe   
 Femme Homme Total 
Age de l'interviewé Nombre % Nombre % Nombre % 
15-18 ans 26 11.3 52 16.6 78 14.3 
19-24 ans 121 52.6 133 42.4 254 46.7 
25-29 ans 83 36.1 129 41.1 212 39.0 
Total 230 100.0 314 100.0 544 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail à Maputo - novembre 2005 

 
Tableau 25. Distribution des jeunes par district et selon le sexe 
 Sexe   
 Femme Homme Total 
Adresse de l'enquêté: n°de district Nombre % Nombre % Nombre % 
District n°1 94 41.0 91 29.3 185 34.3 
District n°2 42 18.3 69 22.2 111 20.6 
District n°3 39 17.0 61 19.6 100 18.5 
District n°4 23 10.0 36 11.6 59 10.9 
District n°5 31 13.5 54 17.4 85 15.7 
Total 229 100.0 311 100.0 540 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail à Maputo - novembre 2005 

 
                                                           
80  En proportion de l’échantillon total. 
81  Interviews réalisées 
82  Voir à ce sujet la Résolution concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, adoptée par la 

treizième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 1982) et disponible sur internet à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf 

83  Cette catégorie de travailleurs couvre tous les jeunes ayant un travail de subsistance, souvent informel, afin d’assurer une période de transition 
débouchant vers une formation ou un emploi (assurant la survie pendant la recherche d’emploi/économie pour étudier). Cette catégorie s’avère 
importante en terme d’effectif. 

84  Selon la définition du chômage du BIT, les chômeurs doivent répondre simultanément à trois conditions:  
- être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de référence, 
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours,  
- chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement. Cette catégorie devrait s’avérer peu importante en terme 

d’effectif, la plupart des jeunes ne pouvant se permettre de n’avoir aucun revenu pendant une période trop longue (sauf aide familiale). 
              Se reporter à ce sujet à l’annexe 2 concernant la définition des concepts utilisés dans l’étude. 
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Tableau 26. Jeunes scolarisés — Distribution selon le type de formation actuellement suivie et selon le sexe 
 Sexe   
 Femme Homme Total 
Quelle formation êtes-vous en train de suivre? Nombre % Nombre % Nombre % 
École commerciale/industrielle 14 15.4 36 29.3 50 23.4 
Institut commercial/ industriel 15 16.5 20 16.3 35 16.4 
Spécialisation professionnelle dans un des centres de format 6 6.6 3 2.4 9 4.2 
Université (bachillerato) 47 51.6 54 43.9 101 47.2 
Apprentissage: formation informelle 9 9.9 10 8.1 19 8.9 
Total 91 100.0 123 100.0 214 100.0 
       
Formation publique ou Privée [formelle ou informelle]       
Publique 35 38.5 59 48.0 94 43.9 
Privée formelle 47 51.6 54 43.9 101 47.2 
Privée informelle 9 9.9 10 8.1 19 8.9 
Total 91 100.0 123 100.0 214 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail à Maputo - novembre 2005 

 
Tableau 27. Jeunes travailleurs — Distribution selon le type d’entreprise et selon le sexe 
 Sexe   
 Femme Homme Total 
Dans quel type d'entreprise exercez-vous votre activité? Nombre % Nombre % Nombre % 
Dans l'administration publique 1 1.1   1 0.4 
Dans une entreprise publique ou para publique 4 4.3 8 5.2 12 4.8 
Dans une grande société privée 21 22.3 41 26.6 62 25.0 
Dans une petite ou moyenne entreprise 32 34.0 37 24.0 69 27.8 
Dans sa propre entreprise / activité a son propre compte 11 11.7 22 14.3 33 13.3 
Association a but non lucratif 2 2.1   2 0.8 
Entreprise privée informelle 15 16.0 39 25.3 54 21.8 
Travail dans l'affaire familiale 6 6.4 6 3.9 12 4.8 
Chez un particulier 1 1.1   1 0.4 
Ne sait pas [spontané] 1 1.1 1 0.6 2 0.8 
Total 94 100.0 154 100.0 248 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail à Maputo - novembre 2005 

 
Tableau 28. Jeunes travailleurs — Distribution selon le caractère formel ou informel de l’activité principale et 

selon le sexe 
 Sexe   
 Femme Homme Total 
Type d'entreprise (formelle publique ou privée/ informelle) Nombre % Nombre % Nombre % 
Publique 5 5.3 8 5.2 13 5.2 
Privée formelle 45 47.9 64 41.6 109 44.0 
Privée informelle 43 45.7 81 52.6 124 50.0 
Ne sait pas [spontané] 1 1.1 1 0.6 2 0.8 
Total 94 100 154 100 248 100 
       
Type d'entreprise (formelle versus informelle)       
Formelle 50 53.2 72 46.8 122 49.2 
Informelle 44 46.8 82 53.2 126 50.8 
Total 94 100.0 154 100.0 248 100.0 
Source: Enquête insertion socio-économique des jeunes sur le marché du travail à Maputo - novembre 2005 

 
 
4. Récapitulatif des principales étapes de l’étude 
 
a) Étapes préparatoires 
 
– Identification des entreprises, centres de formation et centres communautaires de différents quartiers de 

la ville de Maputo; 
– Élaboration du questionnaire; 
– Définition et détermination de l’échantillonnage et des quotas; 
– Distribution de l’échantillon par rapport au champ d’étude envisage: 
– Jeunes étudiants d’institutions de l’enseignement technique et de centres de formation professionnels de 

la ville de Maputo; 
– Jeunes travailleurs d’entreprises publiques et privées et du secteur informel de Maputo; 
– Jeunes sans emploi résidents à Maputo. 
– Recrutement et formation de 10 enquêteurs (étudiants en fin de cycle de maîtrise à l’UEM); 
– Planification des opérations terrain 
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b) Réalisation de l’enquête – le terrain 
– Supervision des enquêteurs (orientation, suivi, conseil, accompagnement, prise des rendez-vous, recueil 

des questionnaires.); 
– Saisie des données sur informatique, correction, codage des données textuelles et recodage des 

données (logiciel SPSS) ; 
 

c) Étapes à l’issue de l’enquête terrain 
– Analyse 
– Sélection et définition des méthodes d’analyse des données recueillies; 
– Analyse des données à partir du logiciel SPSS; 
– Rédaction du rapport final de l’étude. 
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Annexe 2. Définitions des principaux concepts utilisées dans le cadre de l’étude 
 
Population active au sens de l’OIT 
La population active regroupe la population active occupée et les chômeurs. Selon la définition du 
BIT85, la population active comprend toutes les personnes des deux sexes qui fournissent, durant une 
période de référence spécifiée, la main-d’œuvre disponible pour la production de biens et services, comme 
définis par les systèmes de comptabilité et bilans nationaux des Nations Unies. 
 
