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Le Programme « Understanding Children’s Work » (UCW) est un programme de 
recherche inter agences commun à la Banque Mondiale, à l’Organisation Internationale du 
Travail et au Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. Le Programme UCW est guidé par 
le Programme d’Action d’Oslo qui a été accepté à l’unanimité en 1997 à la Conférence 
Internationale sur le Travail des Enfants. Durant cette conférence, les priorités dans la lutte 
contre le travail des enfants étaient exposées à la communauté internationale. Le 
programme d’Action d’Oslo a identifié la nécessité cruciale de disposer des données 
relatives au travail des enfants et de renforcer la coopération entre les agences 
internationales impliquées dans la lutte contre le travail des enfants. Le Programme UCW 
bénéficie des financements des trois agences partenaires, du Ministère du Travail des 
Etats-Unis et de la Coopération Italienne. Les activités de recherche et d’analyse sur le 
travail et la vulnérabilité des enfants constituent la composante principale du Programme 
UCW. A travers une étroite collaboration avec les acteurs dans les pays partenaires, le 
Programme UCW produit des recherches qui permettent une meilleure compréhension du 
phénomène du travail des enfants. Les recherches menées par UCW ont permis de 
proposer pour la première fois une perspective interinstitutionnelle sur le travail des 
enfants et les grandes priorités en ce domaine. Pour de plus amples informations, voir le 
site Internet du Programme UCW : www.ucw-project.org. 
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Afrique 

DAS : Direction de l’action sociale 

DSRP : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EDS : Enquête démographique et de santé 



 

ENTE : Enquête nationale sur le travail des enfants  

ESAM : Enquête sénégalaise auprès des ménages 

ESPS : Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal 

ETFP : Enseignement technique et formation professionnelle 

FIJ : Fonds d’insertion des jeunes 

FISE : Fonds d’insertion des jeunes dans le secteur de l’environnement 

FNAE : Fonds national d’actions pour l’emploi 

FNPEF : Fonds national de promotion de l’entrepreneuriat féminin 

FNPJ : Fonds national de promotion de la jeunesse 

FNUAP : Fonds des Nations unies pour la population 

FONDEF : Fonds de développement de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle 

FPC : Formation professionnelle continue 

FSE : Fonds stabilisation de l’élevage 

GTZ : Agence allemande de coopération technique 

HIMO : Haute intensité de main d’œuvre  

LPDSJ : Lettre de politique de développement du secteur jeunesse 

MFSAEFMFPE : Ministère de la Famille, de la Sécurité Alimentaire, de 

l'Entreprenariat Féminin, de la Microfinance et de la Petite Enfance  

MFPTEOP : Ministère de la Fonction publique, du Travail et des Organisations 

professionnelles 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 

ODB : Organisme de développement bilatéral 

OFEJBAN : Office pour l’emploi des jeunes de la banlieue 



 

OIF : Organisation internationale de la Francophonie 

OIM : Organisation internationale pour les migrations 

OIT : Organisation internationale du travail 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le développement 

ONG : Organisation non gouvernementale 

ONPF : Office national pour la formation professionnelle 

ONUDI : Organisation des Nations unies pour le développement industriel 

PAFPNA : Projet d’appui à la formation professionnelle des néo-alphabétisés du 
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PANEJ : Plan d’action national pour l’emploi des jeunes 

PIB : Produit intérieur brut 

PMI : Petites et moyennes industries 

PME : Petites et moyennes entreprises 

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement 

PPA : Parité de pouvoir d’achat 

PRECASEJ : Projet de renforcement des capacités de suivi évaluation en matière 

d’emploi des jeunes 

PPJ : Projet de promotion des jeunes 

PROARES : Programme d’appui à la réforme de l’éducation au Sénégal 

PROMECABILE : Projet de l’organisation nationale des professionnels de la 

métallurgie, de la mécanique générale et de l’automobile  

PROMER : Projet de promotion des micro-entreprises rurales 

QUID : Questionnaire unifié sur les indicateurs de développement 

REVA : Retour vers l’agriculture 



 

ROME : Répertoire opérationnel des métiers et emplois 

SADEC : Stratégie accélérée de développement des compétences 

SCN : Système de comptabilité nationale 

SIDA : Syndrome d’immunodéficience acquise 

SIG : Système d’information et de gestion 

SIGEM : Système intégré de gestion de l’emploi et des migrations 

SIMPOC : Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants 

SNPS : Stratégie nationale de protection sociale 

TBS : Taux brut de scolarisation 

UCW : Comprendre le travail des enfants (Understanding Children’s Work) 

