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INTRODUCTION GENERALE 

La volonté politique coordonnée des Etats africains de lutter contre le chômage et le sous-

emploi a pris forme en 2004 avec le Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté à Ouagadougou. C’est à cette occasion 

que la création d’emplois a été érigée unanimement en priorité. La dimension transversale de 
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l’emploi a été réaffirmée à travers la synergie d’actions instituée entre différents ministères, en 

faisant ainsi une priorité nationale.  

Au Sénégal, la population est passée de 4.395.028 habitants en 19702 à 13.508.715 habitants en 

20133. Cet accroissement démographique est, en partie, la cause de l’exacerbation du chômage 

surtout des jeunes, d’où la nécessité pressante de créer de nouveaux emplois afin de réduire le 

nombre croissant de chômeurs et donc de pauvres. C’est donc à ce défi immense que fera face 

le gouvernement sénégalais compte tenu des estimations de l’ANSD qui prédisent un 

doublement de la population tous les 25 ans.  

La Politique Nationale de l’Emploi (PNE), élaborée dès 1997 était considérée comme cadre de 

référence des actions et stratégies en matière d’emploi, accompagné en 1998 du Plan d’Action 

pour l’Emploi (le PAE) dont la mise en œuvre est confiée à la Direction de l’Emploi. En 2000, 

cette politique nationale de l’emploi a été actualisée pour donner la Nouvelle Politique 

Nationale de l’Emploi (NPNE) elle-même révisée en 2009. 

L’urbanisation est en progression constante au Sénégal, où la population urbaine est passée de 

38 % en 1988 à 45.2 % en 2013 avec son corollaire de pression accrue sur le marché du travail 

et sur la demande d’infrastructures socio-économiques. L’exode rural, qui concerne très 

souvent des individus sans formation ni qualification a contribué à la création d’un secteur 

informel très fort qui, même s’il règle un certain nombre de problèmes liés à l’emploi, pose tout 

de même un réel problème de régulation du marché. 

La création d’agences et de fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes s’est véritablement 

accrue à partir des années 2000. Les principaux acteurs de la mise en œuvre directe de la 

politique de l’emploi, jusqu’en 2014 sont : la Direction de l’Emploi, l’Agence Nationale de 

l’Emploi des Jeunes (ANEJ), l’Agence pour l’Emploi des Jeunes de la Banlieue (AJEB), 

l’Agence Nationale d’Appui aux Marchands Ambulants (ANAMA) et le Fonds National de 

Promotion de la Jeunesse (FNPJ). 

A partir de Janvier 2014, l’Agence Nationale pour la Promotion de l’emploi des jeunes 

(ANPEJ) a été créée suite à la fusion de l’ANEJ, l’AJEB, l’ANAMA et le FNPJ. Cette décision 

repose sur le besoin de rationalisation et de coordination des actions en faveur de l’emploi.  

                                                           
2 BADIS, édition 2007-2009 
3 RGPHAE, 2013 
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Plus récemment, en 2017, une Délégation à l’entrepreneuriat rapide (DER) a été créée sous la 

tutelle directe de la Présidence de la République pour accompagner les jeunes et les femmes 

dans le financement de leurs projets. 

Il y a d’autres intervenants qui agissent indirectement sur la politique d’emploi comme 

l’Agence de Développement et d’Encadrement  des Petites et Moyennes Entreprises 

(ADEPME), l’Agence Nationale chargée de la Promotion des Investissements et des Grands 

Travaux (APIX), l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt public (AGETIP),  l’Agence 

Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA) et l’Agence pour la Promotion 

et le Développement de l’Artisanat (APDA). 

Ce rapport vise à poser le contexte de la politique de l’emploi au Sénégal en mettant un accent 

particulier sur les différents changements de paradigme qui sont intervenus dans la prise en 

charge de la question du chômage et du sous-emploi. C’est ainsi que dans un premier chapitre, 

nous ferons le point sur la dynamique de l’emploi avant de nous intéresser à l’architecture 

institutionnelle d’accompagnement de la politique de l’emploi dans un deuxième chapitre. Le 

troisième et dernier chapitre sera consacré à une analyse du rôle des agences et fonds pour la 

promotion de l’emploi au Sénégal.  

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Dynamique du marché du travail au Sénégal 

Dans un contexte marqué par une forte croissance démographique, le Sénégal s’est engagé dans 

une dynamique de réduction de la pauvreté et de lutte contre le chômage et le sous-emploi. 

Plusieurs politiques et programmes ont été mis en œuvre à cet effet. Mais en dépit de ces 

nombreuses stratégies d’activation de l’emploi, le chômage reste toujours à un niveau élevé au 

Sénégal. Il est estimé à 13,4% en 2015, selon les résultats de la première enquête nationale sur 
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l’emploi (ENES) menée par l’ANSD. Dans cette optique, il semble intéressant de réaliser un 

diagnostic du marché du travail en vue de discuter des choix de politiques d’emploi qui ont été 

opérés. 

Ce présent chapitre tente d’analyser la dynamique de l’emploi au Sénégal des années 70 à nos 

jours tout en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques de la population (sexe, 

classe d’âge, milieu de résidence, niveau d’instruction). Ainsi, pour mieux appréhender la 

dynamique du marché du travail, une brève présentation de la structure de la population 

sénégalaise est faite dans un premier temps. Ensuite, nous procéderons à une description 

détaillée de la situation de l’emploi (taux d’activité, taux d’emploi, taux de chômage, taux de 

sous-emploi). La troisième section analyse les caractéristiques du marché du travail (catégories 

socio-professionnelle, distribution spatiale, secteur d’activité et secteur institutionnel). Enfin, 

nous discuterons des conditions d’activité (sécurité sociale, contrats, durées de travail, salaires, 

pluriactivité, syndicats) dans la quatrième section. 

I. Dynamique et structure de la population sénégalaise 

Entre 1970 et 2015, la population sénégalaise a plus que triplé avec un taux de croissance annuel 

moyen de 2,66%. Cet accroissement n’a pas été homogène dans le temps. Il a été plus rapide 

durant la décennie 1995-2005 avec une croissance annuelle moyenne de 3.2%. Le taux 

d’accroissement de la population a subi une légère baisse de 0,4 point durant la dernière 

décennie 2005-2015 (ANSD, 2015). 

L’analyse de la structure par genre montre une répartition presque égalitaire dominée 

faiblement par les femmes. En 2015, ces dernières ont représenté 50,1% de l’effectif total contre 

49,9% pour les hommes (ANSD, 2015). Une comparaison par rapport aux enquêtes précédentes 

montre que la proportion des femmes dans la population totale, malgré une évolution contrastée, 

a été toujours supérieure à celle des hommes. En effet, la part des femmes dans l’effectif total 

a été de 51,4% en 1988 (RGPH, 1988), 52,3% en 1995 (ESAM, 1995), 50,8% en 2002 (RGPH, 

2002), 51,9% en 2005 (ESPS, 2005), 52,6% en 2011 (ESPS, 2011) et 50,1% en 2013 

(RGPHAE, 2013).  

La structure selon le milieu de résidence révèle une population majoritairement rurale. Plus de 

la moitié des sénégalais (54%) réside dans les zones rurales (ANSD, 2015) contre 46% dans les 

centres urbains. Cependant, on note une tendance à la baisse de la population rurale du fait de 

la migration (interne et internationale) et d’une urbanisation de plus en plus élevée. En effet, la 
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part de la population rurale est passée de 61,5% en 1988 à 54,8% en 2013 ; soit une baisse de 

6,7 points de pourcentage. 

Tableau 1 : Evolution de la population sénégalaise selon le sexe et la zone de résidence  

 RGPH/1988 ESAM/1995 ESAM/2002 ESPS/2005 ESPS/2011 RGPHAE/201
3 

 Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

SEXE             

Masculin 3 353 599 48,6 3 760 
498 

47,7 5 002 
485 

48 5 203 
383 

48,1 6 443 
189 

47,4 6 735 
421 

49,9 

Féminin 3 543 209 51,4 4 123 
759 

52,3 5 422 
724 

52 5 614 
461  

51,9 7 148 
247 

52,6 6 773 
294 

50,1 

Milieu de 
Résidence 

            

Urbain 2 653 943 38,5 3 076 
758 

39,0 4 325 
790 

41,5 4 412 
957 

41,6 5 946 
889 

43,8 6 102 
800 

45,2 

Rural 4 242 865 61,5 4 807 
499 

61,0 6 099 
418 

58,5 6 404 
887 

58,4 7 644 
547 

56,2 7 405 
915 

54,8 

             

Ensemble 6 896 808 100 7 884 
257 

100 10 425 
208 

100 10 817 
844 

100 13 591 
436 

100 13 508 
715 

100 

Sources : RGPH 1988 ; ESAM 1995 ; ESAM 2002 ; ESPS 2005 ; ESPS 2011 ; RGPHAE 2013 

La structure par âge présente les caractéristiques d’une population très jeune. En effet, les 

résultats du Recensement Général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de 

l’élevage (RGPHAE, 2013) montrent que 50% des sénégalais sont âgés de moins de 18 ans. La 

population âgée de moins de 15 ans a représenté environ 42,1% de l’effectif global, contre 

seulement 3,65% pour celle âgée de 65 ans et plus. La part de la population jeune au sens du 

BIT4 (15-24 ans) est de 19%, celle définie au sens de la Charte Africaine de la jeunesse (15 à 

34 ans) de 33,5% alors que les adultes (35 ans et plus) représentent 23,6% de la population 

totale. Comparativement aux recensements de 1995, 2002 et 2011, la population sénégalaise a 

conservé sa jeunesse. Durant ces périodes, la population jeune (15-34 ans) a représenté 

respectivement 31,4%, 35% et 33,75% tandis que les adultes (35 ans et plus) étaient estimés à 

21,5%, 22% et 23% respectivement. Les jeunes âgés de moins de 15 ans ont représenté 47,1%, 

43% et 43% respectivement en 1995, 2002 et 2011. 

La pyramide des âges résultant du recensement de 2013 révèle que la population féminine était 

majoritaire suivant toutes les catégories d’âge excepté la tranche d’âge 0-24 ans. Autrement dit, 

de la naissance jusqu’à 24 ans, on enregistre plus de garçons que de filles. A partir de 25 ans, 

la tendance s’inverse et le nombre de personnes de sexe féminin devient supérieur (RGPHAE, 

2013). 

                                                           
4 Bureau International du Travail 
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Graphique 1 : Pyramide des âges de la population sénégalaise en 2013  

  
Source : Auteurs, à partir RGPHAE, 2013 

Suivant le niveau d’instruction, le graphique 2 montre que la population sénégalaise est 

caractérisée par une prépondérance des individus n’ayant aucun niveau. Cependant, entre 1988 

et 2011, le pourcentage de non instruits a relativement baissé, passant de 69% à 58,5%. Cela 

peut s’expliquer par une politique éducative plus active à partir des années 90 avec notamment 

le programme des volontaires de l’éducation et la mise en œuvre du PDEF5. Ce programme 

avait trois volets que sont : l’accès, la qualité et la gestion mais force est de constater que c’est 

au niveau de l’accès que les résultats les plus probants ont été enregistrés. La part des personnes 

ayant un niveau primaire est passée de 20% à 26,2%. Le pourcentage des individus ayant atteint 

le niveau secondaire est passé de 7,2% à 14% et celui des personnes avec un niveau supérieur 

n’a pas beaucoup varié durant ces vingt dernières années, il est passé de 0,9% à 1,08%. 

 

 

Graphique 2 : Evolution de la population suivant le niveau d’instruction de 1988 à 2011 

                                                           
5 Programme décennal de l’éducation et de la formation 
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Source : Auteurs à partir des données de RGPH/88, ESAM 1, ESAM 2, ESPS 2 

Les relations entre marché du travail et éducation étant bien connues, la situation décrite ci-

dessus laisse présager d’une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi. Depuis 

plusieurs années, presque 200.000 primo demandeurs d’emploi sont enregistrés au Sénégal 

(Banque mondiale 2007). Dans ce qui suit, nous nous intéressons aux indicateurs généraux du 

marché du travail.  

II. Situation du marché de l’emploi au Sénégal 

Au Sénégal, la population potentiellement active désigne l’ensemble des personnes en âge de 

travailler c’est-à-dire (10 ans et plus)6, ayant atteint l’âge légal pour participer aux activités de 

production de biens et services. Elle a connu une évolution contrastée au fil des années, passant 

de 56,2% en 1995, 64, 2% en 2002 puis 64,8% en 2011 avant de s’établir à 58, 12% en 2015.  

Suivant le genre et le milieu de résidence, la structure de la population en âge de travailler 

reflète celle de la population totale. Elle est presque égalitairement répartie entre hommes et 

femmes (52% pour les femmes contre 48% pour les hommes) et est en majorité concentrée dans 

la zone rurale (RGPHAE, 2013). Même constat en 2011 où la population en âge de travailler7 

(âgée de 10 ou plus) était caractérisée par une prédominance des femmes (54,3%) et une 

concentration en milieu rural (54%). 

                                                           
6 Il faut préciser qu’en même temps on prend cet indicateur avec les individus âgés de 15 ans et plus pour assurer 
la comparaison avec les autres pays. 
7 Dans les enquêtes de suivi de la pauvreté au Sénégal  de 2005-2006 et de 2011 (ESPS I et II), l’âge retenu pour 
estimer la population en âge de travailler est de 10 ans ou plus. C’est pourquoi les comparaisons sur la participation 
à l’activité économique seront faites sur cette catégorie d’âge. 
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La population potentiellement active est composée en majorité de jeunes âgés de 15 à 34 ans. 

Ces derniers ont représenté 53,8% en 2013 (RGPHAE, 2013) contre 24% pour les jeunes âgés 

de 15 à 24 ans et 46,2% pour les adultes âgés de 35 ans et plus.  

1.  Taux d’activité et taux d’emploi  

Le taux d’activité qui représente la main d’œuvre c’est-à-dire, l’offre de travail (actifs occupés 

et chômeurs sur la population en âge de travailler), est estimé à 57,6% chez les 10 ans et plus 

et à 65,2% chez les personnes âgées d’au moins 15 ans (ENES, 2015). En 2011, le taux 

d’activité était de 48,8% chez les 10 ans et plus et 55,2% chez les 15 ans et plus. Ce taux s’est 

détérioré de 1,9 point de pourcentage par rapport à l’ESPS1 de 2005 pour la population âgée de 

10 ans ou plus mais s’est amélioré de 5,1 points chez les 15 ans ou plus. On note cependant que 

la participation à l’activité économique a baissé par rapport aux deux dernières Enquêtes 

Sénégalaises Auprès des Ménages (ESAM1 et ESAM2) où le taux d’activité était 

respectivement de 58,6% et 59,8% pour la population âgée de 10 ans et plus. La baisse de 

l’activité ces vingt dernières années témoigne de la précarité de l’emploi au Sénégal. Toutefois, 

l’accroissement du taux d’activité observé entre 2011 et 2015 laisse croire que la mise en œuvre 

des politiques de promotion d’emploi a entrainé une insertion importante de la population active 

dans la sphère de production de biens et services. 