Population active occupée 
La population active occupée regroupe l'ensemble des personnes qui ont un emploi mais sa mesure 
diffère selon l'observation statistique qui en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches 
principales : au sens de l’OIT, au sens du recensement de la population, au sens de la Comptabilité 
nationale. 
Remarque : Les membres du clergé en activité, les apprentis et les stagiaires rémunérés font également 
partie des actifs ayant un emploi. 
 
Inactifs 
On définit conventionnellement les inactifs comme les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : 
jeunes scolaires, étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler. 
 
Chômage  
Le chômage représente l'ensemble des personnes en âge de travailler (15-74 ans), privées d'emploi et en 
recherchant un. Au Mozambique la limite d’âge est fixée à 60 ans. Sa mesure est complexe. Les frontières 
entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir. 
 
Chômeur au sens de l’OIT  
En application de la définition internationale adoptée en 1982 par l’OIT, un chômeur est une personne en 
âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions : 

– être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu'une heure, durant une semaine 
de référence ; 

– être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ; 
– chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement. 

 
Emploi au sens de l’OIT 
Les personnes employées sont celles ayant travaillé pendant une durée quelconque, ne serait-ce qu'une 
heure, au cours de la semaine précédant l'enquête. 
 
Emploi salarié 
Par salariés, il faut entendre toutes les personnes qui travaillent, aux termes d'un contrat, pour une autre 
unité institutionnelle résidente en échange d'un salaire ou d'une rétribution équivalente. 
 
Travail décent 
L’indice synthétique d’évaluation du travail décent est construit sur le principe simple d’une échelle 
cumulative de 7 critères. Chacun des critères, s’il est rempli, est doté d’une valeur égale à 1 et 0 sinon. 
L’addition de l’ensemble des critères conduit à un score global allant de 0 à 7, indicateur du niveau de 
qualité des emplois, assimilé à un indicateur du travail décent. Plus le score est élevé, plus travail est décent 
(ou considéré comme tel). 
 

Le travail décent est évalué auprès des travailleurs s’ils remplissent les critères suivants: 
 

Indicateurs de protection de l’emploi 
i) ils ont un contrat de travail écrit d’une durée supérieure à 1 an 
ii) ils bénéficient d’une indemnité en cas de licenciement 
 

Indicateurs de condition de travail 
iii) ils travaillent au plus 40 heures par semaine   
iv) ils ont des congés annuels rémunérés 
 

Indicateurs de protection sociale 
v) ils sont couverts par une assurance maladie ou autre système équivalent,  
vi) bénéficient de congés maladie rémunérés, et 
vii) sont couverts par une pension/ retraite (éligibles) 

                                                           
85  Pour l’ensemble des définitions concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, consulter la Résolution 

concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, adoptée par la treizième Conférence internationale des 
statisticiens du travail (octobre 1982) et disponible sur internet à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf 
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Marché du travail 
Espace où se déroulent toutes les opérations et procédures à travers lesquels les employeurs recrutent ceux 
qui cherchent un emploi. C’est-à-dire la relation entre l’offre et la demande de catégories de main d’œuvre 
déterminées (Silva.1986:744/745). Ce marché du travail se compose d’une multitude de situations allant des 
emplois les plus formels et les plus protégés (en termes de sécurité de l’emploi ou de sécurité sociale) aux 
emplois les plus informels, sans contrat ni local, des activités au jour le jour permettant de dégager un 
revenu. 
 

En schématisant ce continuum de situations à des fins d’analyse et d’identification de situations contrastées, 
on peut parler de marché du travail formel et de marché du travail informel. 
 

Marché du travail informel 
Il n’existe pas de description ou de définition universellement acceptée ou considérée comme exacte de 
«l’économie informelle». Cependant, on s’accorde à reconnaître que cette expression recouvre une diversité 
considérable de travailleurs, d’entreprises et d’entrepreneurs qui sont dotés de caractéristiques identifiables 
et connaissent des désavantages et des problèmes dont l’intensité varie suivant le contexte, national, urbain 
ou rural. Dans les faits, il n’y a pas de secteur formel et secteur informel d’autre part mais un continuum de 
situations allant des activités les plus informelles aux activités les plus formelles, avec des « zones grises» 
et des interdépendances. L’expression «économie informelle» fait référence à toutes les activités 
économiques de travailleurs et d’unités économiques qui ne sont pas couverts – en vertu de la législation ou 
de la pratique – par des dispositions formelles.  
 

L’économie informelle absorbe les travailleurs qui sinon n’auraient ni travail ni revenu, en particulier dans les 
pays en développement caractérisés par une main-d’œuvre nombreuse et en expansion rapide. La plupart 
de ceux qui entrent dans l’économie informelle ne le font pas par choix mais par nécessité absolue. 
Notamment dans les situations de fort chômage, de sous-emploi et de pauvreté, l’économie informelle est 
une source potentielle non négligeable de création d’emplois et de revenus, du fait qu’il est relativement 
facile d’y accéder, même sans beaucoup d’instruction ou de qualifications, ni de gros moyens techniques ou 
financiers.  
 