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance 

UNOWA : Organisation des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. La difficulté à acquérir une première expérience professionnelle, 
l’instabilité des parcours professionnels caractérisée par des alternances 
emploi – chômage et la précarité des conditions de travail décrivent la 
donne de l’accès à l’emploi pour la plupart des jeunes au Sénégal. La 
réduction significative de la pauvreté passera par la création d’emplois 
décents qui permettent d’absorber l’offre croissante de jeunes travailleurs 
sur le marché du travail. Sans travail décent, ceux-ci seront tentés de 
prendre des mesures plus radicales pour sortir de la pauvreté au risque de 
provoquer des fractures sociales et politiques et ainsi empêcher 
l’émergence d’un cercle vertueux de développement qui devrait propulser 
l’économie sénégalaise vers une croissance économique accélérée au cours 
de ces prochaines années. 
2. La mise au travail précoce des enfants est un facteur important qui 
exacerbe les problèmes d’emploi des jeunes, dans la mesure où les enfants 
qui travaillent ne peuvent acquérir les connaissances et les compétences 
dont, jeunes adultes, ils auront besoin pour être compétitifs sur le marché 
du travail. Par ailleurs, les faibles rendements associés à l’éducation, le peu 
de perspectives qu’offre le marché du travail et les difficultés d’insertion 
professionnelle peuvent réduire la motivation des ménages à investir dans 
le capital humain de leurs enfants (voir Figure 1).  
 
Figure 1. Travail des enfants et emploi des jeunes dans le cycle de vie 

 

3. La mise en place d’une stratégie de lutte contre l’exploitation des 
enfants par le travail et de son impact sur ces populations lorsqu’elles 
accèderont à l’âge adulte (ou à l’adolescence) au marché de l’emploi, passe 
par une bonne compréhension de ces deux problématiques et de leur 
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interaction. L’objectif de cette partie intitulée « Comprendre l’emploi des 
jeunes » est de décrire la situation des jeunes sur le marché du travail 
(emploi, chômage, inactivité) au Sénégal en utilisant les résultats issus de 
l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal réalisée en 2005/2006. 
 

Transition de l’école au marché du travail 
4. La transition de l’école au marché du travail fait référence à un 
processus par lequel les jeunes font leurs premières expériences d’insertion 
professionnelle. Deux trajectoires de transitions pourraient être 
considérées : la première se situe après la scolarité et la seconde marque le 
passage direct (de l’inactivité) à la vie active1. Au Sénégal, la plupart des 
transitions de l’école au marché du travail se déroulent entre 17 et 21 ans.  
5. Les principales caractéristiques du processus de transition 
professionnelle des jeunes au Sénégal sont les suivantes (Tableau 1) : 

• les jeunes femmes, qu’elles soient en zones urbaines ou rurales, 
représentent la sous population la plus exposée à une longue durée 
de transition professionnelle : par rapport aux jeunes hommes, elles 
se démarquent à la fois par une sortie précoce du système éducatif et 
par une entrée tardive au marché de l’emploi ; 

• les jeunes dans les zones urbaines restent plus longtemps dans le 
système éducatif que ceux dans les zones rurales mais prennent 
aussi plus de temps pour trouver un emploi une fois qu’ils ont 
terminé leurs études. Cet écart proviendrait essentiellement de 
l’absorption de la main d’œuvre par les activités agricoles dans les 
zones rurales. De plus, les jeunes des milieux urbains restent plus 
longtemps à l’école et entrent dans la population active plus 
tardivement que les jeunes des milieux ruraux (le taux de 
scolarisation des jeunes dans les villes est de 52% alors qu’il est de 
36% dans les campagnes). 

6. Une proportion importante de jeunes sénégalais qui arrivent sur le 
marché du travail n’ont pas nécessairement bénéficié du système éducatif. 
L’âge moyen d’accès au premier emploi des jeunes n’ayant jamais 
bénéficié d’une éducation s’établit à 15 ans, ne variant que de très peu 
selon le milieu de résidence ou le sexe de l’individu. 
 
 
                                                            
1 L’indicateur de l'OCDE délimite la période de transition comme débutant à la première année d’âge 
où moins de 75% de la population suit des études sans travailler, et se terminant pendant la dernière 
année où 50% de la population travaille mais ne fait pas d'études (OCDE, 1996). Dans cette étude, 
nous adoptons un indicateur semblable à celui de l’OCDE. La durée de transition professionnelle est 
définie comme le laps de temps entre l’âge moyen d’accès au premier emploi et celui d’abandon 
scolaire. 
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Tableau 1. Transition de l’école au marché du travail, par sexe et milieu de résidence 

 

Jeunes qui ont été à l’école  Jeunes qui n’ont 
jamais été à 

l’école 
Début de la transition Fin de la transition 

Durée de la 
transition Age moyen d’abandon 

scolaire 
Age moyen d’accès 
au premier emploi 

Age moyen 
d’accès au 

premier emploi 
Ensemble  18,0 21,0 3,0 15,0 

Sexe Hommes 18,5 19,5 1,0 15,7 
Femmes 17,5 21,5 4,0 14,5 

Milieu de 
résidence 

Urbain 18,5 21,5 3,0 14,9 
Rural 17,5 19,5 2,0 15,1 

Milieu de 
résidence, 
sexe 

Hommes/Urbain 19,5 20,5 1,0 15,9 

Femmes/Urbain 18,5 21,5 3,0 13,8 

Hommes/Rural 18,5 19,0 0,5 14,8 

Femmes/Rural 17,0 20,5 3,5 15,4 
Source : Calculs du Programme UCW à partir de l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal, 2005. 