Des disparités sont notées selon le genre d’une part et selon le milieu de résidence d’autre part. 

En effet, le taux d’activité des hommes a évolué en dents de scie, passant de de 66,6% à 60,3% 

puis à 63,3% respectivement en 2005, 2011 et 2015. Sur la même période, celui des femmes a 

connu une tendance plus uniforme marquée par une hausse régulière (36,9%, 39,2% et 52,7%). 

Ce résultat montre que l’offre de travail provenant des hommes est beaucoup plus importante 

que celle des femmes même si ces dernières participent de plus en plus à l’activité économique. 

Le taux d’activité masque également d’importantes disparités au regard de l’âge. En 2011, le 

taux d’activité des jeunes de 15-34 ans était de l’ordre de 42,5% tandis que chez les adultes (35-

64 ans), environ six personnes sur dix étaient actives. Le taux d’activité des jeunes hommes 

dépasse de loin celui des jeunes femmes (53,9% contre 33,2%), soit 20,7 points de pourcentage. 

Même constat chez les adultes où l’on note une différence de 22,4% entre le taux d’activité des 

hommes et celui des femmes (71,5% contre 49,1%). 

Le graphique 3 montre qu’en 2015, la capitale Dakar concentre le plus grand nombre d’actifs 

(62,9%), comparé au milieu rural (58,2%) et aux autres zones urbaines (51,9%). Cette situation 

contraste d’avec celle de 1995, de 2002 et de 2011 puisque c’est le milieu rural qui polarisait 
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plus d’actifs, suivi de Dakar et des autres villes. C’est la tendance de 2015 qui avait prévalu en 

2005 puisque Dakar arrivait en tête, suivi du milieu rural et des autres villes avec respectivement 

54,1%, 50,9% et 45,2%8.  

Graphique 3 : Evolution du taux d’activité selon le lieu de résidence 

 
Source : Auteurs, à partir des données de l’ESPS, 2005, ESPS, 2011 et ENES, 2015 

L’analyse suivant le niveau d’instruction révèle que les plus instruits en l’occurrence ceux qui 

ont le niveau supérieur, participent plus à l’activité économique (51,5%). Ils sont suivi de près 

par les individus qui n’ont aucun niveau d’instruction et ceux qui ont le niveau primaire avec 

respectivement (51,1%) et (49,6%). Le taux d’activité est plus faible pour ceux qui ont le niveau 

secondaire (33,6%). 

                                                           
8 La période de la collecte (saison sèche ou saison des pluies) peut expliquer la structure par milieu de résidence 
du taux d’activité. 
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Tableau 2 : Taux d’activité selon le sexe, l’âge, le lieu de résidence et le niveau 
d’instruction 

  2005 2011 2015 

Sexe    

Masculin  66.6 60,3 63,3 

Féminin 36,9 39,2 52,7 

Age    

15-24 ans 38,5 40,8 24,15 

15-34 ans  42,5 48,82 

35-64 ans  60 40,41 

Milieu de résidence    

Dakar 54,1 45 62,9 

Autres centres urbains 45,2 40 51,9 

Rural 50,9 55 58,2 

Niveau d'instruction    

Sans Niveau  51,1 45,62 

Primaire  49,6 26,35 

Secondaire  33,6 21,07 

Supérieur  51,5 6,61 

Ensemble 50,7 48,8 57,6 

Source : Auteurs, ESPS 1, ESPS 2, ENES 

Le taux d’emploi (part de la population active occupée sur la population en âge de travailler) 

est de 39% en 2015 pour la population âgée de 10 ans ou plus contre 44,1% pour celle d’âge 

supérieur ou égal à 15. Une comparaison par rapport aux enquêtes et recensements passés 

montre que ce taux au niveau national a été faible avec une évolution en dents de scie. Il est 

passé de 38,7% en 2005, 43,8% en 2011, 37,5% en 2013 et 39% en 2015.  

Des disparités sont notées selon le sexe, l’âge et le lieu de résidence. En effet, les résultats de 

l’ENES révèlent que le taux d’occupation est plus élevé chez les hommes (66,8%) que chez les 

femmes (37%). Le même constat est fait respectivement en 2005 et 2011 avec un taux d’emploi 

des hommes (53,6%) et (55,2%) largement supérieur à celui des femmes (25,5%) et (34,6%). 

On note cependant que le taux d’occupation aussi bien des hommes que des femmes évolue à 

la hausse durant la période considérée. 

En termes d’âge, il apparait également une différence entre l’occupation des jeunes et celle des 

adultes. En 2011, le taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans était de 35,6% tandis qu’il 

était de 37,5% chez les jeunes de 15-34 et 54% chez les adultes (35-64 ans). Quel que soit l’âge, 

le taux d’occupation des hommes est toujours supérieur à celui des femmes (ESPS 2).  

Au regard du lieu de résidence, on observe la même tendance que dans l’activité. En 2015, le 

taux d’emploi est plus élevé à Dakar (43,4%) que dans les autres lieux de résidence (40,7% en 

milieu rural et 31,8% dans les autres centres urbains). Cette même structure de la population 
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occupée selon la zone de résidence était observée en 2005 avec Dakar qui polarisait le plus 

grand nombre d’actifs occupés (41%), suivi du milieu rural (38,9%) et enfin les autres villes 

(34,8%). Par contre, en 2011, le taux d’occupation était plus élevé en milieu rural (50%) que 

dans Dakar (38,5%) et les autres centres urbains (35%). 

Tableau 3 : Evolution du taux d’emploi selon le genre, l’âge et le milieu de résidence  

  2005 2011 2015 
Sexe    
Masculin  53,6 55,2 66,8 
Féminin 25,5 34,6 37 
Groupe d’âge    
15-24 ans 32,8 35,6 23,88 
15-34 ans  37,5 47,74 
35-64 ans  54 41,1 
Milieu de résidence    
Dakar 41 38,5 43,4 
Autres centres urbains 34,8 35 31,8 
Rural 38,9 50 40,7 
Ensemble 38,7 43,8 39 

Source : Auteurs, ESPS1, ESPS2, ENES 

Au regard du nombre important des individus en âge de travailler, ce faible niveau d’occupation 

peut s’expliquer dans la forte inactivité de la population sénégalaise ou dans l’accroissement 

du nombre de chômeurs car l’analyse du taux d’activité révèle que le nombre de personnes 

effectivement actif (occupés + chômeurs) a relativement augmenté entre 2005 et 2011 avant de 

baisser la période suivante (2011 et 2015). Ce résultat laisse présager qu’au Sénégal, les 

chômeurs et les inactifs constituent un groupe assez important de la population en âge de 

travailler. 

L’inactivité de la population touche plus les femmes que les hommes et est plus fréquente dans 

les zones urbaines qu’en milieu rural. Ceci reflète les habitudes culturelles et sociales de la 

population car d’une part, une forte proportion des femmes au Sénégal et dans les pays 

d’Afrique en général, effectuent leurs activités au sein des ménages. D’autre part, c’est dans les 

villes que l’on retrouve plus d’individus qui aspirent à continuer leurs études. 

Le graphique 1.4 ci-dessous montre qu’au Sénégal, 3 personnes inactives sur 10 déclarent être 

élèves/étudiants tandis que le nombre de femmes au foyer s’élève à 13%. Les personnes trop 

âgées (d’âge supérieur à 64) ou trop jeunes (moins de 10 ans) ont représenté 22% de la 

population inactive et 11% avancent qu’ils sont inactifs en raison de l’indisponibilité de travail. 
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Graphique 4: Différentes causes de l’inactivité de la population sénégalaise  

 
Source : Auteurs à partir des données de l’ESPS 2011  

Le constat est que la population inoccupée est très élevée au Sénégal et qu’elle a même tendance 

à s’accroitre au cours du temps. Cette évolution soulève des préoccupations majeures en matière 

de perspectives de court et moyen termes. En effet, vu le nombre relativement important des 

personnes temporairement inactifs en l’occurrence les élèves/étudiants, la création d’emplois 

suffisants permettant d’absorber ces derniers à la fin de leurs études demeure une priorité pour 

le gouvernement. A cela, s’ajoute le nombre croissant de chômeurs qui se confrontent déjà au 

marché du travail.  

2. Taux de chômage et taux de sous-emploi  

Le niveau de chômage au Sénégal demeure relativement élevé. Comme l’atteste le tableau 1.4, 

le taux de chômage du Sénégal est largement au-dessus du taux mondial et est supérieur à la 

moyenne d’Afrique subsaharienne. Ce résultat témoigne que le chômage devrait être une réelle 

source de préoccupation pour les autorités publiques.  

Tableau 4 : Taux de chômage au Sénégal, dans le monde et dans quelques régions d’Afrique  

Région Chômage (%) 
Monde 5,8 

Afrique subsaharienne 7,4 
Afrique occidentale 6,00 
Afrique centrale 5,1 
Sénégal 15,7 

Source : Auteurs, à partir des données de KILM 9 et ENES, 2015 
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Du graphique 5 ci-dessous, il ressort que le taux de chômage des personnes de 15 ans et plus 

augmente au fil des années. En effet, ce dernier est passé respectivement de 10% à 15,7% entre 

2005 et 2015, soit un écart positif de 5,7 points de pourcentage.  
Graphique 5 : Evolution de quelques indicateurs du marché de l’emploi en % de 2005 à 2015 

 
Source : ESPS-I, ESPS-II, ENES 2015 

NB : les taux calculés sont ceux du moment, c’est-à-dire par rapport à l’activité menée sur une période de référence relativement courte de 7 
jours. 

Le tableau 5 présente le taux de chômage au Sénégal selon le genre, le milieu, la tranche d’âge 

et le niveau d’instruction. En termes de genre, le chômage est un phénomène qui touche plus 

les femmes que les hommes. En effet, en 2015, le taux de chômage des femmes est près du 

double de celui des hommes (16,7% contre 9,5%). Par ailleurs, au fil des années, on constate 

que l’écart entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes tend à se creuser. En 

dépit des programmes et projets mis en œuvre par les autorités publiques pour promouvoir 

l’emploi des femmes et leur automatisation, ces dernières peinent toujours à s’insérer sur le 

marché du travail. Par conséquent, ces politiques de promotion de l’emploi féminin au Sénégal 

n’ont pas permis de combattre les discriminations dont les femmes sont victimes sur le marché 

de l’emploi.  

Au regard de l’âge, les résultats montrent qu’en 2011, la population jeune demeure la couche 

la plus vulnérable face au phénomène du chômage. Le taux de chômage des jeunes dont l’âge 

est compris entre 15 et 34 ans s’élevait à 12,2% en 2011 contre 7,8% pour les adultes (35-64 

ans). Les plus jeunes (15-24 ans) sont plus touchés par le phénomène du chômage (12,7%), un 

taux proche de celui des jeunes âgés entre 15-34 ans. Le taux de chômage des jeunes de (15-24 

ans) et (15-35 ans) a baissé par rapport à 2005 où il était estimé à 14,8% et 13,5% 
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respectivement. Cette amélioration du niveau de chômage des jeunes peut s’expliquer par les 

instruments mis en place par l’Etat pour promouvoir l’emploi des jeunes (Agences et fonds 

pour la promotion de l’Emploi des Jeunes). 

En ce qui concerne le milieu de résidence, les résultats de l’ENES 2015 font état d’un niveau 

de chômage plus élevé dans les autres centres urbains (17,2%) qu’à Dakar (13,8%) et en milieu 

rural (10,8%). En 2011 par contre, c’est la région de Dakar qui affichait le taux de chômage le 

plus élevé (14,1%) suivi des autres zones urbaines (13,9%) et du milieu rural (7,4%). Par 

rapport à l’ESAM-I, le niveau de chômage s’est relativement amélioré dans la zone urbaine de 

Dakar (16,4%) tandis qu’il est resté stable dans les autres centres urbains (13,9%) et s’est 

fortement accru en milieu rural, (3,4%). En résumé, entre 1995 et 2015, le niveau de chômage 

a relativement baissé dans la région Dakar mais par contre, a fortement progressé en milieu 

rural. Dans les autres centres urbains, le taux de chômage y a été stable durant la période 1995-

2011 avant de connaitre une hausse en 2015. 

Tableau 5: Evolution du niveau de chômage selon le genre, le groupe d’âge et le milieu de résidence  

  2002 2005 2011 2015 

Sexe     

Masculin  13,2 7,9 7,8 10,0 

Féminin 15 13,6 13,4 23,2 

Age     

15-24 ans 19,1 14,8 12,7 22,9 

15-34 ans  13,5 12,2 20,7 

35-64 ans   7,8 12,3 

Milieu de résidence     

Dakar 17,1 15,9 14,1 16,9 

Autres centres urbains 8,5 11,1 13,9 19,7 

Rural 2,1 6,3 7,4 12,8 

Ensemble 5,6 10 10,2 15,7 

Source : Auteurs, ESAM 1 (1995), ESAM 2 (2002), ESPS 1 (2005), ESPS 2 (2011), ENES (2015) 

Au regard de ces résultats, force est d’admettre que les politiques de promotion d’emploi mises 

en œuvre doivent être plus orientées vers les couches les plus vulnérables de la société à savoir 

les femmes et les jeunes. Ces politiques devront également prendre en compte une analyse du 

milieu de résidence car le constat montre que le problème du chômage ne cesse de s’accentuer 

en milieu rural et dans les autres villes. 

S’agissant du sous-emploi, ce dernier peut prendre deux aspects : soit il est visible, soit il est 

invisible. Le sous-emploi visible est estimé en termes de temps de travail. Il s’agit de comparer 

le temps consacré effectivement à l’activité à une norme spécifiée (40 heures/semaine dans 
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l’emploi principal). Par contre, le sous-emploi invisible met en rapport l’inadéquation entre 

l’emploi et les qualifications professionnelles d’une part et l’emploi et les revenus d’autre part.  