D’un point de vue opérationnel, la Conférence internationale des statisticiens du travail en 1993 a adopté 
une définition internationale du secteur informel86. La définition présentée dans la résolution sur l’emploi 
dans le secteur informel définit le secteur informel comme toutes les entreprises non registrées ou non 
regroupées en société en dessous d’une certaine taille et incluant : les micro-entreprises 
d’employeurs informels qui emploient un ou plusieurs employés sur une base continue ; et les 
travailleurs à leur propre compte aidés ou non de travailleurs familiaux ou d’employés occasionnels. 
La notion d’économie informelle et le cadre conceptuel proposé lors de la 90ème Conférence internationale du 
travail en 2002 est une notion plus large basée sur l’emploi et plus précisément le travailleur et sa situation 
dans l’emploi.  L’économie informelle couvre l’ensemble des emplois informels (absence de contrat scellant 
une relation durable entre employé et employeur, absence d’avantages liés à l’emploi, absence de 
protection sociale, etc.) que ce soit au sein d’entreprises informelles ou d’entreprises formelles. 
 

Dans le cadre de l’analyse menée ici et compte tenu des informations pertinentes disponibles, sont 
considérés comme travailleurs du secteur informel, l’ensemble des travailleurs salariés, employeurs ou 
travailleurs à leur propre compte d’entreprises non reconnues formellement. Cette dichotomie est une 
simplification d’une réalité plus complexe mais l’analyse permet l’identification de groupes présentant des 
caractéristiques et des besoins qui leurs sont propres.  
Par ailleurs, l’analyse en terme de conditions de travail et plus largement de travail décent, permet d’aborder 
la notion plus large d’emploi et d’économie informelle dans lesquelles sont prises en considération la notion 
de protection de l’emploi et de protection sociale dont bénéficie le travailleur. 
 

Sous-emploi87 
Le sous-emploi reflète la sous-utilisation des capacités de production de la population employée, y compris 
celle qui résulte d’un système économique national ou régional déficient. Ceci a trait à une autre situation 
d’emploi dans laquelle les personnes souhaitent travailler et sont disponibles pour le faire. Le sous-emploi lié 
à la durée du travail existe quand la durée du travail d’une personne employée est insuffisante par rapport à 
une autre situation d’emploi possible que cette personne est disposée à occuper et disponible pour le faire.  

                                                           
86            Résolution concernant les statistiques de l'emploi dans le secteur informel adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du 

travail, (janvier 1993), La quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail,  
 http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/res/infsec.pdf 
 
87          Pour plus d’information, consulter la Résolution concernant la mesure du sous-emploi et des situations d’emploi inadéquat, adoptée par la seizième 

Conférence internationale des statisticiens du travail, (octobre 1998), disponible sur internet à l’adresse suivante :  
 http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/res/underemp.pdf 
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Annexe 3.  Carte de Maputo découpée par district  

Les zones indiquées en rouge correspondent 
aux zones enquêtées 
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Annexe 4. Recommandations générales pour une politique de l’emploi88 en 
réponse au défi de la problématique de l’insertion des jeunes sur le 
marché du travail urbain à Maputo 

 
 
 1) Place des politiques économiques en vue de l’expansion de la création d’emplois 
 
Il s’agit en premier lieu de la mise en place des politiques économiques en vue de l’expansion de la création 
d’emplois (du côté de la demande). Ceci nécessite une prise en compte des volets politiques macro-
économiques et financières, du climat et de la politique d’investissement, des politiques sectorielles, de la 
mobilité de la main-d’œuvre et de la migration. Pour une bonne mise en œuvre de ces politiques, les outils 
suivants sont recommandés: stratégies réductrices de la pauvreté se focalisant à la fois sur  

- la croissance et la création d’emplois et la croissance économique;  
- ajustement du marché du travail par rapport à l’intégration commerciale et régionale;  
- l’accès des travailleurs pauvres aux crédits;  
- les approches de haute intensité de main d’oeuvre;  
- et la reconnaissance des compétences de tout bord. 

 
2) Développement des compétences et employabilité 
 
La deuxième sphère d’intervention préconisée concerne le développement des compétences et 
employabilité, qui touche toute la gamme des politiques et systèmes de formation professionnelle, face aux 
changements technologiques, ainsi que les services de l’emploi et l’amélioration de l’accès à la formation. 
Les outils recommandés se rapportent, entre autres,  

- à la formation ;  
- l’apprentissage à vie ;  
- la formation sur le tas ;  
- au guide d’orientation professionnelle ;  
- à la réhabilitation au niveau communautaire ;  
- et à l’utilisation de la technologie d’information et de communication pour accroître la productivité. 

 
3) Développement de l’entreprise 
La troisième sphère se rapporte au développement de l’entreprise. Il s’agit là d’une prise en compte de la 
politique et du cadre réglementaire existant, de la mise à niveau de la  chaîne de valeur, du développement 
économique local, et des pratiques courantes sur le lieu de  travail. Cette sphère d’intervention nécessite   

- le développement des services commerciaux pour les petites et moyennes entreprises;  
- l’octroi des crédits aux petites et moyennes entreprises;  
- la conceptualisation des outils pour le développement de l’esprit entreprenarial et de la productivité;  
- la responsabilité sociale corporative ;  
- le renforcement des coopératives;  
- et des matériels pour le renforcement des capacités du développement économique local.  

 
4) La réglementation du marché du travail et les institutions et politiques 
La réglementation du marché du travail et les institutions et politiques s’y rapportant forment partie de la 
quatrième sphère d’intervention. Il est question de la mise en place à la fois des politiques passives du 
marché du travail, tel que le droit au chômage, et des politiques actives qui sont liées à la formation, à la 
création d’emplois, aux subsides salariaux et la création d’entreprises; aux services électroniques; et aux 
institutions du marché du travail.  
 
5) Le renforcement des capacités, la gouvernance et l’organisation du capital 
La cinquième sphère d’intervention concerne le renforcement des capacités, la gouvernance et 
l’organisation du capital.  Dans ce contexte, la représentation syndicale, l’orientation professionnelle, et le 
développement des institutions prennent de l’importance. La carte routière se lie aux outils suivants:  

- développement des capacités nationales;  
- concertation entre employeurs et travailleurs pour la réalisation des projets du travail décent;  
- et la mise à niveau des entreprises informelles et communautaires.  