 
 

Emploi et chômage des jeunes 
7. Les résultats issus de l’ESPS (2005/2006) permettent d’appréhender les 
défis auxquels sont confrontés les jeunes sur le marché du travail (voir 
l’Encadré 1 pour la terminologie). La répartition des jeunes de 15 à 24 ans 
selon leur statut d’activité montre que 32% travaillent sans faire des études 
et seuls 23% d’entre eux déclarent aller à l’école à plein temps. Par ailleurs, 
même s’ils sont économiquement actifs, une proportion non négligeable 
des jeunes de 15 à 24 ans (7%) souhaiteraient travailler plus qu’ils ne le 
font.  
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8. Les principales caractéristiques de la situation de l’emploi des jeunes 
sont les suivantes (Tableau 2):  

• lorsque l’on distingue les jeunes par groupe d’âge, il apparaît 
clairement que le taux d’emploi augmente sensiblement avec celui-
ci; 

• les jeunes femmes sont largement sous-représentées sur le marché 
du travail avec un taux d’emploi  inférieur à celui des jeunes 
hommes; 

• le niveau de l’emploi varie légèrement selon le milieu de résidence : 
le taux d’emploi des jeunes est de 35% en milieu rural alors qu’il est 
de 31% dans les zones urbaines;  

• avec plus de 40% de jeunes actifs occupés, les régions de Kolda et 
de Fatick jouissent d’une situation plus favorable que les autres. A 
l’opposé, c’est dans les régions de Ziguinchor, Louga, et Matam que 
le taux d’emploi des jeunes reste le plus faible. 

   

Encadré 1. Définition et concepts 

Un « actif occupé » est défini comme toute personne qui déclare avoir travaillé au moins pendant 
une heure au cours de la semaine de référence, pour un paiement en espèce ou en nature, ou 
sans paiement, pour un tiers, pour son propre compte ou pour celui d’un membre de sa famille. Est 
également considérée comme travailleur toute personne qui a un travail mais en a été 
temporairement absente au cours de la semaine de référence.  
Les « chômeurs » au sens du BIT regroupent toute personne en âge de travailler qui était (i) sans 
travail pendant la semaine de référence; (ii) disponible pour travailler, c'est-à-dire pour commencer 
une activité en tant que salarié ou non salarié dans un délai de deux semaines suivant la semaine 
de référence et (iii) à la recherche active d'un travail, c'est-à-dire, qui avait entrepris des démarches 
spécifiques en vue de trouver un emploi salarié ou non salarié pendant une période de quatre 
semaines se terminant à la fin de la semaine de référence.  
Toutefois, dans le contexte de l’économie malienne, cette définition au sens du BIT n’engloberait 
pas l’ensemble des personnes souhaitant trouver un emploi même quand elles n’ont pas entamé 
une recherche active compte tenu de leur découragement ou stigmatisation. On peut donc élargir 
la définition du chômage en y incluant les chômeurs découragés, c’est-à-dire sans emploi et 
disponibles pour travailler même si elles ne sont pas à la recherche d’un emploi. C’est cette 
définition qui est adoptée dans la présente étude. 
La population économiquement active, ou tout simplement population active, est composée des 
actifs occupés et des chômeurs. 
L’inactivité concerne les jeunes qui ne sont pas scolarisés, ne suivent pas de formation, 
n’exercent pas d’emploi et ne sont pas au chômage, dans la population totale correspondante. 
Le taux d’emploi est défini comme le rapport entre le nombre d’actifs occupés et la population 
totale correspondante. 
Le taux de chômage est calculé en mettant en rapport les chômeurs avec les actifs (actifs 
occupés ou chômeurs) de la population correspondante. 
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Tableau 2. Statut d’activité des jeunes de 15-24 ans, par groupe d’âge, sexe et milieu de résidence 

Groupe d’âge 
Sexe et 
milieu de 
résidence 

 
Travail 

uniquement 
(1) 

Etudes 
uniquement 

(2) 

Travail et 
études 

(3) 

Inacti
fs 
(4) 

Chômeurs 
(5) Total 

Total 
travail 
(1)+(3) 