Globalement, il ressort du tableau 6 que le sous-emploi est élevé au Sénégal. En Effet, au moins 

deux personnes sur dix travaillent moins que le volume hebdomadaire requis (à savoir 40 

heures). En 2015, le sous-emploi des personnes ayant un emploi et qui ont travaillé moins de 

40 heures/semaine et étaient disponibles à faire davantage d’heures s’ils en avaient la possibilité 

était estimé à 27,7%9. Ce taux s’est relativement amélioré par rapport à 2011 où il était de 

l’ordre de 32%. L’ESPS-I pour sa part, a mesuré le sous-emploi invisible à savoir l’inadéquation 

entre emplois et revenus tirés de l’activité, et ce taux était de 22,5% au niveau national. Une 

confrontation entre les taux de sous-emploi et de chômage montre que le problème de l’emploi 

au Sénégal est plus un problème de sous-emploi que de chômage. En effet, ces dix dernières 

années, le sous-emploi a touché en moyenne plus du quart des actifs occupés au niveau national 

(ENES, 2015). 
Tableau 6 : Evolution du niveau de sous-emploi selon le sexe, l’âge et le milieu de résidence  

  2002 2005 2011 2015 
Sexe     
Masculin  23,1 25,3 28 20,9 
Féminin 19,8 17,3 37 40,3 
Age     
15-34 ans   26,5 28 
35-64 ans   30,5 30 
Milieu de résidence     
Dakar 17,2 13,6 27,7 24,1 
Autres centres urbains 20,9 16,8 39,8 26,3 
Rural 24 28,7 31,4 31,7 
Ensemble 21,8 22,5 32 27,7 

Source : Auteurs, ESPS 1, ESPS 2, ENES 

L’analyse selon le genre montre que le phénomène de sous-emploi touche plus les femmes 

(40,3%) que les hommes (20,9%). Le même constat est fait en 2011 avec un taux de sous-

emploi qui touchait plus les femmes (37%) que les hommes (28%). En revanche, en 2005, le 

sous-emploi était plus élevé chez les hommes que chez les femmes avec respectivement 25,3% 

et 17,3%. 

Suivant l’âge, on constate qu’en 2015, le phénomène du sous-emploi est plus ressenti par les 

adultes (30%) que par les jeunes âgés de 15 à 34 ans (28%). Cette même tendance a prévalu en 

2011 avec 30,5% des adultes qui souffraient du phénomène de sous-emploi contre 26,5% pour 

les jeunes. De plus, on constate que quel que soit l’âge, le sous-emploi frappe plus les femmes 

                                                           
9 Enquête Nationale sur l’Emploi au Sénégal (ENES, 2015) 
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que les hommes. En 2011, le taux de sous-emploi était de 18% chez les jeunes hommes contre 

40% chez les jeunes femmes. Ce taux avait atteint 21% chez les adultes de sexe masculin et 

41,5% chez les adultes de sexe féminin. 

Le niveau de sous-emploi est variable selon le milieu de résidence. Il reste important en milieu 

rural (31,7%), relativement aux autres centres urbains (26,3%) et dans Dakar (24,1%). En 2011, 

le sous-emploi était plus élevé dans les autres villes (39,8%) qu’à Dakar (27,7) et en milieu 

rural (31,4%). Par ailleurs, le sous-emploi invisible mesuré en 2005 était plus important en 

milieu rural (28,7%) que dans Dakar (13,6%) et les autres villes urbaines (16,8%). 

3. Canaux de recherche d’emploi  

Dans le cadre de leurs recherches d’emploi, les sénégalais privilégient beaucoup plus les 

relations personnelles que les autres stratégies d’insertion. En 2011, plus de la moitié des 

chômeurs (60,9%) ont fait recours à cette stratégie pour trouver un emploi. Les demandes 

auprès des entreprises occupent également une place importante chez les chômeurs avec 

15,25% de ces derniers qui utilisent ce moyen. Les demandeurs d’emploi qui recherchent un 

financement sont évalués à 6,9% tandis que, ceux qui utilisent l’internet et les annonces dans 

les médias sont estimés à 4,5%. La fonction publique reçoit 3,8% de demandeurs d’emploi et 

2,3% utilisent les tests et concours pour accéder à un emploi. Le recours aux organes de l’Etat 

est très faible et ceci est dû en principe à une insuffisance d’information sur ces structures de 

promotion de l’emploi. En effet, moins de 1% des chômeurs sollicitent la direction de l’emploi 

pour trouver du travail et 0,09% seulement font recours à l’ANEJ10 (Agence Nationale pour 

l’Emploi des Jeunes). Les autres canaux utilisés pour trouver un emploi sont : les agences de 

placement privé (0.8%), la recherche de partenaires pour le financement (1,5%), les non 

déclarés (0,2%) et les autres (2,3%). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 La fusion de cette agence avec 3 autres structures pour la promotion de l’emploi des jeunes (FNPJ, AJEB, 
ANAMA) a abouti à la création de l’ANPEJ en 2014. 
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Graphique 6 : Moyens utilisés pour rechercher un emploi au Sénégal  

 
Source : Auteurs à partir des données de l’ESPS2 

Une analyse suivant le genre montre que les hommes (65%), comparés aux femmes (56%), 

utilisent plus les relations personnelles pour trouver un emploi. De même, les structures de 

l’Etat telles que la Direction de l’emploi et l’ANEJ, les demandes auprès des grandes entreprises 

et la recherche de partenaires pour le financement sont beaucoup plus privilégiés par les 

hommes. En revanche, les femmes utilisent plus les annonces dans les médias et les réseaux 

sociaux, la fonction publique, les tests et concours et la recherche de financement dans leur 

objectif d’insertion.  

En termes d’âge, on constate que les jeunes âgés de 15 à 24 ans privilégient beaucoup plus les 

relations personnelles (72%). Les structures étatiques comme l’ANEJ et la direction de l’emploi 

sont méconnues des jeunes. En effet, moins de 1% seulement des jeunes chômeurs utilisent ces 

organes pour trouver du travail tandis que, 1,5% des chômeurs âgés de 35 à 64 ans font recours 

à ce canal. Les annonces dans les médias et réseaux sociaux ainsi que les demandes auprès des 

entreprises occupent une place importante chez les 15-34 ans avec respectivement 4,9% et 

17,4% des chômeurs qui utilisent ces stratégies pour s’insérer. En revanche, les adultes 

chômeurs (12,8%) sollicitent plus la recherche de financement comparés aux jeunes de 15-24 

ans (2,4%) et 15-34 ans (4,2%). 

Selon le milieu de résidence, on observe que la quête d’un emploi via les relations personnelles 

est plus développée en milieu rural qu’en zone urbaine. En effet, 65% des chômeurs du milieu 

rural utilisent cette stratégie contre 60% des chômeurs du milieu urbain. L’insertion à travers le 
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canal de la recherche de financement et la recherche de partenaires pour le financement est 

également beaucoup plus poussée en milieu rural que dans les centres urbains. Par contre, les 

chômeurs du milieu urbain sollicitent plus les demandes auprès des grandes entreprises, les 

agences de placement privé, les annonces dans les médias et internet et les organes étatiques 

pour trouver du travail.   

Tableau 7 : Stratégies d’insertion selon l’âge, le sexe et le milieu de résidence en % 

 Sexe              Age Milieu de Résidence  

 Masculin Féminin Jeunes 
(15-24 
ans) 

Jeunes 
(15-34 
ans) 

Adultes 
(35-64 

ans) 

Rural Urbain Ensemble 

          

Relations personnelles 65,3 55,73 72,32 60,49 61,01 
 

65,36 60,17 60,91 

Annonce/média/internet 3,93 5,23 3,81 4,9 3,87 
 

3,27 4,74 4,53 

ANEJ 0,17   0,14   0,11 0,09 

Fonction publique 3,08 4,63 2,77 4,22 2,98 
 

2,61 3,98 3,79 

Direction de l'emploi 0,85 0,8 0,35 0,54 1,49 
 

1,31 0,75 0,83 

Demande auprès des 
entreprises 

15,73 14,69 10,03 17,44 10,71 
 

9,15 16,25 15,25 

Agence de placement privée 0,51 1,21  0,68 1,19 
 

 0,97 0,83 

Concours/test 2,56 3,22 5,54 3,68 1,19 
 

2,61 2,91 2,87 

Recherche de partenaires 2,05 0,8 1,38 1,36 1,79 
 

4,58 0,97 1,48 

Recherche de financement 3,59 10,87 2,42 4,22 12,8 
 

7,19 6,89 6,93 

Autres 1,88 2,82 1,38 2,18 2,68 
 

3,92 2,05 2,31 

Non déclaré 0,34   0,14 0,3 
 

 0,22 0,18 

Source : Auteurs à partir des données de l’ESPS2 

Au regard du niveau d’instruction, les statistiques montrent que le recours aux relations 

personnelles diminue au fur et à mesure que les qualifications et les compétences du chômeur 

augmente. La demande auprès des entreprises quant à elle, évolue dans le même sens que le 

niveau d’instruction. Ces résultats laissent présager donc qu’au Sénégal, le diplôme joue un rôle 

majeur dans la quête d’un emploi. Les annonces, média ou internet occupent également une 

place importante chez les chômeurs de niveau supérieur dans leur stratégie d’insertion. Le 

recours aux institutions nationales en charge de l’emploi a été marginalisé. Seuls les chômeurs 

de niveau supérieur sollicitent l’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ). Les 

chômeurs qui ont un niveau secondaire, en dehors des relations personnelles et des demandes 

auprès des entreprises, sollicitent plus la fonction publique et les concours et tests pour sortir 
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du chômage. En revanche, ceux qui sont sans niveau et ceux ayant atteint le niveau primaire 

privilégient les relations personnelles et la recherche de financement. 

Tableau 8 : Stratégies d’insertion selon le niveau d’instruction  

Moyens utilisés pour rechercher un emploi Sans Niveau Primaire Secondaire Supérieur 

Relations personnelles 74,01 74,85 31,19 19,59 

Annonce/média/internet 1,83 2,37 6,42 19,59 

ANEJ - - - 1,03 

Fonction publique 1,22 0,89 14,68 7,22 

Direction de l'emploi - 0,59 1,83 3,09 

Demande auprès des entreprises 6,73 8,28 27,52 36,08 

Agence de placement privée 0,61 0,89 - 1,03 

Concours/test 0,31 0,89 12,84 6,19 

Recherche de partenaires 1,53 2,07 0,92 1,03 

Recherche de financement 10,4 7,1 2,75 2,06 

Autres 3,36 1,78 0,92 3,09 

Non déclaré - 0,3 0,92 - 

Source : Auteurs, ESPS 2011 

Le graphique 7 montre que la moitié des demandeurs d’emploi au Sénégal déclarent  ne pas 

viser un secteur spécifique dans leurs démarches pour s’insérer sur le marché du travail. Ceci 

témoigne encore de la précarité de l’emploi au Sénégal. Lorsqu’on considère ceux qui ont révélé 

leurs préférences, on note que le secteur public/parapublic est le plus prisé par les chômeurs 

(22%), suivi des grandes sociétés privées (9%) et des Petites et Moyennes Entreprises privées 

(4%). Par ailleurs, 14% des chômeurs désirent monter leurs propres affaires (soit comme 

employeur, soit comme travailleur pour compte propre). 

Graphique 7 : Répartition des chômeurs selon le secteur de recherche d’emploi en 2011 

 
Source : Auteurs, à partir ESPS 2011 

Une analyse selon le niveau d’étude montre que la plupart des chômeurs qui n’ont pas fréquenté 

l’école (58%) sont indifférents par rapport au secteur de recherche d’emploi ou préfèrent créer 
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leurs propres affaires (20,5%). Ces pourcentages sont respectivement de 52% et 18% pour les 

chômeurs avec un niveau primaire, 39,45% et 4,5% pour ceux ayant un niveau secondaire et 

41% et 4% pour les chômeurs ayant atteint le niveau supérieur.  

Graphique 8 : Secteur de recherche d’emploi selon le niveau d’instruction (en %) 

 
Source : Auteurs à partir des données de l’ESPS2  

Les chômeurs avec un niveau d’étude supérieur sollicitent beaucoup plus le secteur 

public/parapublic et les grandes sociétés privées pour rompre avec le chômage. Ces résultats 

laissent croire que le niveau d’étude atteint, joue un rôle déterminant dans le choix du secteur 

de recherche d’emploi. 

Toutefois, en 2015, on constate que 30,1% des chômeurs n’ont pas effectué de démarches 

spécifiques pour rechercher un emploi. La plupart d’entre eux continuent d’utiliser les relations 

personnelles (21,8%) même si le nombre a diminué par rapport à l’année 2011. Les structures 

étatiques de promotion de l’emploi restent toujours méconnues puisqu’une faible part des 

chômeurs (1,5%) utilise ce canal. 
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Tableau 9 : canaux de recherche d’emploi des chômeurs en 2015 en % 

 Pourcentage 

Pas de démarche spécifique 30,1 

Inscription dans une structure étatique pour l’emploi 1,5 

Candidature à une ou plusieurs annonces d’emploi(s) 18 

Candidature spontanée auprès d’usines, de fermes, de marchés, de magasins ou 
autres 

14,9 

Participation à un test ou un entretien d’embauche 1 

Demande à des amis, de la famille, des collègues 21,8 

Attente dans la rue pour être recruté pour un travail informel 3,1 

Essai d’obtention d’une assistance financière afin de chercher du travail ou de 
créer ma propre entreprise 

0,8 

Recherche de local et d’équipement pour créer ma propre entreprise ou ferme 0,2 

Essai d’obtention d’un permis ou d’une licence pour commencer ma propre 
entreprise 

0,1 

Participation à un Forum/Salon de l’emploi  0,2 

Consultation des offres publiées dans les médias 2,1 

Autres 6,3 

Total 100 

  

Source : Auteurs à partir des données ENES 2015 

 

III. Caractéristiques du marché de l’emploi 

L’accroissement démographique et le dynamisme du secteur éducatif en termes de production 

de diplômés ont contribué à la hausse du nombre de demandeurs d’emplois. Mais l’évolution 

de l’emploi n’a pas été uniforme à travers les secteurs et catégories socioprofessionnelles eu 

égard à la différence dans les profils de qualification des individus. Dans ce qui suit, nous allons 

analyser la dynamique de l’emploi par secteur d’activité avant de nous intéresser aux catégories 

socioprofessionnelles.  

1. Secteurs d’activités 

L’économie sénégalaise reste tributaire du secteur primaire qui, en moyenne, est à l’origine de 

56% des emplois créés sur la période 1980-2012 contre 15% et 29% dans les secteurs 

secondaire et tertiaire respectivement. Toutefois, il convient de noter que le dynamisme de 
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l’emploi s’est plus fait ressentir dans le secteur des services avec un taux de croissance annuel 

moyen de 4,91% entre 1980 et 2012 contre, 1,81% et 2,44% pour les secteurs primaires et 

secondaire. Cette tendance traduit une migration de la main d’œuvre du secteur agricole vers le 

secteur industriel puis celui des services. Mais, les emplois créés dans ce dernier secteur le sont 

pour la plupart dans le sous-secteur commerce qui est majoritairement dominé par l’informel. 