 
 
 

                                                           
88           Employment strategies for Decent Work Country Programmes : concepts, approaches and tools for implementing the Global Employment Agenda 

– « Vision » document on operationalizing the employment of DWCPs, Draft 27 January, 2006. 
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Annexe 5. Quelques enseignements pertinents concernant l’économie informelle 
une approche de l ‘OIT89 

 
 
La prolifération des formes précaires d’emploi et des problèmes cruciaux que cela soulève dans la plupart 
des pays, a attiré l’attention de l’OIT des décennies durant. Cette prise de conscience a donné lieu a de 
nombreuses activités de recherche et de coopération technique entreprises par l’OIT dans le domaine du 
secteur informel. Les résultats de ces activités ont permis à l’OIT de fournir des avis détaillés à ses 
mandants en matière d’orientation politique. 
 
L’OIT s’est toujours intéressée tant au volume qu’à la qualité des emplois. Ces aspects font aujourd’hui 
l’objet d’une attention particulière, conformément à la notion de « travail décent » qui figure dans le rapport 
du Directeur général à la Conférence internationale du Travail de 199990. En outre, déjà depuis 1991, les 
objectifs prioritaires de l’action de l’OIT dans le domaine du secteur informel ont été définis dans le rapport 
du Directeur général à la Conférence internationale du Travail de 199191. Les objectifs principaux de chaque 
domaine d’action prioritaire qui sont interdépendants et devraient être poursuivis simultanément peuvent être 
résumés ainsi:  
 

- Amélioration du potentiel productif du secteur informel, et par conséquent de sa capacité 
d’engendrer les revenus et des emplois ;  

- Amélioration du bien-être des groupes les plus pauvres ; 
- Mise en place d’un cadre réglementaire comprenant des formes appropriées de protection  et 

réglementation sociales ; 
- Amélioration de l’organisation des producteurs et des travailleurs du secteur informel. 

 
La démarche de l’OIT vise non seulement à renforcer la capacité du secteur informel de générer des 
revenus et des emplois, mais également à promouvoir le potentiel productif de ce secteur. Si l’objectif est de 
créer des emplois et d’augmenter les revenus, les stratégies devraient tendre à supprimer ou à réduire les 
obstacles existants, dans le domaine notamment de l’accès au crédit, de l’éducation, des nouvelles 
technologies, des équipements et des marchés, afin d’accroître la productivité. Dans le cadre des activités à 
entreprendre, on pourrait notamment soutenir activement les réformes politiques et institutionnelles visant à 
accroître l’accès des travailleurs du secteur informel aux services nécessaires au développement de leur 
entreprise. 
 
L’OIT, en coopération avec les autorités locales, a mené de nombreuses actions dans le domaine de la 
sensibilisation, du conseil en matière d’orientation politique, de l’élaboration des textes législatifs et du 
renforcement des capacités.  
 
La réforme du cadre juridique s’impose également. Si l’on veut libérer le potentiel du secteur informel urbain 
et améliorer la protection des travailleurs, il convient de créer un cadre juridique et politique propice. L’OIT a 
suscité et organisé un dialogue entre les partenaires sociaux et les autres acteurs institutionnels pour 
déterminer les mesures et réformes qui pourraient être adoptées pour améliorer le cadre législatif et 
réglementaire. Pour accroître les chances de voir la législation du travail s’appliquer dans le secteur 
informel, les études réalisées préconisent les moyens suivants: définir et décomposer le secteur informel de 
façon plus précise, par activité, niveau de productivité et situation dans l’emploi ; mieux faire comprendre la 
nature temporaire des relations d’emploi ; ré-examiner la définition et le rôle du travail familial ; procéder aux 
révisions nécessaires de la législation du travail en fonction des conditions propres au secteur informel.  
 
Dans le cadre du programme de développement des entreprises du secteur informel, l’OIT souligne 
qu’un choix stratégique doit être fait lors de la définition des objectifs, des actions et des instruments pour:  

- soutenir les activités de subsistance, dont le potentiel de croissance économique est très limité, mais 
qui par ailleurs sont indispensables pour amoindrir les effets de la pauvreté ;  

- permettre à quelques micro-entreprises d’accumuler du capital grâce à d’importants gains de 
productivité. 

 
Le rapport du Directeur général à la Conférence de 1991 préconise l’application progressive des lois et 
des normes du travail, en commençant par les entreprises les plus viables, tout en faisant respecter les 

                                                           
89        Les éléments constitutifs de cette partie sont tirés du document du BIT: Emploi et protection sociale dans le secteur informel, Activités de l’OIT 

concernant le secteur informel urbain : évaluation thématique, Conseil d’administration, Commission de l’emploi et de la politique sociale, 277ème 
session, Genève, mars 2000 

90          BIT : Un travail décent, rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 87éme Session, 1999. 
91          Le dilemme du secteur non structuré, rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 78ème session, 1991. 
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droits fondamentaux de l’homme en ce qui concerne la liberté d’association et l’affranchissement du travail 
forcé et du travail des enfants ainsi que de la discrimination92. Depuis, la protection des travailleurs est 
devenue un des buts prioritaires de l’action de l’OIT visant le secteur informel urbain.  
 
Trois grandes stratégies destinées à répondre aux besoins de formation du secteur informel urbain ont été 
étudiées de façon plus approfondie par l’OIT :  

- adapter les systèmes de formation aux besoins des petites entreprises et des petits entrepreneurs; 
- concevoir de nouvelles méthodes de formation plus adaptées au secteur :  moyens de formation peu 

coûteux, matériel didactique conçu spécialement pour les personnes peu alphabétisées ;  
- concevoir de nouveaux systèmes de formation basés sur les moyens actuels d’acquisition des 

savoirs et sur le transfert de compétences dans le secteur informel, tels que l’apprentissage 
traditionnel. 