Total 
études 
(2)+(3) 

Non-
emploi 
(4)+(5) 

Sous-
emploi 

15-17 ans 

Hommes 33,5 39,9 0,8 21,9 3,9 100,0 34,3 40,7 25,8 7,6 

Femmes 15,0 32,5 0,6 48,0 4,1 100,0 15,5 33,0 52,0 1,8 

Urbain 21,1 50,2 0,3 24,3 4,1 100,0 21,4 50,4 28,5 1,8 

Rural 26,0 25,2 1,0 43,9 3,9 100,0 27,1 26,2 47,8 6,8 

18-19 ans 

Hommes 44,7 27,9 0,5 19,1 7,9 100,0 45,1 28,3 27,0 11,4 

Femmes 19,5 18,1 0,5 57,2 4,8 100,0 19,9 18,5 62,0 3,3 

Urbain 30,3 35,0 0,3 26,8 7,6 100,0 30,5 35,3 34,4 3,0 

Rural 31,7 11,6 0,6 51,1 5,0 100,0 32,4 12,2 56,1 10,6 

20-24 ans 

Hommes 58,7 16,5 0,8 16,3 7,8 100,0 59,5 17,3 24,0 16,5 

Femmes 23,7 8,4 0,2 61,7 6,0 100,0 23,9 8,6 67,7 4,5 

Urbain 36,8 19,8 0,6 33,1 9,7 100,0 37,5 20,4 42,7 6,5 

Rural 42,3 4,2 0,4 49,3 3,9 100,0 42,7 4,5 53,2 13,4 

15-24 ans 

Hommes 46,5 27,4 0,8 18,9 6,4 100,0 47,3 28,2 25,3 12,2 

Femmes 19,8 18,6 0,4 56,1 5,1 100,0 20,2 19,0 61,2 3,3 

Urbain 30,4 32,8 0,4 28,9 7,5 100,0 30,8 33,2 36,4 4,2 

Rural 33,9 13,6 0,7 47,7 4,1 100,0 34,6 14,3 51,8 10,3 

Source : Calculs du Programme UCW à partir de l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal, 2005/2006. 

 
9. Le taux de chômage des jeunes s’établit à près de 15% sur l’ensemble 
du pays : 6% de la population âgée de 15 à 24 ans reportent être en 
situation de chômage contre 33% de personnes occupées. Les jeunes 
femmes semblent plus exposées au chômage que les jeunes hommes avec 
respectivement 20% et 12% de taux de chômage. Par ailleurs, le taux de 
chômage des jeunes est beaucoup plus élevé en milieu urbain (20%) que 
rural (11%). Ces différences selon le milieu de résidence et le sexe sont 
robustes et persistantes, puisqu’elles ressortent de toutes les enquêtes 
effectuées sur le Sénégal et cela à des périodes différentes. 
10. Les résultats concernant les jeunes âgés de 25 à 34 ans aboutissent à des 
observations similaires. Le taux de chômage est de 12% pour cette tranche 
d’âge, les jeunes femmes étant plus exposées au chômage que les jeunes 
hommes. Par ailleurs, le chômage reste beaucoup plus élevé en milieu 
urbain (18%) qu’en milieu rural (6%) pour cette tranche d’âge 
11. Le concept de chômage ne permet pas de capter totalement les carences 
et limites du marché du travail dans un pays comme le Sénégal. Environ 
quatre jeunes sur dix déclarent être inactifs (ni au chômage ni au travail ni à 
l’école). Les chiffres agrégés du taux d’inactivité dissimulent des disparités 
entre les différents groupes de la population jeune:  
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• le taux d’inactivité des jeunes femmes est beaucoup plus élevé 
(56%) que celui des jeunes hommes (19%), ce qui peut refléter des 
habitudes culturelles et sociales et une forte proportion des femmes 
effectuant leurs activités au sein des ménages; 

• la répartition de la population inactive de 15 à 24 ans par milieu de 
résidence montre que ce taux est plus élevé en milieu rural (48%) 
qu’urbain (29%).  
 

Nature de l’emploi des jeunes 
12. Environ 4 jeunes sur 10 ont une activité principale dans l’agriculture 
alors que près de 45% travaillent dans le secteur des services. Pratiquement 
toute la force de travail âgée de 15 à 24 ans est employée dans des 
entreprises de type familial ou individuel, à savoir dans des entreprises de 
toute petite taille. Les jeunes femmes sont surtout occupées dans les 
activités de commerce et de services alors que les jeunes hommes sont plus 
présents dans l’industrie. 
13. Il apparaît que les caractéristiques de l’emploi varient considérablement 
suivant le milieu de résidence:  

• en milieu rural, l’emploi des jeunes est concentré autour du secteur 
primaire dans des exploitations de petites tailles. Presque toute la 
force de travail jeune prend place en outre dans des exploitations de 
type familial ou individuel, à savoir dans des entreprises de très 
petite taille;  

• en milieu urbain, le principal secteur pourvoyeur d’emplois en 
milieu urbain est celui des services qui représente 63% des emplois 
(contre seulement 30% en milieu rural). Le statut des jeunes 
travailleurs y varie fortement avec une part non négligeable de 
salariés (21% contre 5% en milieu rural), même si les travailleurs 
familiaux non-rémunérés et indépendants continuent d’absorber 
plus de 65% de la force de travail jeune (contre 91% en milieu 
rural).  
 