Les autres branches du secteur des services (télécommunications, immobiliers, banques et 

établissements financiers etc.) en général absorbent très peu de main d’œuvre ou demandent 

parfois une certaine qualification.  

En effet, si l’on s’attarde sur la dualité secteur formel/secteur informel, on observe que les 

emplois dans le secteur formel ont faiblement augmenté tandis que ceux du secteur informel 

ont explosé. Ce dernier secteur se distingue par le fait qu’il emploie l’écrasante majorité de la 

main d’œuvre, qui est pour l’essentielle, constituée de jeunes et de femmes avec un niveau de 

scolarisation faible ou parfois sans niveau. 

Graphique 9 : Evolution des actifs occupés par secteur d’activité de 1980 à 2012 

 
Source : Auteurs, ANSD 2012 

Une analyse selon le genre montre une prédominance de l’emploi des hommes par rapport à 

celui des femmes dans les secteurs primaire (49,1% contre 43,8%) et secondaire (23,7% contre 

10,7%) respectivement. En revanche, dans le secteur tertiaire et les activités mal désignées, la 

main d’œuvre est majoritairement féminine avec respectivement (23,3% contre 21,8%) et 

(16,9% contre 10,7%). Cette même tendance a prévalu en 2001 et en 2006. 
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Tableau 10 : Evolution des actifs occupés par secteur d’activité selon le sexe de 2001 à 2011 

Années  Primaire 
% 

Secondaire 
% 

Tertiaire 
% 

Activités mal 
désignées 

% 
2001 Hommes 46,9 15,7 31,7 5,6 

2001 Femmes 43,7 7,5 42,5 6,3 

2001 Ensemble 45,6 12,4 36,1 5,9 

      

2006 Hommes 34,1 20,2 32,7 13 

2006 Femmes 33 4,9 42,3 19,7 

2006 Ensemble 36,1 14,8 33,7 15,4 

      

2011 Hommes 49,1 23,7 21,8 10,7 

2011 Femmes 43,8 10,7 23,3 16,9 

2011 Ensemble 46,1 18,1 22,4 13,4 

Source : KILM9, ANSD 2011 

L’analyse suivant l’âge montre que le secteur primaire constitue le principal pourvoyeur 

d’emploi quel que soit la catégorie d’âge. Toutefois, les statistiques de 2011 montrent que la 

main d’œuvre jeune, comparée à celle adulte est plus présente dans le secteur primaire et 

secondaire. Par contre, le secteur tertiaire embauche plus de main d’œuvre adulte que les deux 

autres secteurs. 

Tableau 11 : Répartition des actifs occupés par secteur d’activité selon l’âge et le niveau 

d’instruction  

  Primaire Secondaire Tertiaire 

Age    

15-24 ans 70,81 14,61 14,58 
15-34 ans 65,82 15,92 18,26 
35-64 ans 63,77 14,46 21,77 
Niveau d'instruction    
Sans Niveau 76,98 10,61 12,4 
Primaire 57,22 21,46 21,33 
Secondaire 34 12,29 53,7 
Supérieur 22,05 10,47 67,47 

Source : Auteurs à partir des données de l’ESPS2  

S’agissant du niveau d’instruction, on remarque que les plus instruits sont employés dans le 

secteur tertiaire tandis que les moins instruits et la plupart de ceux qui n’ont aucun niveau 

d’étude exercent dans le secteur primaire. En effet, le secteur tertiaire absorbe 67% des actifs 

occupés ayant un niveau supérieur, 54% des occupés avec un niveau secondaire, 21% des 
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occupés qui ont un niveau primaire et seulement 12% de ceux qui sont sans niveau. En 

revanche, le secteur primaire emploie l’écrasante majorité des individus sans aucun niveau 

d’instruction (77%) et ceux qui ont un niveau primaire (57%). Les acteurs du marché du travail 

évoluant dans le secteur primaire et ayant un niveau secondaire et supérieur représentent 

respectivement 34% et 22%. Le secteur secondaire quant à lui, emploie plus les individus qui 

ont un niveau primaire (21,5%). 

2. Catégories socio-professionnelles  

La population occupée est composée pour l’essentiel d’actifs indépendants (agricole et non 

agricole). En effet, les statistiques officielles de l’ANSD montrent qu’en 2015, 37,25% des 

actifs occupés travaillent pour leur propre compte. Les aides-familiaux représentent environ 

25,22% des actifs occupés tandis que les parts des employés/ouvriers qualifiés et semi qualifiés 

sont respectivement de 7,37% et 6,48%. Les apprentis/stagiaires, les manœuvres, les cadres 

moyens et les patron/employeurs sont estimés respectivement à 6,6%, 3,54%, 2,82% et 2,24% 

de la main d’œuvre occupée. Les cadres supérieurs, ingénieurs et assimilés représentent moins 

de 1% de la population active occupée.  

Graphique 10 : Catégories socioprofessionnelles des actifs occupés  

 
Source : Auteurs, ENES 2015 

Des disparités sont toutefois notées selon le genre d’une part et suivant l’âge d’autre part. En 

effet, dans la catégorie des cadres supérieurs et moyens, des employés qualifiés et semi 

qualifiés, des manœuvres, des employeurs et des apprentis rémunérés ou non, on dénote plus 
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d’hommes que de femmes. En revanche, les femmes dominent la catégorie des travailleurs pour 

compte propre et des aides-familiaux.  

Suivant l’âge, on retrouve plus de cadres (supérieurs et moyens), plus d’employeurs et 

d’indépendants chez les adultes (35-64 ans). Les jeunes occupent en général les postes 

d’ouvriers semi qualifiés, de manœuvres, d’apprentis et d’aides-familiaux. Les jeunes âgés de 

15 à 24 ans sont beaucoup plus présents dans la catégorie d’apprenti et d’aides-familiaux. Ces 

résultats laissent supposer qu’au Sénégal, les emplois à haute qualification ne sont généralement 

pas confiés aux femmes et aux jeunes en raison notamment de leur manque d’expérience et de 

leur faible niveau de formation.  

Tableau 12 : Catégories socioprofessionnelles selon le sexe, l’âge et le secteur d’activité  

  Sexe Age Secteurs d'activité Ensemble 

  Hommes 
% 

Femmes 
% 

15-24 
ans 

15-34 
ans 

35-64 
ans 

Primaire Secondaire Tertiaire 

Cadre supérieur, ingénieur et 
assimilé 

0,63 0,2 0,07 0,17 0,87 0,27 0,29 1,29 0,45 

cadre moyen, agent de maitrise 2,73 1,23 0,3 1,47 3,47 0,6 0,97 8,65 2,1 
Employé/ouvrier qualifié 6,36 2,36 2,12 4,45 6,29 1,84 9,54 11,89 4,69 
Employé/ouvrier semi qualifié 7,93 3,88 5,32 7,59 6,38 2,92 12,07 14,5 6,24 
Manœuvre 4,19 1,28 2,94 3,53 3,08 1,67 9,94 2,68 2,98 
Employeur 0,48 0,12 0,17 0,24 0,51 0,2 0,66 0,57 0,33 
Compte propre (indépendant) 29,76 34,68 14,67 23,18 45,8 33,86 29,09 27,74 31,81 
Aide-familial 25,02 34,1 45,33 33,92 13,03 40,2 4,43 5,83 28,81 
Apprenti rémunéré ou non 8,39 2,33 15,94 10,77 0,86 2,75 19,2 7,58 5,86 
Inclassable 13,68 18,86 12,14 13,81 19,06 15,53 13,78 19,25 15,84 
Non déclaré 0,83 0,96 1 0,86 0,65 0,16 0,01 0,02 0,89 

Source : Auteurs, ENES 2015 

La répartition des occupés selon le statut dans les secteurs d’activité montre que la présence de 

cadres et d’employés qualifiés et semi qualifiés est plus prononcée dans le secteur tertiaire. Les 

manœuvres et les employeurs sont plus présents dans le secteur secondaire tandis que le secteur 

primaire est constitué en majorité de travailleurs pour compte propre et d’aides-familiaux. 

Une analyse du statut des actifs occupés selon le niveau d’éducation montre que les cadres 

supérieurs et ingénieurs, les cadres moyens et agents de maitrise ainsi que les employés 

qualifiés sont en général des individus qui ont le niveau supérieur. La plupart des ouvriers semi 

qualifiés ont le niveau secondaire. Le niveau d’instruction de la majeure partie des manœuvres 

et des apprentis se limite au primaire. Par contre, la grande majorité des travailleurs pour compte 

propre et les aides-familiaux n’ont en général aucun niveau d’étude. 
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Tableau 13 : Catégories socioprofessionnelles selon le niveau d’éducation en 2011 

  Sans Niveau Primaire Secondaire Supérieur 
Cadre supérieur, ingénieur et assimilé 0,11 0,13 1,32 14,56 
Cadre moyen, agent de maitrise 0,13 0,26 24,24 38,05 
Employé/ouvrier qualifié 2,05 5,71 21,2 23,8 
Employé/ouvrier semi qualifié 3,91 9,69 11,98 8,94 
Manœuvre 2,36 4,52 2,64 0,1 
Employeur 0,27 0,38 0,34 0,4 
Compte propre (indépendant) 37,42 24,89 14,1 5,12 
Aide-familial 32,52 25,93 8,54 0,7 
Apprenti rémunéré ou non 3,99 11,7 2,35 1,2 
Inclassable 16,44 15,67 12,89 6,63 
Non déclaré 0,81 1,11 0,4 0,5 

Source : Auteurs à partir des données de l’ESPS2 

En plus du problème de chômage, de sous-emploi et de déséquilibre intersectoriel, la précarité 

de l’emploi au Sénégal est une question pressante dans le débat sur le marché du travail. Pour 

cette raison, comprendre les conditions de la décence de l’emploi au Sénégal, constitue un 

aspect important de la politique de l’emploi. 

IV. Travail décent et Analyse des conditions de l’emploi au Sénégal  

L’analyse de l’aspect décent ou non des emplois offerts sur le marché du travail montre que les 

conditions de travail au Sénégal sont extrêmement précaires. La majorité des actifs occupés 

travaillent sans contrat, ne disposent pas de protection sociale et parfois perçoivent des salaires 

très faibles. Cette précarité de l’emploi pousse la plupart d’entre eux à exercer des emplois 

secondaires (pluriactivité) afin d’accroitre leur niveau de revenu et faire face aux conditions de 

vie difficile. Le changement d’activité au Sénégal est également très faible puisque l’emploi est 

rare. 

1. Contrats  

Au Sénégal, un peu moins du quart (23,5%) des actifs occupés du secteur formel travaillent 

sans avoir de contrat. Les embauchés du secteur formel qui ont des contrats à durée 

indéterminée (CDI) s’élèvent à (23%) tandis que, ceux qui ont des contrats à durée déterminée 

(CDD) sont estimés à (18%). Le pourcentage de travailleurs comme prestataires de services est 

de 9,5% et le reste des actifs occupés sont répartis entre les non concernés (23%), les autres 

(3%) et les non déclarés (0,1%). 
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Graphique 11 : Répartition des occupés du secteur formel selon les types de contrats  

 
Source : calcul des auteurs, ESPS 2011 

Suivant la catégorie socioprofessionnelle, on constate que 26%, 40% et 25% respectivement 

des embauches des cadres supérieurs, des cadres moyens et des employés qualifiés s’effectuent 

sous forme de CDI contre 17%, 15,5% et 14% sous forme de CDD. Les employés non qualifiés 

(33,5%), les manœuvres (30%), les employeurs (24%), les indépendants (20%), les aides-

familiaux (12%) et les apprentis (23%) travaillent souvent sans contrat. Les contrats de 

prestation de service sont plus élevés chez les ingénieurs, les manœuvres et les employeurs. 
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Source : Calcul des auteurs à partir de l’ESPS 2011 
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l’emploi avec de forts écarts entre les sexes d’une part et les milieux de résidence d’autre part. 

En effet, la part des hommes salariés (32,5%) est supérieur à celle des femmes (22,8%), soit un 

écart de 10 points. Suivant le milieu de résidence, Dakar concentre le plus d’employés salariés 

(52,4%), suivi des autres milieux urbains (35,3%) et du milieu rural (14,7%). Une nette 

amélioration est toutefois observée par rapport à 2011 où le pourcentage des travailleurs qui 

perçoivent leurs rémunérations sous forme de salaire (taux de salarisation), s’élevait à 15,3%. 

Le revenu mensuel des occupés varie considérablement selon la catégorie socioprofessionnelle. 

On remarque que les catégories qui concentrent plus d’occupés et qui nécessitent moins 

d’éducation sont en général les plus défavorisées. En effet, les aides familiaux qui représentent 

environ 29% du total des occupés ont un salaire mensuel moyen de 19 373 FCFA, soit un niveau 

de salaire 8 fois inférieur au salaire mensuel moyen des occupés et ne génèrent que 7% du 

revenu global mensuel de l’emploi. De même, les indépendants qui constituent plus du tiers des 

occupés (32%) ne génèrent que 38,4% du revenu global mensuel de l’emploi. Ces résultats 

témoignent le fait que ce sont les emplois vulnérables qui procurent les plus faibles revenus au 

Sénégal.  

Les employés les mieux rémunérés sont les cadres supérieurs, ingénieurs et 

assimilés avec un salaire mensuel moyen de 651 000 FCFA qui est largement supérieur au 

salaire mensuel moyen des occupés. La catégorie des cadres moyens, agents de maîtrise 

reçoivent un salaire mensuel moyen d’environ 306 000 FCFA. Les employeurs et les employés 

(ouvriers qualifiés) perçoivent des salaires mensuels moyens de 183 000 F CFA et 177 000 F 

CFA respectivement. Ces catégories socioprofessionnelles représentent moins de 10% du total 

des emplois et génèrent presque 30% des revenus de l’emploi.  

3. Pluriactivité  

La grande majorité des actifs occupés exercent une activité secondaire afin d’accroitre le faible 

revenu qu’il tire de leur emploi principal. Le taux de pluriactivité, mesuré comme le rapport 

entre le nombre d’individus exerçant un ou plusieurs emplois secondaires sur la population 

occupée a atteint 11,8% au niveau national.  

Une analyse suivant les caractéristiques sociodémographiques montre que la pluriactivité baisse 

avec le degré d’urbanisation. Le taux de pluriactivité a atteint 16,2% en milieu rural tandis qu’à 

Dakar et dans les autres villes, ce taux est de 4,3% et 6,3% respectivement. Ces résultats laissent 

entrevoir qu’en milieu rural, soit les possibilités d’emploi sont plus importantes, soit c’est la 

précarité de l’emploi qui pousse les individus à exercer une activité secondaire génératrice de 
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revenus. Les hommes également, comparés aux femmes ont plus tendance à exercer un emploi 

secondaire. De même, la pluriactivité est plus fréquente chez les adultes que chez les jeunes.  