 
Le système d’apprentissage traditionnel convient bien au secteur informel. Toutefois, pour maximiser son 
efficacité, il faut tenir compte des problèmes suivants :  

- l’apprentissage traditionnel est fondé sur les techniques et les idées des précédentes générations ;  
- en raison de la division traditionnelle du travail, les places en formation sont plus rares pour les 

femmes ;  
- les aspects théoriques ne sont pratiquement pas enseignés en raison de la nature de 

l’apprentissage. 
 
En ce qui concerne les programmes d’apprentissage traditionnels, les stratégies ci-après ont été mises au 
point pour améliorer la qualité de la formation:  

- formation complémentaire destinée aux apprentis et couvrant les aspects théoriques du commerce, 
de la gestion, des techniques et de la santé et de la sécurité au travail ;  

- fourniture de services consultatifs avant, pendant et après la période d’apprentissage ;  
- fourniture d’un appui aux artisans qui forment des apprentis pour les aider à améliorer les méthodes 

d’apprentissage, la productivité, les produits et les matériels de formation et à favoriser les échanges 
avec les autres artisans intéressés.  

 
Adapter les systèmes de formation au secteur informel exige que des mesures soient prises tant au 
niveau microéconomique qu’au niveau macroéconomique – conception de méthodes dévaluation des 
besoins de formation, l’exécution des programmes de formation et le recyclage des formateurs et des autres 
acteurs du système, ainsi que l’accès aux sources de financement, sensibilisation des autorités nationales 
compétentes en matière de formation aux besoins du secteur informel, évaluation des besoins, et adaptation 
des politiques nationales dans ce domaine aux priorités du secteur.  
 
En ce qui concerne le niveau microéconomique, la formation intégrée à la production est l’un des moyens 
utilisés pour faire profiter le secteur informel des systèmes de formation traditionnels et non traditionnels. 
L’amélioration des activités de formation au niveau microéconomique n’est possible et viable que si elle fait 
partie d’une politique et stratégie nationale.  
 
Une autre méthode de formation novatrice consiste à charger des équipes mobiles, issues généralement 
du personnel de terrain des ministères nationaux et de ONG, de dispenser des conseils techniques.  
 
L’approche communautaire nécessite des méthodes et des instruments participatifs permettant dévaluer 
les besoins de formation et les débouchés. Le contenu de la formation, les programmes de cours et le 
matériel de formation sont conçus spécialement pour le public visé, nécessitant ainsi l’intervention 
d’instructeurs capables d’adapter la formation au coup par coup. 
 
Les obstacles à l’extension des systèmes de sécurité sociale traditionnels aux travailleurs du secteur 
informel et à leurs familles sont attestés par de nombreuses études. Quatre grandes stratégies permettant 
de faire bénéficier les travailleurs du secteur informel et les personnes à leur charge d’un régime de sécurité 
sociale ont été identifiées :  

- régimes spéciaux d’assurance ;  
- assistance sociale (dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l’éducation) ;  
- réforme du système d’assurance sociale du secteur formel et extension de ce système au secteur 

formel ;  
- programmes de sécurité sociale novateurs. 

 

                                                           
92         Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 

86ème session en 1998.  
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Plusieurs études portant sur l’efficacité des programmes de micro-assurance mis en place en Afrique ont 
permis de tirer les enseignements suivants : le succès de ces programmes est subordonné à trois 
conditions: simplicité, faible coût et proximité. Une certaine souplesse est également nécessaire pour 
permettre aux adhérents de faire des versements lorsqu’ils le peuvent, en fonction de leurs revenus du 
moment ; les régimes proposés doivent être adaptés aux besoins spécifiques des bénéficiaires potentiels ; 
on peut améliorer l’efficacité des programmes de micro-assurance en prévoyant des délais de carence pour 
les nouveaux adhérents, des contrôles destinés à éviter les abus, un système de ticket modérateur ou de 
plafonnement des montants remboursés et, éventuellement, une adhésion obligatoire au niveau de la 
famille, de l’association ou de groupe ; compte tenu de l’apparition récente de ce type de programme, leur 
viabilité à long terme  n’a pas pu encore être appréciée ; l’exemple des sociétés d’assistance médicale 
créées en Afrique du Sud et au Zimbabwe montre comment les programmes de micro-assurance pourraient 
se développer à l’avenir jusqu’à devenir de grands organismes, voire, à terme, s’affilier aux régimes 
d’assurance maladie obligatoires. Toutefois, on dispose de peu d’informations sur les autres programmes 
mis en place et sur les possibilités de regroupement.  
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Annexe 6. Conférence sous-régionale (Afrique Australe) sur l'Emploi des Jeunes 

HARARE, 17- 19 octobre 2005  
 

L'importance et l'urgence de formuler des politiques pertinentes spécifiques à l'emploi des jeunes est 
maintenant mondialement reconnue. Suite à une série d'initiatives depuis deux ans concernant la jeunesse 
et l'emploi des jeunes, le Bureau Sous-Régional de l'Afrique Australe à Harare a organisé en octobre 
dernier, en collaboration avec les Bureaux de l'OIT à Pretoria et Lusaka, une conférence régionale sur les 
« defis des jeunes ». Neuf pays de la région ont participé à cette conférence: Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie et le Zimbabwe. 
 
Trente six participants de ces neuf pays de la sous région ont participé à la conférence, dont 27 délégués 
tripartiques (9 représentants de gouvernements, 9 représentants des employeurs et 9 représentants des 
travailleurs), un intervenant du secteur privé, deux représentants des associations de jeunes de la SADC 
(2 représentants du Zimbabwe et 2 représentants du Lesotho). 
 
 
Objectifs de la Conférence     
 
L'objectif général de la conférence est de contribuer à la création d'emplois ainsi qu'à la réduction de la 
pauvreté en Afrique Australe. 
 

– Créer un forum d'échange de points de vue sur le défis, l'ampleur, les caractéristiques et les  raisons du 
chômage des jeunes en Afrique Australe. 

– Partager les vues et idées sur les stratégies, les méthodes et la mise en place des programmes de 
création d'emploi pour les jeunes. 

– Recadrer la thématique du chômage des jeunes au sein du contexte plus large des politiques de 
l'emploi.  