Position des jeunes sur le marché du travail comparée à celle des 
adultes 
14. Les différences des taux d’emploi et de chômage entre les populations 
jeunes et adultes permettent également de rendre compte des défis auxquels 
sont confrontés les jeunes sur le marché du travail (Figure 2). Les résultats 
de l’étude montrent que le taux d’emploi des jeunes (33%) est près de 25 
points de pourcentage inférieur à celui des adultes d’âge très actif -25 à 55 
ans- (56%), indiquant de plus grandes difficultés pour cette première 
catégorie d’actifs à entrer sur le marché du travail. Par ailleurs, le taux de 
chômage des jeunes (15%) est plus élevé celui des adultes (9%).  
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15. La comparaison de la position sur le marché du travail des adultes par 
rapport à celle des jeunes actifs montre que ces derniers ont plus de 
difficultés à trouver un travail salarié et sont plus présents dans les travaux 
familiaux.  

Figure 2. Chômage, emploi et activité des jeunes et des adultes sur le marché du travail 

 

  
Source : Calculs du Programme UCW à partir de l’Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal, 2005/2006 

 
16. Les résultats de l’enquête permettent de constater que les entreprises 
familiales ou individuelles sont les principales pourvoyeuses d’emplois des 
jeunes, tant dans les campagnes que dans les villes, alors que l’emploi 
salarié y est quasiment inexistant. Plus de 80% des jeunes travailleurs sont 
cantonnés dans les activités familiales ou individuelles qui ne sont pas 
tenues de s’affilier aux systèmes de sécurité sociale. On suppose que la 
distinction entre les emplois salariés et indépendants/familiaux non 
rémunérés permette de cerner quantitativement le nombre de travailleurs 
susceptibles d’opérer dans le secteur formel au Sénégal, à savoir ceux qui 
bénéficient d’une protection sociale et/ou d’une affiliation à un système de 
prévoyance ou de sécurité sociale. Ainsi, le degré d’informalité sur le 
marché de travail au Sénégal semble quasi national dans la mesure où 
pratiquement aucun travailleur de 15 à 24 ans ne bénéficie de couverture 
sociale formelle. 
 

Niveau d’éducation et accès à l’emploi 
17. Pratiquement 50% de jeunes sénégalais âgés de 15 à 24 ans déclarent 
n’avoir jamais reçu aucune éducation formelle alors que seuls près de 25% 
ont un niveau d’études primaires.  
18. L’analyse du niveau de chômage des jeunes selon leur niveau 
d’instruction fait ressortir deux constats :  

• le niveau de chômage varie sensiblement avec le niveau 
d’éducation des jeunes: il est plus élevé pour les plus instruits. En 
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milieu rural, ce résultat s’expliquerait par le fait que les activités 
pratiquées ne requièrent pas un niveau de qualification élevé En 
revanche, en milieu urbain cela pourrait résulter de l’inadéquation 
entre les profils des demandeurs d’emploi et les exigences du 
marché de travail;  

• la relation entre niveau de formation et statut du travail est très 
importante: un niveau d’instruction plus élevé se traduit 
relativement par une plus grande sécurité de l’emploi puisque les 
emplois salariés représentent 80% de l’emploi des jeunes ayant un 
niveau d’études secondaires, soit presque dix fois plus que de ceux 
qui n’ont aucune éducation.  

19. Le niveau d’éducation constitue l’une des clés essentielles du 
positionnement dans la file d’attente de l’accès à l’emploi. Néanmoins, les 
caractéristiques individuelles, les ressources familiales et les 
caractéristiques locales et régionales et peuvent s’avérer déterminantes. 
L’ensemble des résultats économétriques suggère ainsi que certaines 
catégories de jeunes actifs sont particulièrement défavorisées sur le marché 
du travail dont, entre autres:  

• les jeunes femmes;  

• les jeunes qui ne bénéficient pas des services sociaux de base; 

• les jeunes qui vivent dans des régions où le taux d’emploi est faible. 