Suivant le secteur institutionnel, on remarque que le taux de pluriactivité est pratiquement le 

même dans les secteurs public et privé (12%). Toutefois, ce taux est plus faible chez les 

employés des banques, assurances et structures financières décentralisées et chez les employés 

des organisations internationales, ambassades et consulats avec 3%. Par contre, (13%) des 

employés des microentreprises non financières ont un emploi secondaire. Les employés de 

l’administration et des entreprises publiques ont un taux de pluriactivité de l’ordre de 9% et 6% 

respectivement. 

4. Syndicat  

En moyenne le taux de syndicalisation a été de 9,02%, au Sénégal selon les statistiques de la 

Banque Mondiale en 2007. Une évolution est notée par rapport à 2014 avec un taux de 

syndicalisation qui avoisine 11% (Banque Mondiale, 2014).  

La présence syndicale est variante selon la taille de l’entreprise. Elle est plus élevée dans les 

entreprises de grandes tailles (43%), suivies des entreprises de moyennes tailles (20,4%) et 

enfin celles de petites tailles (5,5%). Suivant, le secteur d’activité, le taux de syndicalisation est 

plus élevé dans le secteur secondaire que dans le secteur tertiaire. Une analyse par branche 

d’activité révèle que la présence syndicale est plus poussée dans les industries textiles et dans 

les industries chimiques avec respectivement 50% et 41%. 

5. Sécurité sociale 

Selon l’ENES 2015, la majorité des actifs occupés (plus de 80%) ne bénéficie pas de la sécurité 

au travail, particulièrement les avantages liés à l’exercice des activités tels que les congés 

annuels payés (1,44%), les congés maladies rémunérés (2,37%), l’assurance maladie (1,69%), 

les cotisations de sécurité sociale (1,02%), les congés de maternité (2,03%) et l’assurance 

d’accidents de travail. En général, les avantages dont bénéficient les actifs occupés sont les 

subventions de repas (21,44%) et les indemnités de transport (6,19%). 
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Graphique 12 : Part des actifs occupés bénéficiant de la sécurité sociale en 2015 

 

Source : Auteurs à partir des données de l’ENES 
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les femmes et 3,7% pour les hommes. Les femmes fonctionnaires bénéficiant d’une protection 

au FNR représentent 0,8% contre 2,2% pour les hommes. L’adhésion dans les mutuelles de 

santé et autres systèmes de protection sociale représente respectivement 2.3% et 0,5% chez les 

femmes contre 3,6% et 0,8% chez les hommes.  

Tableau 15 : Evolution des actifs affiliés à un système de protection sociale selon le genre 

  Sexe Ensemble 

  Hommes Femmes 

IPRES 5% 2,70% 4% 

CSS 3,70% 1,70% 2,80% 

FNR 2,20% 0,80% 1,60% 

Mutuelle de santé 3,60% 2,30% 3% 

Autres systèmes de sécurité 0,80% 0,50% 0,70% 

Ensemble 2,30% 0,70% 2% 

 Source : Auteurs à partir des données de l’ESPS2 

Une analyse selon la formalité de l’emploi montre qu’en 2011, en plus des travailleurs du 

secteur informel qui ne disposent d’aucune protection sociale, 70% des actifs occupés du 

secteur formel n’en disposent pas également. Seuls 30% des travailleurs du secteur formel sont 

affiliés à au moins un système de protection sociale. Les 23% sont affiliés à l’IPRES, 16% à la 

CSS, 4% au FNR, 14% dans les mutuelles de santé et 4% dans les autres systèmes de protection 

sociale. 

Graphique 13 : Répartition des actifs affiliés à un système de sécurité sociale dans le secteur formel  

 
Source : Auteurs à partir des données de l’ESPS2 
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6. Durée de travail 

L’ENES 2015 a montré que le changement d’activité demeure faible au Sénégal : seuls 6,1% 

des actifs occupés ont eu à changer d’activité durant leur vie professionnelle. En moyenne, ces 

changements sont intervenus après 122,3 mois, soit plus de 10 ans, passés dans le premier 

emploi. Ce sont les employeurs qui ont le plus duré dans leur premier emploi avec une durée 

moyenne de 134,9 mois. La durée moyenne d’occupation du premier emploi est de 123,8 mois 

chez les hommes contre 117,8 mois chez les femmes. Sur les dix dernières années, neuf (9) 

actifs occupés sur 10 (89,6%) n’ont pas eu à changer d’activité. Ils ne sont que 7,9 % à avoir 

eu à changer d’activité 1 seule fois durant ces 10 dernières années 

Conclusion partielle 

Il ressort de cette analyse qu’au Sénégal, le marché du travail est caractérisé par la jeunesse des 

demandeurs d’emploi, la prépondérance des non instruits dans le secteur primaire, la taille 

importante du secteur informel et la grande précarité dans laquelle évoluent les travailleurs. 

Pourtant, depuis les indépendances, des mesures importantes ont été prises en termes de 

politique d’emploi pour améliorer la situation mais compte tenu des contraintes 

macroéconomiques liées à la faiblesse du secteur privé, et à la nature du système de formation 

(très généraliste), l’emploi demeure le casse-tête numéro 1 de tous les gouvernements qui se 

sont succédé. Il urge ainsi d’analyser les facteurs institutionnels pour mieux appréhender les 

efforts d’organisation et de règlementation qui ont été fournis. 
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Annexe chapitre 1 : Définition de quelques concepts liés à l’emploi  
Population inactive :  

La population inactive représente l’ensemble des personnes qui ne travaillent pas à l’extérieur 
du foyer et ne cherchent pas de travail rémunéré (par exemple les étudiants, les retraités, les 
personnes handicapées ou inaptes au travail, et toutes les personnes qui choisissent 
délibérément de ne pas travailler).  

Population active :  

La population active correspond globalement à la « main-d’œuvre ». Il s’agit du nombre 
d’individus qui sont soit au travail, soit en chômage, dans l’effectif de la population en âge de 
travailler (âgée de 15 ans et plus).  

Taux d’activité :  

Le taux d’activité se définit comme le ratio de la population active rapportée à la population en 
âge de travailler.  

Taux d’emploi :  

Les personnes occupées sont les personnes qui ont effectivement un emploi rémunéré, qu’il 
s’agisse d’un emploi à temps plein ou à temps partiel. Le taux d’emploi se définit comme le 
ratio de la population active occupée rapportée à la population en âge de travailler, c’est-à-dire 
le nombre de personnes comptabilisées dans la population de 15 ans et plus.  

Taux de chômage
 
:  

Un chômeur est une personne sans emploi, et qui a activement recherché du travail au cours 
des quatre semaines ayant précédé l’enquête. Le taux de chômage se définit comme le nombre 
de chômeurs divisé par le nombre de personnes dans la population active.  

Taux de sous-emploi :  

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), le sous-emploi existe «lorsque la durée 
et/ou la productivité de l’emploi d’une personne sont inadéquates par rapport à un autre emploi 
possible que cette personne est disposée à occuper et capable de faire». En conséquence, le taux 
de sous-emploi représente le pourcentage de la population active totale que représentent les 
travailleurs en état de sous-emploi.  

Population jeune :  

Au sens du BIT, la population jeune représente la population âgée de 15 à 24 ans. Par contre, 
selon la charte africaine de la jeunesse, la population jeune désigne la population dont la tranche 
d’âge est comprise entre 15 et 34 ans. 

 

 



 
41 

Chapitre 2 : Les référents institutionnels de la politique d’emploi 
 

La conduite de la politique d’emploi repose sur des dispositions légales et règlementaires qui 

engagent le Sénégal. Plusieurs conventions internationales ont été ratifiées par le Sénégal et au 

niveau interne, l’Etat a mis en place un ensemble de mécanismes qui visent à encadrer les 

mesures de promotion de l’emploi. 

I. Les référents directs 

Le Sénégal a ratifié un bon nombre des conventions internationales du travail fondamentales et 

prioritaires qui sont de référents fondamentaux. 

 Les  huit (08) conventions fondamentales signées et ratifiées sont  : la convention (n° 81) sur 

l’inspection du travail, 1947 ; la convention n°29 sur le travail forcé (1930); la Convention n° 

87 sur la liberté syndicale et protection du droit syndical (1948) ; la Convention  n° 98 sur le 

droit d’organisation et de négociation (1949) ; la Convention n° 100 sur l’égalité de 

rémunération (1951); la Convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957) ; la 

Convention n° 111 sur la discrimination au travail (1958) ;; la convention n°138 sur l’âge 

minimum (1973) ; la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999) ; la 

convention n°189 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques. 

En plus de ces conventions fondamentales, d’autres conventions ont été signées et ratifiées par 

le Sénégal, à savoir : la Convention n°102 sur  la sécurité sociale (norme minimum) ; la 

convention n° 112 sur d’abolition effective du travail des enfants ; la Convention n° 138 sur 

l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants (1973) ; la Convention n°131 sur la fixation 

des salaires minima, 1970 ; la convention n°142 sur la mise en valeur des ressources humaines ; 

la convention n° 129 sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 ;  la convention n°144 sur 

les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ; la convention n°159 

sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. 

Les 3 conventions prioritaires sur les quatre qui ont été ratifiées sont : la Convention n°81 sur 

l’inspection du travail, la Convention n°122 sur la politique de l’emploi, 1964, ratifiée par le 

Sénégal le 25 Avril 1966 et entrée en vigueur le 25 Avril 1967 et la Convention n°144 sur les 

consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail de 1976. Par contre, le 

Sénégal n’a pas encore ratifié l’Instrument d’amendement de la Constitution de l’OIT de 1997 

qui permettrait à l’OIT d’abroger toute convention internationale du travail jugée dépassée.   
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Outre ces conventions, le Sénégal a également ratifié les recommandations internationales du 

travail existantes qui sont directement en rapport avec la politique de l’emploi, et en particulier : 

- la recommandation sur le service de l’emploi, 1948,  

- la recommandation sur l’orientation professionnelle, 1949,  

- la recommandation sur la formation professionnelle, 1962,  

-  la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et 

profession), 1958. 

Par ailleurs, le Sénégal a adopté les déclarations de l’OIT relatives : 

- Aux principes et droits fondamentaux du travail de 1998 

- Sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 

Lorsqu’on parle de référents directs, on fait allusion à des référents institutionnels et aux 

référents plus opérationnels qui facilitent la mise en œuvre de la politique de l’emploi. 

1. Sur le plan institutionnel  
Pour trouver une solution pérenne et efficace à la question de l’emploi, l’Etat du Sénégal avait 

mis en place successivement plusieurs structures que sont : 

- La division de l’emploi en 1976, au sein de la Direction du Travail et de la Sécurité 

sociale ; 

- La Direction de l’Emploi en 1979- 1981 ; 

- Le Secrétariat d’Etat à l’emploi en 1982-1985 ; 

- La Délégation à l’Insertion, à la Réinsertion et à l’Emploi (DIRE) 1987-1991 ; 

- Le Commissariat Général à l’emploi, 1991-1993 

- Le Retour de la Direction de l’Emploi en 1993 

2. Sur le plan des actions 
 
Divers efforts ont été faits par les pouvoirs publics pour favoriser la création d’emploi en 

mettant en place divers programmes et instruments.  

 Des mesures d’incitations fiscales directes et indirectes  

- La loi n°89-31 du 1er octobre 1989 permet à l’entreprise qui crée au moins 50 emplois, 

de bénéficier d’une subvention égale au montant des impôts et taxes prévus par les 

articles 78, 63, 111 et 146 du code général des impôts ; 
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- Le décret n°97-700 du 7 juillet 1997 qui octroie une subvention égale au montant des 

impôts et taxes retenus à la source sur les traitements et salaires versés à leurs employés 

à titre d’incitation à la création d’emploi par les entreprises agréées et en activité dans 

la Zone Franche industrielle de Dakar. 

 Des mesures législatives  

Conscient de l’importance du travail en tant que facteur de développement, mais aussi de 

cohésion et de stabilité sociales, l’Etat du Sénégal a mis en place des mesures législatives afin 

de trouver des solutions à la problématique de l’emploi et particulièrement des jeunes. A ce 

titre, des lois, décrets et codes ont été mis en vigueur. 

Le Code du Travail de la République du Sénégal du 1er Décembre 1997 (Loi N° 97-17), dans 

son article premier, déclare que – « Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un 

droit sacré. L’Etat met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il 

l’a obtenu. L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne 

l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe 

et de religion. ». Pour permettre à l’Etat de mener à bien cette fonction, ce code a été modifié 

en introduisant une plus grande flexibilité sur le marché du travail à travers la suppression de 

l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique. 

En somme, en dépit du travail considérable réalisé et les moyens importants utilisés pour 

promouvoir l’emploi, l’Etat du Sénégal n’a pas réussi à réaliser les résultats escomptés. Pour 

trouver des solutions plus efficientes, l’Etat a défini une politique nationale de l’Emploi en 1997 

et un programme prioritaire pour l’emploi en 1998. Cette Politique Nationale de l’emploi a 

connu des mises à jour qui ont conduit à la Nouvelle Politique de l’Emploi (NPNE) sur l’horizon 

2010-2015. 

Par ailleurs, la constitution du Sénégal dans son article 25 stipule que « Chacun a le droit de 

travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison 

de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances…. 

Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi, le salaire et l'impôt est 

interdite. »  

On note également : 
- La loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des fonctionnaires ; 

- La Loi d’Orientation sociale n°2010-15 du 06 juillet 2010, relative à la promotion et à 

la protection des droits des personnes handicapées ; 
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- Le Décret n°74-347 du 12 avril 1974 portant régime spécial applicable aux agents 

fonctionnaires ;  

- Le Décret n°2009-1406 du 23 décembre 2009 portant création du Haut Conseil pour 

l’Emploi et la Formation.  

L’emploi étant une question transversale, et dans le but de renforcer l’action du gouvernement 

à travers les diverses initiatives et les projets sectoriels financés dans les différents départements 

ministériels, il a été décidé de mettre en place, sous l’autorité du Premier Ministre, un Haut 

Conseil pour l’Emploi et la formation. Ce dispositif institutionnel constitue un cadre de 

concertation entre les acteurs du marché du travail, mais aussi un mécanisme de coordination 

et de suivi de la politique définie par le Chef de l’Etat dans le domaine de l’emploi et de la 

formation, plus particulièrement de la formation professionnelle. 