– Mettre en avant le rôle du développement des qualifications (skills development) dans le processus de 
facilitation de la transition vers un emploi. 

– Analyser les politiques, stratégies et programmes fondés sur l'entrepreunariat des jeunes. 
– Débatre les objectifs et la nature d'un projet de coopération technique sur l'emploi des jeunes en Afrique 

Australe. 
– Encourager les membres à élaborer des plan d'actions dans le cadre de l'équipe de l'emploi des jeunes 

(Youth Employment Team) et de du réseau de l'emploi des jeunes (YEN).  
– Sensibiliser les membres et le public en général au travail du BIT, facilitant ainsi la visibilité du Bureau 

sous-régional dans la sous-région. 
 

Les politiques d'emploi des jeunes dans la sous-région 
 
La problématique de l'emploi des jeunes en Afrique Austral présente un certain nombre de thématiques et 
de défis pour les pays de la sous-région en général. Ces pays tentent de remédier à ces problèmes. En 
terme de formulation de politique sur l'emploi des jeunes, tous les pays, excepté le Swaziland, ont mis en 
place des politiques spécifiques à l'emploi des jeunes. Le Mozambique, ainsi que l'Afrique du Sud, le 
Botswana, la Zambie et le Zimbabwe, viennent d'être cité comme des exemples de bonne gestion dans la 
sous-région.  
 
Recommandations de la conférence 

La conférence a identifié cinq secteurs principaux ainsi que plusieurs thèmes transversaux  
représentant les éléments pour des programmes d'action sur l'emploi des jeunes. 

Les thèmes sectoriels clés sont les suivants: 
(Les détails ci-dessous ne servent qu'à titre d'illustration, la liste complète des recommandations est 
disponible dans le rapport final de la conférence.) 
 

– Secteurs prioritaires ayant le plus fort potentiel pour les jeunes: agriculture, tourisme, exploitation 
minière, manufacture, développement des infrastructures et les services d'extension. 
 

– Programmes innovatifs en terme de création d'emploi pour les jeunes (employabilité, création 
d'emploi et égalité des chances) tels que les formations innovantes sensibles à la question du genre 
et les programmes de développement du savoir-faire (ex. apprentissage,  entreprenariat), programmes 
de formation professionnelle, promotion et développement des PME et des coopératives, programmes 
d'auto-emploi, promotion de l'emploi des jeunes femmes. 
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– Les rôles respectifs des principaux intéressés. 

o Gouvernement: volonté politique et engagement des gouvernements à faire de l'emploi 
des jeunes une priorité nationale en augmentant l'allocation des ressources au 
développement des jeunes. 

o Organisations des travailleurs: meilleure représentativité de l'économie informelle et 
appui aux organisations et initiatives de jeunes. 

o Secteur privé: Investir dans le développement des jeunes, élaborer des programmes 
orientés pour les jeunes. 

o Les jeunes:  lobbying afin que les défis des jeunes soit placés au centre des politiques et 
programmes de développement. 

o Communautés locales: mobilisation et allocation des ressources locales, campagnes de 
prise de conscience. 

 
– Les différents niveaux d'intervention 

– Local: mobilisation de la communauté, programmes de développement de l'emploi, développement 
économique local. 

– National: revue/formulation, mise en place, suivi et évaluation des politiques de l'emploi des jeunes. 
– Sous-régional: coordination et suivi des mécanismes, échange d'information, harmonisation des 

politiques et pratiques, base de données sur l'information du marché du travail (LMI). 
– International: divulgation des bonnes pratiques et échange d'information. 

 
Calendrier d'interventions: formulation de programmes innovants sur le développement du savoir faire (1 
an); mise en place et suivi de programmes de promotion de l'emploi (2-5 ans); garantir la durabilité des 
programmes, suivi et évaluation, (+5 ans). 
  
Les principaux thèmes transversaux à intégrer à chaque étape ainsi qu'à chaque niveau du programme de 
développement et de mise en place sont: l'éducation et l'apprentissage continu, l'égalité des chances, le 
VIH/SIDA, la nécessité d'impliquer les jeunes et leurs représentants dans la conception, la mise en place, 
le suivi et l'évaluation des politiques et programmes qui les concerne. L'implication des jeunes est 
particulièrement importante afin de convaincre les jeunes concernés que leur voix est entendue et prise en 
compte. Il est tout aussi important de consolider le dialogue social chez les intéressés dans ce porcessus.  
 
Vous pouvez accéder au rapport complet de la conférence sur le site internet de l'OIT: http://www.ilo.org 
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Annexe 7. Instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, 
pertinents dans le cadre des travaux du Secteur Emploi 

 
 
 
5. Politiques économiques par rapport au marché et à la demande de travail 
 

- Convention sur la politique de l'emploi (No. 122) et Recommandation (No. 122), 1964 
- Recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires) (No. 169), 1984 
- Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (No. 168) et 

Recommandation (No. 176), 1988 
 
 
6. Compétences, technologie et employabilité 

- Convention sur la mise en valeur des ressources humaines (No. 142), 1975 
- Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines (No. 195), 2004 

 
- Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (No. 159), 

1983 et Recommandation (No. 168), 1983 ; Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation 
professionnelles des invalides (No. 99), 1955 

 
- Recueil de directives pratiques du BIT sur la gestion du handicap sur le lieu de travail 

  
7. Politiques du marché du travail 

- Normes relatives aux politiques de l’emploi, y-compris la réadaptation professionnelle et la sécurité 
de l’emploi (présentées aux points 1 et 2 précédents) 

 
- Normes relatives à l’accès au marché du travail des groupes traditionnellement discriminés : 

o Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (No. 111) et 
Recommandation (No. 111), 1958 

o Recommandation sur les travailleurs âgés (No. 162), 1980 
o Recommandation sur les programmes spéciaux pour la jeunesse (No. 136), 1970 
o Instruments relatifs aux besoins des personnes handicapées (listés ci-dessus) 
o Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (No. 169), 1989 et Recommandation 

(no. 111), 1958 
o Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail93 

 
- Normes relatives à l’égalité de rémunération 

o Convention sur l'égalité de rémunération (No. 100) et Recommandation (No.90), 1951 
 

- Instruments relatifs aux politiques de migration 
o Convention sur les travailleurs migrants (révisée) (No.97) et Recommandation (révisée) (No. 

