PROJET « AMELIORER LES POLITIQUES D’EMPLOI EN AFRIQUE
FRANCOPHONE »
ATELIER DE PARTAGE DU RAPPORT D’ENQUETE DU SENEGAL

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Lieu : Hôtel LES RESIDENCES MAMOUNE
(Sacré-Coeur3 Extension sur la VDN- Dakar)
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1. Contexte et justification
La population sénégalaise a plus que triplé entre 1975 et 2015, avec un taux de croissance
annuel moyen de 2,6%. La jeunesse de la population est confirmée par les résultats du
Recensement Général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage (RGPHAE,
2013) qui révèlent que 50% des sénégalais sont âgés de moins de 18 ans.
La part de la population jeune au sens du BIT1 (15-24 ans) est de 19% alors que celle définie
au sens de la Charte Africaine de la jeunesse (15 à 34 ans) est de 33,5% (ANSD).
Cette structure démographique a comme corollaire un accroissement de la pression sur le
système éducatif et une tension sur le marché du travail.
Depuis plusieurs années, l’Etat du Sénégal tente de résoudre le problème du chômage et du
sous-emploi à travers la politique nationale de l’emploi, le Plan d’Action Prioritaire pour
l’emploi, la nouvelle politique nationale de l’emploi, la convention nationale Etat-Employeur
dans ses différentes variantes.
Le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui est actuellement le seul référentiel de politique
économique dans notre pays, met l’accent sur la transformation structurelle de l’économie
(axe1) pour une création massive d’emplois seul gage d’une croissance inclusive et durable
Pourtant, à partir des années 2000, une véritable politique active d’emploi a commencé avec la
création d’agences et de fonds en vue de promouvoir l’emploi des jeunes (ANEJ, AJEB,
ANAMA, APDA, ANIDA, AGETIP, FNPJ). Force est de constater que malgré quelques
résultats encourageants enregistrés par ces structures, la situation reste encore préoccupante.
Le besoin de coordination des actions a conduit à la fusion de quatre agences pour créer
l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) en 2014. La même
année, le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) a été mis
en place avec pour mission principale d’assurer le financement de la formation professionnelle
et technique en vue de faciliter l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi. Plus récemment,
en 2017, une Délégation à l’Entreprenariat Rapide (DER) a été créée et est destinée à
promouvoir l’entreprenariat des femmes et des jeunes à travers des financements de projets.
Il convient donc de s’interroger sur l’effet des mesures mises en œuvre sur la situation des
individus sur le marché du travail.
C’est dans ce cadre que l’UCAD, à travers le CREFDES (rattaché à la FASEG), en
collaboration avec des centres de recherche du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Tchad et du
Congo a entrepris une étude financée par le Centre de Recherches pour le Développement
International (CRDI) dont le lancement international a eu lieu en Novembre 2016 à Dakar en
présence du Recteur de l’UCAD, du Ministre en Charge de l’emploi et de l’Ambassadeur du
Canada au Sénégal.
Une enquête a été réalisée, en deux phases, sur un échantillon de près de 3000 jeunes sénégalais
entre Août 2017 et Janvier 2018. Les 2/3 de l’échantillon sont des jeunes ayant déposé des
demandes pour bénéficier d’un programme de la convention nationale Etat-Employeurs
(CNEE) et le dernier tiers constitué de jeunes qui n’ont jamais formulé de demande et qui ne
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sont pas forcément au courant de l’existence de la convention. Parmi les demandeurs, il y a des
bénéficiaires et des non bénéficiaires.
Un atelier de partage du rapport d’enquête sera organisé le Jeudi 27 Septembre 2018 à l’hôtel
LES RESIDENCES MAMOUNE (Sacré-Coeur3 Extension sur la VDN- Dakar).
2. Objectif de l’atelier
L’objectif de cet atelier de partage est de présenter aux acteurs qui interviennent dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de l’emploi, les résultats de
l’enquête qui s’est déroulée en deux phases entre Août 2017 et Janvier 2018 et de discuter de
l’évaluation d’impact des politiques qui constitue le 2ème volet du projet.
Plus spécifiquement, il s’agira de:
rappeler le contexte global du projet
faire l’état des lieux sur les différentes mesures prises au Sénégal en faveur de l’emploi;
exposer la méthodologie de collecte de données ;
présenter les résultats de l’enquête avec un focus sur la CNEE ;
recueillir les observations des participants sur les résultats ;
renforcer le partenariat entre acteurs dans l’analyse des problématiques liées à l’emploi
des jeunes au Sénégal.
3. Résultats attendus
Au terme de cet atelier de partage du rapport d’enquête, les résultats attendus sont :
- une bonne compréhension, par les participants, de l’objectif du projet et de sa méthodologie ;
- une discussion des résultats de l’enquête entre acteurs ;
- une prise en charge des préoccupations des décideurs et acteurs impliqués dans la politique
de l’emploi par les chercheurs du Projet ;
- de nouvelles initiatives pour une collaboration entre les institutions en charge de l’emploi
des jeunes et les chercheurs du projet.
4. Lieu
L’atelier sera organisé à l’hôtel ‘Les Résidences MAMOUNE’ situé à Sacré-Cœur 3
Extension sur la VDN à Dakar.

Voir Programme atelier ci-dessous
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PROGRAMME DE L’ATELIER DE PARTAGE DU 27 SEPTEMBRE 2018
Lieu : LES RESIDENCES MAMOUNE (Sacré3 Extension sur la VDN)

Atelier de Partage
8h30-9h30 : Accueil et Installation des participants
9h30-10h00: Allocutions d’ouverture
- Allocution du Pr. Ibrahima THIOUB, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop
- Allocution de L’Ambassadeur du Canada au Sénégal
- Allocution de Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre de l’emploi, de l’insertion
professionnelle et de l’intensification de la main d’œuvre
10h00-10h20: Pause-café
Travaux d’atelier
10h30-10h45 : Présentation de la revue des politiques d’emploi au Sénégal
Dr. Ibrahima Barry, Enseignant-Chercheur à la FASEG, membre équipe du projet
10h45-11h20 : Présentation du rapport de collecte de données
Pr. Abou Kane, Chef du département Economie - Coordonnateur national du projet
11h20-13h00 : Discussions
Modérateurs :
Demba Diop, Directeur de l’emploi ; Ousmane Seck, Conseiller Technique ANPEJ
13h00-14h30 : Déjeuner
Fin des travaux
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