Le Haut Conseil pour l’Emploi et la formation a pour missions : 

- d’assurer le suivi de la bonne exécution des orientations définies par le Chef de l’Etat 

en matière de promotion de l’emploi ; 

- de faciliter la concertation entre les différents acteurs du marché du travail ; 

- de renforcer la synergie entre l’emploi et la formation professionnelle ; 

- de favoriser la coordination des interventions en vue de rationaliser les politiques et 

programmes mis en œuvre en matière d’emploi et de formation ; 

- d’assurer le suivi des décisions prises par les Conseils présidentiels et Interministériels 

sur l’emploi et la formation professionnelle, et par le Conseil Présidentiel sur 

l’Investissement relatives à l’emploi ; 

- de faciliter la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de 

l’emploi. 

3. Les plans et orientations en matière d’emploi 

La lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes est au cœur des préoccupations majeures 

de l’Etat du Sénégal. C’est la raison pour laquelle différents plans et stratégies en faveur de 

l’emploi ont été élaborés.  

Au cours de la dernière décennie, la politique économique et sociale du Sénégal a été marquée 

par l’élaboration de deux documents axés sur des stratégies de réduction de la pauvreté (DSRP 

I et II). Devant la recrudescence de la problématique de l’emploi, le gouvernement du Sénégal 

dans ses documents a mis le focus sur la promotion d’activités à haute intensité de main d’œuvre 

telles que l’agriculture, l’élevage, la pêche et la foresterie. Par ailleurs, le DSRP II avait fait du 
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développement de l’emploi rural non agricole un axe stratégique important pour la réduction 

de la pauvreté. 

Dans sa Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) mise en œuvre entre 2000 et 2015, le 

gouvernement du Sénégal a ciblé cinq grappes de croissance prometteuses – l’agro-industrie et 

l’agro-alimentaire, la pêche, le tourisme et l’industrie des arts et métiers, le secteur du textile-

vêtements et les TIC – dont les implications en termes d’emplois permettraient d’absorber une 

part substantielle du chômage. 

Selon le Rapport de la SNDES, la Nouvelle Politique Nationale de l'Emploi (NPNE) s’appuie 

sur le spectre des politiques publiques pertinentes en matière de promotion de l’emploi. Le 

nombre moyen annuel de nouveaux demandeurs d’emplois potentiels est de 202000. Pour 

assurer le plein-emploi et contenir l’évolution démographique, l’économie doit générer, chaque 

année, près de 150000 emplois. Sur la période 2013-2017, la création d’au moins 500000 

emplois est attendue. Les emplois visés concernent le secteur privé formel et la fonction 

publique avec la mise en place progressive de la fonction publique locale. Sont également 

concernés les emplois comptabilisés dans le cadre de la poursuite de la modernisation des 

entreprises traditionnelles du secteur informel. Pour les cinq prochaines années, la Stratégie 

s’articule autour des objectifs stratégiques majeurs suivants :  

- promouvoir la création massive d'emplois, à travers la promotion des investissements 

publics à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO) et de l'auto-emploi des jeunes par la 

valorisation des compétences, la mise en œuvre de mesures incitatives pour favoriser 

l'investissement et la création d'emplois dans le secteur privé, l’appui à l'insertion et à 

la réinsertion des personnels militaires et paramilitaires libérés du service actif ;  

- améliorer le suivi et la gestion du marché du travail par l’organisation et mise à niveau 

du secteur informel, la mise en place d'un système d'information sur l'emploi, la 

régulation du marché du travail et la rationalisation des structures de financement des 

projets, la mise en place d'un système national d'évaluation des apprentissages 

techniques et professionnels et de validation des acquis de l'expérience , la mise en place 

de l'observatoire national de l'emploi et des qualifications professionnelles et 

l’opérationnalisation du répertoire des métiers et emplois. 

En 2010, l’Etat du Sénégal a élaboré et adopté son deuxième Document de politique d’emploi, 

après celui de 1997. Cela confirme encore une fois l’acuité de la question de l’emploi et du 
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chômage au Sénégal, notamment celui des jeunes et est une manifestation de l’autorité publique 

à trouver des réponses adéquates à cette problématique. Le Gouvernement du Sénégal en 

adoptant en mars 2010 son deuxième Document de politique de l’emploi pour la mise en œuvre 

de la Nouvelle Politique Nationale d’Emploi (NPNE) vise la création de 725 000 emplois 

modernes d’ici 2015. 

Dans la même lignée, Le Pacte National de Stabilité Sociale pour l’Emergence Economique 

de 2015 dans son article 4, recommande entre autres :  

- la promotion de l’emploi par le renforcement des moyens techniques, technologiques, 

fonciers et financiers, l’amélioration des compétences  et des qualifications adossées à 

un système de formation démocratique et accessible à tous, ainsi qu’au développement 

de l’employabilité ;  

- l’application de la législation du travail ; l’accès à l’éducation et à la formation ;  

-  l’amélioration de l’environnement du travail, de la gestion et motivation des talents, de 

la formation qualifiante et continue des travailleurs, du respect des dispositions du Code 

du travail, de la mise en place d’une gestion concertée dans les entreprises telle 

qu’exprimée dans la Charte sociale. 

Le Pacte mondial pour l’emploi, adopté pour la Conférence international du travail en sa 98ème 

session, à Genève le 19 juin 2009, qui constitue une réponse forte formulée par les représentants 

des Gouvernements, du monde des entreprises et du travail face à une montée du chômage, du 

sous-emploi et du travail informel au niveau mondial.  

Ce pacte propose des mesures et politiques pour : 

 maintenir les femmes et les hommes dans leur emploi dans toute la mesure possible, et 

soutenir les entreprises, notamment les PME, ainsi que les microentreprises ; 

 soutenir la création d’emploi et promouvoir les investissements dans les secteurs à forte 

intensité d’emploi, y compris les emplois verts ; 

 faciliter un retour plus rapide à l’emploi et remédier à la déflation salariale ; 

 doter les travailleurs des compétences dont ils auront besoin aujourd’hui et demain. 

De plus, avec l’appui du BIT, le Gouvernement du Sénégal s’est doté d’un Programme Pays 

de Promotion du Travail Décent (PPTD) pour la période 2012 – 2015, avec deux axes 

prioritaires :   

Axe 1 : la Promotion de la création d’emplois décents pour les hommes et pour les femmes ;   

Axe2 :  le renforcement et l'extension de la protection sociale. 
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Ce PPTD Sénégal s’inscrit en droite ligne des orientations pour l’action définies par le 

gouvernement dans la Politique Nationale de l’Emploi et le Document de Politique Economique 

et Sociale. Il s’inscrit, également, dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour l’emploi, adopté 

en juin 2009 à Genève par la 98ème session de la Conférence internationale du Travail. 

II. La politique de la formation professionnelle 

La qualification étant un préalable pour l’emploi, une politique de promotion de l’emploi ne 

saurait prospérer sans la formation de ressources humaines de qualité. C’est pourquoi plusieurs 

initiatives ont vu le jour dans ce sens. 

1. Les Fonds pour le développement de la Formation Professionnelle 

Divers fonds ont été mis en place pour développer la formation. On peut en retenir 

principalement : le FONDEF, le 3FPT.  

1.1 Le Fonds de Développement de l’Enseignement technique et de la Formation 
professionnelle (FONDEF)  

Le Fonds de Développement de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, 

créé par le décret N° 2005-204 du 03 Mars 2005, est un instrument au service de l’entreprise 

mis en place par l’Etat pour l’appui technique et le financement de la formation professionnelle 

continue. La promotion de la formation continue et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 

constituent deux objectifs majeurs que le FONDEF s’est fixé dans sa mission de développement 

de la formation professionnelle au Sénégal. Le FONDEF a pour mission de :  

- Contribuer au développement de la formation professionnelle continue en vue de répondre à 

la demande de l’économie (soutenir l’adéquation des profils des employés au poste de travail)  

- Promouvoir la structuration de l’offre et de la demande en formation professionnelle continue 

; - Financer les projets de formation professionnelle continue ; 

 - Faire de la recherche et développement sur la formation professionnelle continue. 

Sont éligibles au titre de promoteurs du FONDEF, les entreprises (dont le financement non 

remboursable peut atteindre jusqu’à 75% du coût de financement) et au titre d’opérateurs de 

formation, les écoles de formation et autres cabinets. 

Le FONDEF finance, par ailleurs, les activités de perfectionnement et de reconversion 

identifiées par les promoteurs et les opérateurs éligibles. 

1.2 Le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) 

Créé depuis le 7 octobre 2014 sous la tutelle du Ministère de la formation professionnelle, de 
l’apprentissage et de l’artisanat par l’Etat avec l’appui de la Banque Mondiale, l’Agence 
Française de Développement, la Coopération Sénégal-Luxembourg et les partenaires sociaux 
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entre autres, le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) a 
pour missions de :  

- Mobiliser les ressources nécessaires au financement de la formation professionnelle et 

technique,  

- Financer les actions de formation initiale et continue des personnes d’entreprise, des 

demandeurs d’emploi et des porteurs de projets d’insertion.  

- Contrôler l’utilisation des financements attribués 

- Accompagner les entreprises et les établissements de formation professionnelle et 

technique dans l’identification et la formulation de programme de formation » 

Les cibles privilégiées de cette structure sont : les entreprises et les organisations 

professionnelles, les jeunes en quête de qualification professionnelle ou les jeunes porteurs de 

projet d’insertion, les établissements de formation professionnelle. 

Le 3FPT vise à relever le niveau de qualification professionnelle, assurer la formation continue 

des acteurs de la formation professionnelle, par une « démocratisation de l’accès à la formation 

professionnelle. Par ailleurs, il ambitionne de contribuer à la formation de 10.000 jeunes en 4 

ans via un projet global dénommé « Formation pour l’emploi et la compétitivité » sur les 

certificats de spécialité ; des formations d’une durée de quatre à six mois. Ces formations 

devraient permettre aux jeunes n’ayant pas de qualification, d’acquérir une compétence au bout 

de quatre à six mois, même sans un niveau élevé d’étude. 

2 Les structures d’orientation et d’appui 

Dans le domaine de l’orientation et de l’appui des jeunes, le CNOSP, l’ONFP et la Direction 

de l’emploi constituent les structures de référence, particulièrement en raison de leur 

expérience.   

2.1 L’Office National de Formation Professionnelle (ONFP)  

Opérationnel depuis le mois de février 1988, l’ONFP a créé par la Loi n°86-44 du 11 Août 

1986. Il a pour rôle d’aider le gouvernement à déterminer et à mettre en œuvre les objectifs 

sectoriels de la formation professionnelle et d’assister les organismes publics et privés dans la 

réalisation de leurs actions de formation et d’en contrôler les résultats. Ainsi, l’ONFP a pour 

mission : 
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 D’aider à mettre en œuvre les objectifs sectoriels du gouvernement et d’assister les 

organismes publics et privés dans la réalisation de leur action ; 

 De réaliser des études sur l’emploi, la qualification professionnelle, les moyens quantitatifs 

et qualitatifs de la formation professionnelle initiale et continue ; 

 De coordonner les interventions par branche professionnelle par action prioritaire en 

s’appuyant sur des structures existantes ou à créer ; 

 De coordonner l’action de formation professionnelle des organismes d’aides bilatérales ou 

multilatérales 

2.2 Le Centre National d'Orientation Scolaire et Professionnelle (CNOSP)  

Le CNOSP a été mis en place en Juillet 1987. Il est chargé d'impulser, de mettre en œuvre, de 

contrôler et d'évaluer la politique d'orientation scolaire et professionnelle en matière 

d'éducation. Par ailleurs, il coordonne l'action de tous les Centres d'Orientation Scolaire et 

Professionnelle (COSP) et agit en tant que centre pour la région de Dakar. Il a en outre pour 

mission l'organisation en tant que Centre d'Application de la Formation des Psychologues 

Conseillers, la collecte, le traitement et la diffusion de toute information relative à l'Orientation 

Scolaire Professionnelle (OSP), la conduite des enquêtes et études liées à la pratique de l'OSP. 

Il a pour objectifs principaux : 

 L’évaluation continue et globale de l’élève tout au long de sa scolarité. 

 La recherche de solutions aux problèmes d’inadaptation, 

 L’éclairage des choix, grâce à une large information adaptée à tous les niveaux, sur les 

études et les professions accessibles, 

 La participation à l’évaluation objective du système éducatif.  

2.3 Le Centre National des Emplois et Qualifications (CNEQF),  

Le CNEQF créé depuis 1983 dont le but est de préparer à l’emploi des jeunes qui sortent du 

système éducatif sans qualification professionnelle ; développer la formation continue des 

agents en activité et renforcer l’efficacité et la transparence du marché de l’emploi. 

2.4 La Direction de l’emploi 

Sous la tutelle du Ministère de la fonction publique, du travail et de l’emploi, la Direction de 

l’Emploi est chargée d’impulser, d’orienter et de concevoir des politiques d’emploi et de 

procéder au suivi-évaluation des programmes et projets qui leur sont rattachés. 
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Par ailleurs, la Direction de l’Emploi a pour mission de faciliter le financement direct de 

promoteurs (jeunes en particulier) par le canal des structures décentralisées de financement 

(mutuelles, GIE…). Cette mission s’inscrit de la cadre de conseil et d’orientation. 

La Direction de l’Emploi gère plusieurs projets et programmes, parmi lesquels : 

- Le Fonds National d’Action pour l’Emploi ; 

- Le système d’information sur le marché de l’emploi ; 

- L’Observatoire National de l’Emploi et de Qualifications Professionnelles ; 

- Le projet de la mise en place des Centres d’Initiatives pour l’Emploi local (CIEL). 

3 Les structures de formation du secteur secondaire à travers la coopération 

En collaboration avec des pays partenaires, l’Etat du Sénégal a mis en place des centres de 

formation professionnelle, parmi ceux : le CFPT Sénégal /Japon, le CEDT-Le G15  

3.1 Le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT) Sénégal/ Japon 

Le CFPT offre une formation continue sous forme de module à la carte pour le 

perfectionnement, le recyclage et la reconversion des professionnels en activité au Sénégal et 

dans la sous-région. Il forme des Techniciens supérieurs en informatique industrielle et réseau, 

automatique, électromécanique, maintenance des installations du bâtiment, maintenance des 

engins lourds ; et des Techniciens de l’industrie en électrotechnique, mécanique auto et électro 

mécanique. 

Sont admis dans cette école, les titulaires d’un BFEM ou diplôme équivalent ou d’un BAC 

Scientifique/technique, BPI ou diplôme équivalent et ayant passé le concours d’entrée. La durée 

de la formation est de 3 années pour les titulaires de BFEM ou diplôme équivalent et de 2 

années pour ceux du BAC. 