86), 1949 
o Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (No. 143), 1975 
o Recommandation sur les travailleurs migrants (No. 151), 1975 

 
8. Développement de l’entreprise 
 

- Recommandation sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises (No. 189), 1998 
- Recommandation sur la promotion des coopératives (No. 193), 2002 

 
9. Amélioration de la gestion 
 

- Convention sur le service de l'emploi (No. 88), 1948 et Recommandation (No. 83), 1948 
- Convention sur les agences d'emploi privées (No. 181) et Recommandation (No. 188), 1997 
- Déclaration Tripartite des directives concernant les entreprises multinationales et la politique sociale, 

1977 (amendée en 2000). 
 
 

                                                           
93          Document disponible en ligne à l’adresse suivante :  http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/code/languages/hiva4f.pdf 
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10. Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail 
- Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (No. 87), 1948 
- Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (No. 98), 1949 
- Convention sur le travail forcé (No. 29), 1930 
- Convention sur l'abolition du travail forcé (No. 105), 1957 
- Convention sur l'âge minimum (No. 138), 1973 
- Convention sur les pires formes de travail des enfants (No. 182), 1999 
- Convention sur l'égalité de rémunération (No. 100), 1951 
- Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (No. 111), 1958 
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Annexe 8. LE SERVICE UPA 
Une expérience dans les quartiers 
périurbains de Maputo en faveur 
de la formation professionnelle et 
de l'insertion économique des 
jeunes chômeurs 

 

 
1- Origines du Service UPA 
 
Le "Service UPA94" est un projet mis en œuvre dans les districts municipaux n° 2 et 3 de la ville de Maputo, consacré à 
la formation professionnelle et à l'insertion sur le marché de l'emploi des jeunes chômeurs en situation sociale précaire. 
La motivation de ce projet se base sur le constat qu'une grande partie de la population des quartiers périphériques de 
Maputo95 n'avait aucune formation ni projet professionnel. Conformément à une étude réalisée en 2001 par le Ministre 
du Travail et le Conseil Municipal de Maputo: 
 

� le taux du chômage atteignait alors plus de 30% de la population en âge de travailler ; 
� 88% des personnes à la recherche d´un emploi avait seulement un niveau d'instruction primaire ; 
� 38% des personnes en recherche d´emploi avait moins de 25 ans, et 
� 46% d'entre elles n'avait aucune expérience professionnelle préalable.  

 

Face à cette situation, ESSOR a initié en 1999 un projet d'alphabétisation et de formation professionnelle destiné aux 
sans emploi des districts 2 et 3 de Maputo, en partenariat avec des centres de formation et des entreprises. En 2002, le 
projet s´est développé de façon formelle (le "Service UPA"), au travers d´un partenariat entre ESSOR, l'Institut National 
de l'Emploi et la Formation professionnelle (INEFP) et l'ONG Care International. Le projet s'encadre dans les lignes 
stratégiques du Gouvernement et contribue à atteindre les objectifs stratégiques (2006-2015) du Ministère du travail en 
matière d'emploi et de formation professionnelle. 
 
2- Les objectifs du Service UPA 
 

� Aider les sans emploi à accéder à des formations professionnelles adaptées aux besoins du marché du l'emploi 
; 

� Promouvoir les stages professionnels et la recherche d'emploi pour les jeunes formés auprès des centres de 
formation et des entreprises; 

� Promouvoir l'auto-emploi pour les jeunes formés qui ne réussissent pas à s'insérer sur le marché ; 
� Améliorer les relations entre les différents acteurs impliqués (privés, associatifs et institutionnels) dans la 

problématique du chômage. 
 
3- Les acteurs et partenaires du Service UPA 
 

 Acteurs  Rôle dans le Service UPA 

Associations communautaires  � Divulguer les activités dans la communauté  
� Identifier et accompagner les bénéficiaires  

Centres de formation  � Fournir les actions de formation 
� Soutenir la recherche de stages et l'emploi  

Secteur privé (les entreprises)  � Offrir vaquée de stages et d'emploi 
� Participer dans le financement des cours  

Institutions de microfinançe � Accès au Micro-Crédit pour l'auto emploi  

Université  � Réalisation de recherche, études, évaluation  

INEFP � Encadrement institutionnel 
� Aide pour la mobilisation d'acteurs et fonds 

ESSOR  (Service UPA) � Coordonner, capitaliser et cofinancer le Service 

 

                                                           
94          UPA signifie “aide à l´insertion” 
95          Qui représentent 90% de la population totale de la ville et 79% de la population économiquement active 

    ESSOR 
    M o ç a m b i q u e        
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4- Activités du Service UPA 
 
4.1- Identification et accompagnement des sans emploi  
 
Le Service UPA travaille en partenariat direct avec 5 associations communautaires des Districts 2 et 3 dans lesquels a 
été mis en place un système d'accueil et d´information des jeunes chômeurs. Au sein de chaque association, un Agent 
communautaire d'Orientation Professionnelle (AOP) a été formé pour accueillir et informer les personnes sans emploi 
sur les possibilités offertes par le Service UPA en matière d´aide à la formation professionnelle et à la recherche 
d'emploi. Une fois identifiés, les candidats sont accompagnés par le Service UPA au travers de Services d'Orientation au 
Cours (SOC) afin de définir un projet de formation professionnelle. La sélection finale des élèves est réalisée par un 
Comité constitué par un technicien de UPA, un représentant du quartier et du centre de Formation. 
 