 

Réponses nationales pour promouvoir l’emploi des jeunes 
20. Conscient du manque de formation des jeunes, le gouvernement 
sénégalais a mis en place un certain nombre d’initiatives, de projets et de 
programmes qui visent à développer les compétences des jeunes, à 
favoriser leur insertion ou leur maintien dans l’emploi et à promouvoir un 
auto-emploi qualifiant et l’esprit d’entreprise.  
21. Les réponses pour promouvoir l’emploi des jeunes reposent sur un 
cadre institutionnel et stratégies spécifiques. A défaut de se doter d’un 
département ministériel totalement dédié à l’emploi des jeunes, le Sénégal a 
toujours accordé la priorité à l’emploi des jeunes dans la mission du 
Ministère en charge de la jeunesse. C’est dans ce contexte que le pays s’est 
doté de: 

• la Lettre de politique de développement du secteur de la jeunesse 
(LPDSJ) qui s’inspire largement de la Politique nationale de 
l’emploi; 

• le Plan d’actions pour l’emploi des jeunes (PANEJ) qui a pour 
objectif essentiel de faciliter l’accès des jeunes à l’emploi dans les 
secteurs productifs par le financement et/ou la garantie de leurs 
projets et le renforcement de leur employabilité. 



  9   RAPPORTS DE PAYS DU PROGRAMME UCW, FEVRIER 2010 

22. Le Sénégal s’est également engagé sur le plan international dans la 
promotion de l’emploi des jeunes en jouant un rôle important dans le 
développement du réseau « UN Secretary-General’s Youth Employment », 
qui a permis d’appuyer le développement PANEJ en 2004.  
23. Le dispositif institutionnel est complété par un ensemble de structures et 
de programmes. En effet, plusieurs initiatives sont mises en place afin de 
développer les compétences des jeunes et favoriser leur insertion ou leur 
maintien dans l’emploi, voire promouvoir un auto-emploi qualifiant et 
l’esprit d’entreprise. Les programmes/projets et les structures mentionnés 
ci-après ne constituent pas la totalité de l’action gouvernementale, mais ils 
captent la majeure partie des ressources financières dévolues par l’État et 
les partenaires techniques et financiers à la promotion de l’emploi. Les 
autres mesures sont souvent des initiatives ponctuelles, ciblant une 
catégorie spécifique de population ; elles n’en sont pas moins importantes 
pour autant. Il convient de signaler que la promotion de l’emploi des jeunes 
figure dans de nombreux programmes à vocation plus large, mais n’ont été 
considérés que ceux dont la création a tenu à ce seul objectif. 
24. Le classement ci-après distingue trois catégories: initiatives de 
financement et d’appui technique, structures d’accompagnement et de 
placement et structures de formation et de financement de la formation : 

• les initiatives de financement et d’appui technique comprennent le 
Fonds national de promotion de la jeunesse (FNPJ), le Fonds 
national de promotion de l’Entrepreneuriat féminin (FNPEF), le 
Projet ASC/Emplois/Jeunes, le Fonds d’insertion des jeunes (FIJ), le 
Fonds de stabilisation de l’élevage (FSE) et le Fonds d’insertion des 
jeunes dans le secteur de l’environnement (FISE); 

• les structures d’accompagnement et de placement incluent l’Agence 
nationale pour l’emploi des jeunes (ANEJ), le Service Civique 
National, l’Office national pour l’emploi des jeunes de la banlieue 
(OFEJBAN) et l’Agence nationale du Plan REVA; 

• les structures de formation et de financement de la formation 
comprennent le Fonds de développement de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle (FONDEF), l’Office 
national pour la formation professionnelle (ONPF) et le Centre 
national des Emplois et Qualifications (CNEQUF).  

25. Cette revue des structures et des programmes de formation et de 
promotion de l’emploi des jeunes n’inclut pas les initiatives qui sont encore 
au stade de projet comme le Projet « Maisons de l’Outil », le projet de 
Centres d’Initiatives pour l’Emploi local (CIEL), le Système intégré de 
Gestion de l’emploi et des migrations (SIGEM). 
26. Compte tenu de la multiplicité des initiatives dans la sphère de l’emploi 
des jeunes, l’un des principaux enjeux pour tous les acteurs consistera à 
privilégier la concertation et à assurer la cohérence de l’ensemble des 
actions. Cette nécessité de coordination des interventions en matière de 
promotion de l’emploi des jeunes constitue une urgence tant à l’échelle 
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interministérielle qu’au sein même du Ministère de la Jeunesse, des Sports 
et des Loisirs. C’est dans cette optique que la Banque mondiale finance un 
Projet qui vise à renforcer les capacités en Suivi-évaluation du Ministère de 
la Jeunesse, à planifier, à gérer, et à mettre en œuvre, de manière efficace, 
ses programmes d'emploi des jeunes. 
 