 

3.2 Le Centre d’Entrepreneuriat et de Développement Technique Sénégal-Inde (CEDT-Le G15)  

Le CEDT-Le G15 a été inauguré le 23 mars 2002, avec pour but d’assurer la formation initiale 

de jeunes âgés de 23 ans au plus au 31 décembre de l’année en cours, titulaires d’un baccalauréat 

scientifique ou technique (S1, S2, S3, T1, T2) ou d’un brevet de technicien industriel (B.T.I) 

en vue de les préparer aux tâches de technicien supérieur dans les filières suivantes : 
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Géomatique, Maintenance Mécanique, Electronique, Electrotechnique, Froid et Climatisation, 

structures Métalliques et Génie Civil. 

 
III. La politique d’emploi de l’Etat comme demandeur de travail  

 
Pour répondre à son rôle de pourvoyeur d’emploi, l’Etat a construit des écoles et organise des 

concours pour le recrutement dans la fonction publique. A cette fin, on peut citer : l’ENA, EFI, 

ENOA, ENSOA, L’école des Douanes, ENFM, L’école des Postes et Télécommunication, etc. 

1. Les écoles  
1.1.  L’Ecole Nationale d’Administration (ENA)  

L’ENA est un établissement d’enseignement professionnel supérieur, directement placé sous 

l’Autorité du Premier Ministre. Elle a pour vocation de former des administrateurs de niveau 

supérieur et moyen destinés à servir dans l’administration. Elle forme des : Administrateurs 

civils et secrétaires d’Administration, Inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité 

sociale, Conseillers des Affaires Etrangères et Chanceliers ; Inspecteurs des Douanes ; 

Inspecteurs et Contrôleurs des Impôts et Domaines ; Inspecteurs et Contrôleurs du Trésor ; 

Commissaires et Contrôleurs aux enquêtes Economiques ; Inspecteurs de la Coopération ; 

Magistrats et Greffiers (jusqu’en 1995).  

L’entrée se fait par concours, et on en distingue deux types : 

Le concours d’accès direct ouvert a tout citoyen sénégalais âgé de 18 à 33 ans pour 

le cycle A (niveau maîtrise) ou le cycle B (niveau baccalauréat) ; 

Le concours professionnel du cycle A ouvert à tout fonctionnaire âgé au plus de 53 

ans, titulaire dans le corps de la hiérarchie B pour le cycle A ou titulaire dans un 

corps de la hiérarchie B ou C pour le cycle B. 

Le concours est organisé maintenant une fois par an à une date variable. 

1.2 Ecole Nationale des Officiers d’Active (ENOA) 

Elle a pour mission principale de former des officiers d’active destinés à l’encadrement des 

formations des Armées, de la Gendarmerie Nationale et du Groupement National des Sapeurs-

Pompiers. Le concours d’entrée est ouvert aux citoyens sénégalais de sexe masculin. Il existe 

un concours direct organisé pour les civils titulaires du DUEL ou du DEUG ou d’un diplôme 

équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 24 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. 
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Il existe un concours professionnel organisé pour les militaires sous-officiers, ayant 2 ans de 

grade au moins, âgés de 26 ans au moins et de 32 ans au plus au 1er janvier de l’année du 

concours, et titulaires du certificat inter-armes (CIA). 

Il convient également de rappeler qu’une dérogation peut être accordée aux candidats âgés de 

25 ans et titulaires d’une licence ou d’une maîtrise. Par ailleurs, les étrangers sont admis à 

l’ENOA. Leur admission est fonction du quota attribué à chaque pays qui organise son propre 

concours d’entrée. Le concours se tient chaque année et le nombre de places est variable selon 

les besoins. 

Le même type d’école existe également pour le recrutement des sous-officiers (ENSOA)11. 

1.3 Ecole Nationale de Formation Maritime (ENFM) 

Créée depuis 1989, l’ENFM a vu son organisation et fonctionnement modifié par le décret 

n° 2009-240 du 26 mars 2009. L’ENFM est sous la tutelle du Ministère des infrastructures, 

de l’Equipement et des Transports et a pour vocation la formation des gens de mer, 

notamment du personnel navigant nécessaire aux flottes de pêche, de commerce et de 

plaisance. 

Elle est chargée de former : des capitaines et des officiers pour la navigation à la pêche, au 

commerce et à la plaisance (Pont, Machine, Polyvalence, Radiocommunication) ; des agents 

subalternes, hommes d’équipage, destinés à la pêche, au commerce et à la plaisance. Elle 

peut aussi concourir à la formation et au perfectionnement de diverses catégories de marin 

déjà en service, pour leur permettre d’acquérir plus de connaissances susceptibles 

d’améliorer la qualité de leur prestation et de leur assurer ainsi une promotion sociale. Enfin, 

elle organise ou participe ou à des cycles de formation ou perfectionnement des acteurs en 

pêche artisanale. 

L’entrée se fait sur la base de concours ouvert aux garçons âgés de 18 à 25 ans, de nationalité 

sénégalaise (ou étrangers présentés par leur gouvernement) et titulaires d’un Bac Scientifique 

(S1, S2, S3) ou technique (T1, T2). La durée de la formation est de 2 ans et le concours est 

organisé tous les 2 ans.  

Outre ces écoles, il y a aussi l’Ecole de Formation des Instituteurs (EFI), l’Ecole des Postes 

et Télécommunication (EPT) 

                                                           
11 Ecole nationale des sous-officiers d’active 
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1.4 Les instituts et Centres  
1.4.1 Les Centres régionaux de l’enseignement technique féminin (CRETF) 

Les Centres régionaux de l’Enseignement Technique Féminin existent depuis la fin des années 

1970. Ils dépendent actuellement du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle. 

Ces centres ont pour missions d’offrir une formation professionnelle et qualifiante aux jeunes 

femmes et d’assurer un suivi pour l’insertion des apprenties dans la vie professionnelle. Ils sont 

présents dans toutes les régions du Sénégal. Ils offrent également des formations modulaires 

pour les groupements de quartier.   

1.4.2   Les Centres d’Enseignement Technique Féminin (CETF)  

Dans le but de répondre à un besoin de récupération et de réinsertion des jeunes filles qui 

avaient, au cours de leur cursus scolaire, rencontré des difficultés telles que les grossesses et 

qui voulaient s’orienter dans le domaine du métier les CETF ont été créés.  

Plus tard la cible des CETF a été étendue aux garçons en difficulté scolaire qui voulaient 

apprendre un métier. L’objectif principal des CETF est d’œuvrer à la formation des citoyens et 

citoyennes prêts à participer au développement socio-économique du pays en général et de leur 

localité en particulier. 

Ces centres forment les jeunes dans les domaines suivants : la couture, la restauration-hôtellerie, 

l’élevage, le jardinage, la gestion, l’informatique, etc. 

La formation est sanctionnée par une attestation (diplôme d’école) ou un certificat d’Aptitude 

Professionnel (CAP) à la suite d’un examen de sortie.  

IV. Les référents « indirects »  

Certaines structures sont mises en place au Sénégal sans avoir comme principale mission de 

créer des emplois mais compte tenu de leurs spécificités, leurs activités ont des effets 

d’entrainement en termes de créations d’emplois. Elles interviennent indirectement soit dans la 

promotion de l’emploi, soit dans son financement. 

1. Les structures de promotion indirecte de l’emploi 

Les initiatives indirectes en direction du marché du travail sont essentiellement menées à travers 

l’activité de certaines agences telles que l’agence de développement et d’encadrement des 
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petites et moyennes entreprises (ADPME) et l’agence de promotion de l’investissement et des 

grands travaux (APIX). 

Agence  Nationale  Chargée  de  la  Promotion  de  l'Investissement  et  des  Grands  Tra

vaux (APIX) 

L’APIX, a été créé en 2000, avec pour mission : d’améliorer l’environnement des affaires au 

Sénégal ; de promouvoir le Sénégal comme destination d’investissement ; de rechercher et 

d’identifier des investisseurs nationaux et étrangers, etc.  

Entre 2000 et 2011, elle a agréé 4 864 projets d’investissements privés (405 projets par an en 

moyenne) pour un montant total de 6 516 milliards F CFA dont 4 429 milliards F CFA 

effectivement réalisés. Depuis sa création, les investissements privés réalisés ont généré près 

de 180 000 emplois12. 

L’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) 

L'ADPME a été créée par le décret n°2001 1036 du 29 novembre 2001 dans le but d’améliorer 

l’efficacité de l'intervention de l'Etat en faveur des PME. C'est une structure administrative 

autonome chargée d'assister et d'encadrer les PME qui en font la demande ou qui bénéficient 

de prêts accordés ou avalisés par l'Etat. L'Agence est plus spécialement chargée de conseiller 

les Sénégalais désireux de créer une entreprise sur la procédure à suivre, l'état des marchés, les 

conditions d'approvisionnement, les débouchés possibles, les règles de gestion et de 

comptabilité à respecter, d'apporter son soutien aux PME existantes en leur fournissant une 

assistance stratégique afin de faciliter leur développement.  

Une réforme fiscale d’envergure a ainsi été initiée en 2013, à travers la loi 2012-31 du 31 

Décembre 2012 portant Code Général des Impôts du Sénégal entrée en vigueur le 1er janvier 

2013, qui met en place plus d’incitations pour attirer davantage d’investisseurs. Elle s’est 

traduite par des mesures fiscales incitatives en matière de promotion de l’emploi avec la baisse 

des impôts sur le bénéfice qui passe de 35% à 25%.   

                                                           

12 République du Sénégal, 2014, Diagnostic de la Situation de l’emploi des jeunes. 

 



 
55 

2. Les instruments de financement indirects 

Pour faciliter le financement des porteurs de projets viables, le gouvernement a mis en place de 

nouveaux instruments de financement et de promotion des investissements. Il s’agit des 

instruments d’investissements prévus dans le cadre du FONGIP, du FONSIS et de la BNDE. 

  Le Fonds de Garantie des Investissement Prioritaires (FONGIP) qui est un instrument de 

financement dédié aux Pme, aux GIE de femmes et aux jeunes, tout porteur de projet ayant trait 

à une activité créatrice de revenus et d’emplois dans les filières prioritaires visées et porteuses 

de croissance.  Le fonds prévoit de créer 30.000 emplois d'ici 2017 avec une enveloppe de 50 

milliards francs CFA. 

Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), créé par la loi 2012-34, et en 

activité depuis 2013, qui est outil innovant de promotion des investissements. Il a pour mission 

de promouvoir le rôle de l'Etat, en tant qu'investisseur, partenaire et complément du secteur 

privé en vue de contribuer à la création d’emplois.  

La Banque nationale de Développement économique (BNDE) qui a pour mission de satisfaire 

à la problématique de financement des PME en apportant des solutions adaptées et durables à 

la question de leur financement, notamment leur création, leur restructuration, leur expansion 

qui constituent un levier essentiel de croissance économique, de lutte contre le chômage et de 

résorption de la pauvreté au Sénégal.   

3. Conclusion partielle 

A la lumière des développements ci-dessus, il apparait clairement que l’Etat du Sénégal s’est 

résolument engagé sur la voie de la promotion de l’emploi des jeunes si l’on en juge par les 

mécanismes institutionnels mis en place depuis les indépendances. 

Ces mécanismes ont consisté en la signature et la ratification de conventions internationales, le 

vote de lois favorisant l’emploi des jeunes et la création de structures chargées de conduire la 

politique d’emploi. 
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Chapitre 3 : Les institutions en charge de la politique d’emploi 
 
Après avoir créé le cadre légal et règlementaire, il fallait s’atteler à des actions plus concrètes 
pour promouvoir l’emploi. C’est à cet effet que plusieurs institutions ont été mises en place 
pour favoriser la création massive d’emplois surtout pour les jeunes. Nous distinguons des 
institutions publiques et privées  

 

I. Les institutions publiques en charge de l’emploi13 de 2000 à nos jours 

Il s’agit d’agences et de structures de financement de l’emploi.  

1. Les Agences pour l’emploi des jeunes  

Depuis 2000, plusieurs agences ont été créées en vue de   favoriser l’accès à l’information sur 

le marché du travail, l’entreprenariat et l’auto-emploi, l’accès au financement et l’employabilité 

des jeunes (ANEJ, AJEB, ANAMA, APDA, ANIDA, AGETIP). 

 L’Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ) 

Elle a été créée par le décret numéro 2001-109 du 07 février 2001, avec comme objectif de 

lutter contre le chômage et la pauvreté des jeunes à travers la facilitation de leur placement et 

insertion sur le marché du travail. Elle a pour missions de : 

- Favoriser l’emploi des jeunes ; 

- Fournir aux jeunes des informations sur les possibilités et les opportunités d’emploi ; 

- Orienter les entreprises qui veulent recruter les jeunes ; 

- Participer à l’éclosion des activités génératrices de revenus pour les jeunes ; 

- Favoriser l’accès des jeunes à des formations qualifiantes adaptées aux besoins du 

marché du travail ; 

- Accompagner les jeunes dans leur démarche pour l’accès à un emploi. 

Ses ressources proviennent essentiellement des contributions de l’Etat, des partenaires au 

développement et divers prestataires de services. 

Elle dispose de quatre services que sont : 

- L’assistance aux jeunes chercheurs d’emploi (conseil, formation, …) qui vise à offrir 

aux jeunes des formations professionnelles et en création d’entreprises dans le but 

                                                           
13 Cette partie s’est largement inspirée du rapport diagnostic sur l’emploi des jeunes au Sénégal de 2014 
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de faciliter leur insertion sur le marché du travail et de renforcer leur aptitude à 

l’auto-emploi ou à l’entrepreneuriat. 

- Les services d’information aux jeunes demandeurs d’emploi qui fournit aux jeunes 

des informations sur des opportunités d’emploi salariés ou non, de formations et 

d’animations économiques 

- L’assistance aux employeurs dans leur démarche pour l’embauche des jeunes 

- L’assistance des jeunes pour la création d’activités productives créatrices de 

revenus. 

Plusieurs programmes ont été développés par l’ANEJ pour faciliter l’insertion des jeunes sur le 

marché du travail. A ce titre, on peut notamment citer:  « YEN-BIT », « Écoles Ateliers », « 

Partenariat pour la Gestion des Migrations professionnelles », « MENA », « Projet national 

pour la Cohésion sociale et l’Emploi des Jeunes », « Initiative pour l’Accès des Jeunes aux TIC 

contre la Fracture numérique et en Faveur de la Création d’Emplois », « Centres d’Incubation 

d’Entreprises pour la Promotion de l’Emploi Jeunes », « Réseau de Boulangeries » (République 

du Sénégal, 2008c)14. Selon le Rapport sur le Diagnostic de l’emploi des jeunes au Sénégal 

(2014), le programme « yen - bit » a contribué à la formation de 72 formateurs relais issus des 

organisations de jeunesse, à raison de deux par département.  