 
4.2- Formation professionnelle  
 
Le Service UPA n'est pas un centre de formation, mais travaille en partenariat étroit avec 7 centres de formation publics 
et privés, tous reconnus et accrédités par le Gouvernement. Les formations (d'une durée de 2 à 6 mois), sélectionnées 
en fonction de la demande des candidats et de leur potentiel de placement sur marche du travail, sont distribuées en 
trois catégories principales : 
 

Secteur des travaux Publics 
(2 centres) 

Secteur de la mécanique 
automobile (2 centres) 

Secteur des services  
(3 centres) 

� Electricité Industrielle ;  
� Peinture Civile ;  
� Canalisation ;  
� Serrurerie ;  
� Maçonnerie ; 
� Menuiserie et soudure. 

 
� Mécanique auto ;  
� Électricité auto ;  
� Peinture auto ; 
� Carrosserie. 

� Serveur restaurant et 
Bar ; 

� Services de Chambres ; 
� Cuisine ;  
� Aide de maison ; 
� Coiffure ; 
� Couture. 

 
 

Formation professionnelle (Sept.2002 à Fév. 2005) 
 
� 723 élèves formés (56% hommes / 44% femmes)  
� Taux d´abandon de 3% 
� 686 de diplômés (95%) 

 
 
 
 
 

Identification et orientation des chômeurs (septembre 2002 jusqu'à février 2005)  
 

� Plus de 2000 personnes sans emploi ont été orientées vers le Service UPA par les AOP afin d´y être informées sur les 
possibilités et les conditions pour bénéficier d'une formation professionnelle. 

� 1101 personnes ont participé à 33 Services d'Orientation au Cours. 
 

Répartition des formations fréquentées→ 

 Obras 
publicas

21%

Serviços
55%

Industria 
auto
24%

 

Associations 
communautaires 

(AOPs) 
 

INEFP 

 

Centres de 
Formation 

Entreprises 

  

 Université 
 

Institutions de 
microfinance 
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4.3 - Aide à l'insertion sur le marché du travail  
 
Après les formations, le Service UPA apporte une aide spécifique aux jeunes formés à travers un Service d'Orientation 
au Travail (SOT) dans lequel ils peuvent apprendre à identifier des entreprises, élaborer un CV, une lettre de motivation 
et préparer des entretiens d´embauche. Le Service UPA privilégie également les stages en fin de formation 
professionnelle et pour cela réalise un travail de sensibilisation des entreprises et des centres de formation pour mettre 
en place des stages conventionnés. 
 

 
Insertion professionnelle (Septembre 2002 à Février 2005) 
 
� 167 stages professionnels en entreprise (24%) 
� 153 insertions sur le marché du travail (22%) 

 
 
 
 
 
 
4.4 - Aide à l'auto-emploi 
 
Comme le démontrent les statistiques, le marché du travail présente une capacité d'absorption des jeunes formés très 
limitée. En réponse à cette situation, le Service UPA a initié en 2005 avec des partenaires privés et de la micro 
finance96, un ensemble d'initiatives pour soutenir les jeunes formés à créer leur propre Activité. À travers une formation 
en montage et gestion de petites activités économiques, il s'agit de soutenir des jeunes à réaliser leurs projets de 
création d'activité et pour cela à avoir accès à un microcrédit. Depuis octobre 2005, le Service UPA expérimente un 
projet pilote qui soutient 15 jeunes dans la création d'un commerce ambulant de revente des produits de la société 
Unilever. 
 
4.5 - Aide la concertation entre acteurs  
 
Le Service UPA est convaincu que les solutions pour une meilleure insertion des jeunes sur le marché dépendent en 
grande partie de la qualité de la collaboration entre les acteurs de la formation et les acteurs économiques. Dans ce 
sens, le Service UPA développe un ensemble d'activités :  
 

� Un Comité de pilotage du Service UPA (centres de formation, entreprises et partenaires publics), pour définir 
les orientations du Service UPA, évaluer et capitaliser ses activités ; 

� Une Base de données sur les centres de formation, les offres et la recherche d'emploi ; 
� Des tables rondes et événements de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi ; 
� Un bulletin d´information bimensuel du Service UPA pour stimuler les relations entre acteurs ; 
� Des études et recherches en partenariat avec différents acteurs97, pour mieux comprendre la problématique du 

chômage et contribuer à la réflexion avec le Gouvernement et ses partenaires. 
 
5- Leçons tirées de l´expérience et perspectives pour l'avenir 
 

� Il existe une forte demande dans les quartiers périphériques pour la formation professionnelle, qui nécessite 
des moyens importants que les jeunes et leurs familles n´ont pas pour la plupart ; 

� Il existe très peu de partenariat entre les acteurs de la formation et les acteurs économiques. Ce serait pourtant 
nécessaire pour mieux adapter les formations aux besoins des entreprises et pour dynamiser le placement des 
étudiants en stages et sur le marché de l'emploi ; 

� En fonction de la faible capacité de création d'emploi dans le marché formel, il est nécessaire de développer 
des relations avec le secteur informel ainsi que des mesures d'aide à l'auto-emploi avec les acteurs de la micro 
finance ;  

� Il est également nécessaire d'améliorer l'orientation et l'accès à l´information des plus pauvres sur des 
possibilités de formation et d'emploi, et des possibilités de formation à faible coût ; 

� Il serait intéressant de développer l'expérience du Service UPA au niveau d'autres districts et d´autres villes, 
après avoir définit une stratégie d'autofinancement et étudier les possibilités pour son institutionnalisation. 

 

 

ESSOR, Février 2006  

Partenaires: 
 

  

                                                           
96          Partenaire privé: la société Unilever; partenaire de la micro-finance: l´ONG Phambeni Makwero et Novo Banco 
97        Le Département de sociologie de la Faculté de Lettres et Sciences Sociales de l´Université Eduardo Mondlane, l´Organisation Internationale du 

Travail 

 

Répartition des insertions sur le marché → 

 Obras 
publicas

16%

Serviços
49%

Industria auto
35%

Contact ESSOR 
Bruno MERIC, Représentant Coordinateur 
 

Rua Cmdte Agosto Cardoso, 47, 1er andar, porta 
5 ; CP 4520 Maputo 

 

Tel : 21 31 03 74  - Fax: 21 31 22 26 
Email : essormoz@tvcabo.co.mz 
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