Recommandations pour promouvoir l’emploi des jeunes 
27. Compte tenu des difficultés que rencontrent les jeunes sur le marché du 
travail au Sénégal, il faudrait mettre en place un ensemble d’actions 
concertées sur le long terme, couvrant un large éventail de politiques et de 
programmes pour être en mesure de leur assurer un emploi décent et de 
faciliter leur transition professionnelle.  
28. Les recommandations de politiques proposées ci-après s’articulent 
autour de trois axes : développement des programmes de formation 
technique et professionnelle ; création des emplois et promotion de 
l’entrepreneuriat des jeunes et renforcement des capacités des institutions 
sur le marché du travail et mise en place d’un système d’information fiable. 
 
Développement des programmes de formation technique et 
professionnelle 
29. L’étude met en exergue le fait que l’éducation et la formation sont les 
principaux outils dont disposent les jeunes pour espérer occuper un emploi 
décent, et c’est de la reconnaissance de la valeur de l’éducation que 
dépendra le succès des initiatives visant à éliminer ce dernier et à donner 
aux jeunes les moyens d’entrer avec succès sur le marché du travail le 
moment venu.  
30. Les dispositifs de formation professionnelle jouent un rôle important 
pour améliorer l’employabilité des jeunes, notamment urbains, et 
constituent pour la plupart d’entre eux la voie d’accès à un métier, voire à 
une forme d’emploi ou d’activité rémunérés. Il est en même temps, pour 
l’ensemble des enfants non scolarisés et déscolarisés de l’enseignement de 
base le seul moyen d’entrer dans un dispositif de formation menant à une 
professionnalisation socialement reconnue. Les recommandations suivantes 
constitueraient la priorité: 

• certifier les compétences acquises par l’apprentissage traditionnel, 
les entreprises mettant l’accent sur l’acquisition de titres, de 
diplômes ou de certificats délivrés dans le cadre du système formel 
d’enseignement et de formation; 

• promouvoir l’apprentissage traditionnel vers des formes plus 
structurées d’apprentissage. Si les efforts ont commencé à être 
déployés dans ce sens au Sénégal, les résultats des enquêtes récentes 
montrent que le financement de la formation professionnelle est très 
limité et que les bailleurs de fonds internationaux constituent 
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souvent la source unique d’appui aux actions les plus significatives 
et les plus innovantes;  

• assurer l’adéquation entre les formations offertes par le système 
éducatif et le marché du travail. Il convient de noter qu’au Sénégal, 
l’inadéquation des profils des demandeurs d’emploi avec les 
exigences du marché du travail est exacerbée par la prolifération et  
l’inorganisation des écoles et instituts de formation. 

 
Création des emplois et promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 
31. La croissance de l’économie et la création d’emplois profitent à la 
plupart des acteurs du marché du travail, y compris les jeunes. Les analyses 
empiriques montrent que la faible demande de main d’œuvre pénalise 
beaucoup plus les jeunes que le reste de la population active : ils sont plus 
vulnérables aux aléas du cycle économique et par conséquent plus exposés 
à l’exclusion. Dans ce contexte, les stratégies suivantes devraient être 
envisagées: 

• promouvoir les activités à haute intensité de main-d’œuvre pour la 
construction, la réhabilitation et l’entretien des infrastructures 
productives, économiques et sociales. Au Sénégal, cette approche 
est appliquée par l’Etat et les collectivités locales avec le concours 
de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (AGETIP). 
Bien organisée et bien menée, elle pourrait aider à lutter 
efficacement contre le sous-emploi et la pauvreté des jeunes. Or, 
une évaluation récente montre que l’AGETIP a un impact 
relativement limité sur le marché du travail en termes de création 
d’emplois. 

• promouvoir l’entreprenariat et l’emploi indépendant productif et 
durable. Le succès du développement des entreprises des jeunes 
dépend d’un bon accès à des services bien intégrés tels que des 
formations à la gestion des entreprises, des services de conseils aux 
entreprises, des services financiers, des appuis pour accéder aux 
marchés et des opportunités de contacts professionnels utiles. Au 
Sénégal, la plupart des programmes qui visent à promouvoir 
l’entrepreneuriat des jeunes sont éparpillés au sein de plusieurs 
ministères et agences qui sont eux-mêmes sujets à de nombreux 
changements institutionnels. Par ailleurs, ils fournissent souvent les 
mêmes services, à l’instar du FNPJ et du FNAE, qui offrent des 
programmes de microcrédit aux personnes âgées de moins de 35 
ans, pourraient être associés plus étroitement. Dans ce cadre, la 
coordination des divers programmes s’impose de manière à réduire 
leurs frais de fonctionnement et à dynamiser leurs synergies. Cette 
contrainte pourrait être levée grâce à i) l’ouverture, dans les régions, 
à partir de 2010, de guichets uniques dédiés à l’emploi des jeunes ; 
et ii) la mise en place d’un système d’information et de gestion 
(SIG) sur l’emploi des jeunes. Cette approche est privilégiée par la 
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Banque Mondiale qui écrit dans son mémorandum sur l’emploi au 
Sénégal publié en 2007 : « d’une manière générale les programmes 
basées sur le développement de travaux d’intérêt public (ou d’intérêt 
général) et ceux qui offrent des appuis financiers aux groupes les 
plus défavorisés sont les plus capables d’aboutir à des résultats 
positifs en termes de création d’emploi. » 
 

Renforcement des capacités des institutions sur le marché du travail 
32. Les informations sur le marché du travail, les techniques de recherche 
d’emploi et l’orientation professionnelle jouent un rôle important pour 
améliorer la quantité et la qualité de l’adéquation entre l’offre et la 
demande de l’emploi, réduire les périodes de chômage et accroître 
l’efficacité du marché du travail. Dans ce contexte, il est important de : 

• améliorer la collecte et le suivi de l’information sur le marché du 
travail en ayant recours à des enquêtes périodiques. Cet effort 
pourrait être intégré dans la stratégie globale de l’ANSD ;  

• mettre en place un Observatoire de l’emploi et des qualifications 
dont la mission sera de développer un système d’information sur le 
marché de l’emploi, de réaliser des analyses sur l’emploi et les 
qualifications et d’en diffuser les résultats. Un tel observatoire 
devrait s’inscrire dans le cadre d’une collaboration étroite entre le 
Ministère en charge de l’emploi, les autres ministères, les diverses 
agences et les représentants du secteur privé ; 

• renforcer les services de l’emploi, tels que l’Agence nationale pour 
l’emploi des jeunes, qui jouent un rôle important dans la mesure où 
ils permettent aux jeunes, y compris ceux qui appartiennent à des 
groupes défavorisés, d’accéder à une information complète sur les 
possibilités d’emploi et de bénéficier des conseils les plus 
appropriés en matière d’orientation professionnelle ; 

• mettre en place un Haut conseil pour l’emploi et la formation 
professionnelle pour offrir aux acteurs un espace permanent de 
dialogue et de concertation ; 

• mettre en place le Répertoire opérationnel des métiers et emplois 
(ROME2) pour appuyer l’analyse qualitative et la définition des 
profils et de demandes.  

33. Le manque d’efficacité des programmes visant à promouvoir l’emploi 
des jeunes est lié au manque de coordination entre les ministères, entre les 
services à l’intérieur de chaque ministère et entre les agences. Dans cette 
optique, il serait souhaitable de mettre en place des programmes qui 
s’appuient sur une approche intégrée et pluridimensionnelle pour répondre 
aux besoins des enfants et des jeunes dans le cadre d’activités sociales 
intéressant les jeunes, ou menées avec les jeunes, et pour promouvoir des 
                                                            
2 L’élaboration du ROME est bloquée en raison d’un manque de financement mais la reprise des 
activités est annoncée pour la validation des fiches emplois-qualifications. 
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activités d’information et de conseil, des activités concernant l’esprit 
d’entreprise et le travail indépendant et de développement des compétences 
locales. 
34. Les évaluations d’impact des programmes en faveur des jeunes ont été 
très rares au Sénégal. Cela s’expliquerait en partie par le faible nombre de 
programmes d’emploi pour les jeunes, le manque de données disponibles et 
le fait que les évaluations ont rarement porté sur les résultats postérieurs à 
l’achèvement des programmes. Actuellement, la Banque mondiale finance 
un Projet qui vise à renforcer les capacités en Suivi-évaluation du Ministère 
de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs à planifier, à gérer, et à mettre en 
œuvre, de manière efficace, ses programmes d'emploi des jeunes. A titre 
d’exemple, l’évaluation de l’impact du FNPJ est prévu en 2010 dans le 
cadre du Projet de renforcement des capacités de suivi évaluation de 
l’emploi des jeunes (PRECASEJ) financé par la Banque Mondiale. Cette 
initiative sera suivie de la mise en place d’un Système d’Information et de 
Gestion qui devrait être opérationnel en 2010.  
35. Par rapport à ces différentes recommandations politiques, le Sénégal 
s’est déjà engagé dans la voie de coordination et d’harmonisation de sa 
politique national pour promouvoir l’emploi des jeunes. Dans ce cadre, le 
Président de la République Sénégalaise a instruit le Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et des Loisirs de procéder à une large concertation 
avec les acteurs intervenant dans le domaine de l’emploi des jeunes pour 
une meilleure harmonisation des interventions. Cet effort de synergie 
devrait à terme favoriser la création d’emploi et l’insertion professionnelle 
des jeunes. 