Selon ce même rapport, le programme « écoles ateliers », visait la formation qualifiante et 

l’insertion de 300 jeunes de la région de Saint- Louis sur des filières porteuses par la création 

de cinq « écoles ateliers ». Il a permis la formation de 300 jeunes dont le processus d’insertion 

dans l’entreprenariat et l’auto-emploi avait été entamé.  

 Le programme de « partenariat pour la gestion des migrations professionnelles (pgmp) » est 

un programme mis en œuvre conjointement au Bénin, au Cameroun, au Mali, au Sénégal et 

financé par l’Union européenne pour le renforcement des services publics de l’emploi (ANEJ 

et la Direction de l’emploi pour le Sénégal). Ce programme qui a également pris fin en 2011 a 

permis de former six conseillers en emploi et quatre agents en gestion de projets. Toutefois, ce 

programme a permis aussi de renforcer la capacité des conseillers en emplois déjà présents au 

niveau de la direction de l’emploi et de l’ANEJ, en techniques de recherche d’emploi (TRE) à 

l’extérieur pour les demandeurs qui veulent s’expatrier et à la mise en place de la base des 

Services publics de l’Emploi (SPE) « accueil emploi ».  

                                                           
14 Pour plus de détails sur ces programmes, voir le rapport diagnostic sur l’emploi des jeunes au Sénégal, 2014 
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Le projet « prévention de la migration illégale d’enfants de moins de 18 ans non accompagnés 

du Sénégal vers l’Union européenne » (mena) avait pour objet la formation et l’orientation 

professionnelle de 1 500 personnes mineures âgées de 14 à 18 ans avec la création d’une unité 

de mobilisation de ressources pour l’auto-emploi à l’ANEJ. Il a permis le renforcement de 15 

agents de l’ANEJ en coaching et mobilisation de ressources et la création d’une unité de 

ressources pour l’auto-emploi dans cette agence. Toutefois, ce programme a pris fin en 2012.   

Le projet national pour la cohésion sociale et l’emploi des Jeunes a permis le renforcement 

la capacité de 14 agents de l’ANEJ et la formation de 270 jeunes en gestion et leur structuration 

en coopératives. Il a également contribué à l’identification de 15 sites de centres d’incubation. 

Il était conçu pour permettre à l’ANEJ, avec le soutien du PNUD, de renforcer son intervention 

principalement dans deux domaines essentiels :  (i) le diagnostic des besoins en renforcement 

de capacités de l’ANEJ et de ses cibles ; (ii) la communication, (iii) la structuration des jeunes 

bénéficiaires des projets de  « Centres d’Incubation » et « d’Entreprises de Boulangeries » en 

GIE ou en coopératives;  (iv) les équipements et des investissements productifs 

complémentaires (Kits) pour faciliter l’insertion des jeunes bénéficiaires des projets de « 

Centres d’Incubation » et « Entreprises de Boulangeries ». Ce projet a pris fin en décembre 

2011. 

L’objectif du programme « initiative pour l’accès des Jeunes aux tic contre la Fracture 

numérique et en faveur de la création d’emplois » a permis la création de 30 centres d’accès 

aux tic avec une connexion internet pour les jeunes des associations dans les villages et les 

quartiers des banlieues en partenariat avec les collectivités locales et d’au moins 90 emplois 

directs permanents sur le projet. Il a finalement abouti à l’ouverture de 18 centres équipés. Près 

de 20 000 jeunes filles et garçons ont été initiés à l’utilisation des TIC et 60 jeunes formateurs 

ont également été formés dont 32 sont en activité dans les centres afin d’assurer les formations. 

Ce projet devait être clôturé en 2012. 

Le programme de mise en place de « centres d’incubation d’entreprises pour la promotion 

de l’emploi des Jeunes » a comme finalité la création d’entreprises et d’activités génératrices 

de revenus par les jeunes. Ces centres d’incubation offrent à ces derniers des espaces de 

production, des équipements collectifs, des kits d’insertion, de l’appui-conseil, de la formation, 

de l’information et l’accès à des ressources externes (financements, marchés, …). Ces centres, 

selon la zone d’implantation, ciblent des activités spécifiques liées aux potentialités de la 

localité. L’objectif est de les implanter dans 10 régions du Sénégal autour des filières suivantes 
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: bois, transformation alimentaire, mécanique et bâtiment. A la fin, près de 270 jeunes ont été 

formés et structurés en coopératives.  Le programme « réseaux de boulangeries » vise la 

création d’un réseau de six entreprises de boulangeries simples et de cinq boulangeries-

pâtisseries dans au moins sept régions du Sénégal. L’objectif est de renforcer le tissu patronal 

en favorisant l’insertion sur le marché du travail de nouveaux travailleurs autonomes dans le 

secteur de la boulangerie avec la création de 330 emplois directs et induits. 

Le rapport de 2014 sur le Diagnostic de la situation de l’emploi des jeunes au Sénégal révèle 

que l’ANEJ apparaît comme une agence dont l’apport est plus substantiel dans l’auto-emploi, 

l’employabilité et l’accès à l’information sur le marché du travail. A titre illustratif, 

globalement, 2 918 jeunes ont pu être insérés sur le marché de l’emploi au cours de la période 

2001-2012 grâce aux initiatives de l’ANEJ. Par ailleurs, près de 28 269 jeunes ont bénéficié 

d’une formation au cours de la même période tandis que 114 940 jeunes ont profité du volet « 

animation économique ». Également, près de 11 811 jeunes ont bénéficié d’un 

accompagnement dans l’élaboration de leurs plans d’affaire. Toutefois, la situation financière 

extrêmement difficile de l’ANEJ a grandement contraint son efficacité dans le financement des 

activités traditionnelles qui fondent sa mission. Par ailleurs, bien qu’ils aient contribué à 

l’insertion de jeunes sur le marché de l’emploi, ces programmes et projets souffrent globalement 

d’un défaut de cohérence et d’une meilleure articulation.  

 L’agence nationale d’appui aux marchands ambulants (ANAMA).  

L’ANAMA a été créée le 12 août 2013 par le décret n° 2013-10788 en remplacement de 

l’Agence Nationale de Sédentarisation des Marchands Ambulants (ASMA) (mise en place le 

23 février 2011) dans un contexte marqué par le phénomène de l’occupation des voies publiques 

dans les centres urbains par des commerçants dits ambulants. 

 L’Agence est chargée entre autres de :  recenser, identifier et organiser les associations de 

marchands ambulants ; les recaser ;   contribuer à leur éducation et formation afin de contribuer 

à renforcer leur capacité; faciliter la formalisation de leurs  activités; mettre en place de projets 

structurants pour leur redéploiement vers d’autres secteurs porteurs comme l’agriculture ; et 

contribuer à la conception, au financement et à la réalisation de projets permettant aux 

bénéficiaires de disposer de revenus appropriés, en vue d’améliorer leurs conditions de vie. 

Pour cela, l’ANAMA a mis en place un bureau de microfinance afin de faire face à la 

vulnérabilité des commerçants ambulants. 
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 Agence pour l’Emploi des Jeunes de la Banlieue (AJEB) 

L’agence pour l’emploi des Jeunes des banlieues (AJEB), a été créée en 2013, en remplacement 

de l’office pour l’emploi des Jeunes de la banlieue (OFEBAN). Elle a pour mission de lutter 

contre le chômage et le sous-emploi des jeunes résidant dans la banlieue de Dakar en : 

contribuant  à la mise en œuvre de la politique de l’emploi des jeunes définie par l’Etat ; 

définissant et de mettant en œuvre des stratégies de promotion pour l’emploi des Jeunes des 

banlieues ; permettant aux jeunes des banlieues porteurs de projets d’accéder au crédit ; 

favorisant l’insertion professionnelle des jeunes diplômés universitaires et professionnels des 

banlieues ; accroissant les chances des jeunes des banlieues par le renforcement de leurs 

capacités en entreprenariat, en TIC et en élaboration et gestion de projets. 

En termes de réalisation, l’AJEB avait mis en place un programme intitulé Quête-Emploi-

Stage (QUEES) en vue de former 200 jeunes de la banlieue dans les techniques d’écriture du 

curriculum vitae et d’entretien d’embauche pour faciliter leur insertion dans les entreprises 

privées. Par ailleurs, elle a signé une convention avec la Mission locale de Saint-Omer dans la 

Région Nord-Pas-de-Calais et l’ONG Chaulmoogra. Cette convention porte sur la réalisation 

d’un Institut expérimental des métiers et sur l’implantation d’une ferme agricole au Sénégal. 

Elle vise principalement à accompagner et à orienter les jeunes des banlieues dans les 

domaines socioprofessionnels porteurs de perspectives, mais aussi traduit la volonté des 

autorités de faciliter l’accès des jeunes à des cadres de formation en vue d’assurer une 

meilleure insertion professionnelle. 

 L’agence nationale d’insertion et de développement agricole 
(ANIDA)  

L’ANIDA a été créée en Mai 2012, en remplacement de l’Agence Nationale de Plan de Retour 

vers l’Agriculture (ANREVA) pour promouvoir le développement d’une agriculture moderne, 

diversifiée, basée sur la maîtrise de l’eau et pourvoyeuse d’emplois durables pour les jeunes. 

Elle se charge d’assurer la création et la mise en valeur de fermes agricoles modernes intégrées 

pour promouvoir des emplois durables dans les métiers de l’agriculture et lutter ainsi contre le 

chômage des jeunes, la pauvreté, l’exode rural et l’émigration clandestine, d’appuyer l’initiative 

privée dans le domaine agro-sylvo-pastoral à travers l’accompagnement aux petits exploitants 

agricoles et l’aménagement de domaines agricoles communautaires en vue de faciliter l’accès 

des promoteurs au foncier agricole aménagé et sécurisé et de veiller à la maîtrise d’ouvrage de 

projets et programmes diversifiés portant sur l’aménagement des fermes agricoles modernes, la 
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promotion et la modernisation des petites exploitations familiales intégrées, l’appui à l’initiative 

privée et domaines agricoles communautaires. 

Dans le cadre de l’appui à apporter aux jeunes formés dans les structures de formation 

professionnelle et technique, il est prévu de développer des projets de  formation/ insertion 

dans le cadre d’un partenariat entre ces établissements et des entreprises privées. Ces projets 

formation insertion seront exécutés avec l’encadrement de l’ONFP (Office national de 

Formation professionnelle) et du FONDEF (Fonds de Développement de la Formation 

professionnelle) pour garantir leur durabilité.  Par ailleurs, en offrant l’accès à une technologie 

d’irrigation moderne à des producteurs dont l’activité était traditionnellement confinée sur 

trois mois, en moyenne, dans l’année, le programme ANIDA concourt également à la baisse 

substantielle du sous-emploi en zone rurale.  

Selon le rapport d’activité de 2014 de l’ANIDA : depuis sa création en 2012, l’agence a réalisé 

79 fermes villageoises et familiales : 53 fermes villageoises naatangué (prospère) modernes, 

26 fermes familiales naatangué. Cela a permis la création de 9000 emplois permanents et 

saisonniers pour les jeunes et femmes insérées dans les fermes réalisées par l’Agence à travers 

les différentes régions du Sénégal.  

Dans le futur, l’Agence a également de grandes ambitions. Selon le Directeur : « L’Agence 

nationale d’insertion et de développement agricole (ANIDA) compte mobiliser 20 milliards 

de francs CFA pour la réalisation de 200 fermes ’ d’ici 2017’’.   Par ailleurs, les financements 

déjà obtenus permettront au cours des trois prochaines années la réalisation de plus d’une 

centaine de fermes villageoises naatangué, de cinq aires agricoles émergentes et plusieurs 

centaines de fermes familiales naatangué. Ce qui va permettre l’insertion de milliers de jeunes 

et de femmes sénégalaises. En outre, le programme signé avec l’appui de la coopération 

espagnole permettra à la Casamance naturelle d’aller vers un objectif de 75 fermes. Il 

renseigne qu’il est retenu pour l’année 2016, sur le budget de l’Etat, plus de 150 fermes. Ainsi 

à l’horizon 2017, ce sont plus de 200 fermes agricoles qui vont être réalisées sur l’ensemble 

du territoire national15. 

 L’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat 
(APDA) 

Conscient de l’importance capitale que revêt le secteur de l’artisanat dans le processus de 

développement économique et social par le truchement de la création d’emplois, la formation 

                                                           
15 Interview à l’Agence de presse sénégalaise (APS) 
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professionnelle des jeunes et la lutte contre la pauvreté, l’Etat du Sénégal a créé par décret 

n° 2002-934 du 03 octobre 2002, l’Agence pour la Promotion et le Développement de 

l’Artisanat (APDA). Il s’agit d’une structure administrative autonome et placée sous l’autorité 

hiérarchique du Ministre chargé de l’Artisanat du Sénégal, dont l’objectif principal est de 

relever le niveau de compétitivité du secteur artisanal. En effet, l’APDA a pour missions entre 

autres : d’aider à la création d’entreprises artisanales ; d’aider au renforcement des capacités 

de gestion des entreprises artisanales ; de favoriser l’accès au crédit des entreprises artisanales, 

notamment par la mise en place de lignes de refinancement mises à la disposition de l’Agence ; 

de former et d’informer les dirigeants d’entreprises artisanales et leurs employés. 

La mise en place du Programme d’Appui à l’Entreprenariat en Milieu artisanal (PAEMA), lancé 

par l’agence en mars 2004 et dont les principales cibles sont les jeunes (apprentis en fin de 

formation, diplômés de l’enseignement technique et professionnel, artisans et maîtres) a permis 

d’atteindre des résultats encourageants dans 11 régions administratives du Sénégal : 

l’augmentation du volume de financement pour la création, la modernisation et le 

développement des entreprises artisanales grâce à la mise en place d’un Fonds d’Appui à 

l’Artisanat (FAA), l’augmentation du nombre et des capacités de financement des mutuelles de 

base des artisans, la mise en stage de formation continue et de recyclage de 500 artisans, 

l’accroissement du nombre d’entreprises artisanales à statut formel et sociétal. Globalement, ce 

programme a permis de créer des emplois pour les jeunes, d’accroître leur employabilité par 

des stages de formation, d’améliorer les conditions d’installation et de sécurisation des jeunes 

artisans (Rapport Diagnostic sur la situation de l’emploi des jeunes au Sénégal, 2014). 

 L’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt public contre le Sous-
emploi (AGETIP) 

L’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le Sous-emploi (AGETIP), est 

un outil de développement mis en place en juillet 1989 par l’Etat du Sénégal, avec l’appui et 

l’encouragement des Partenaires au Développement, particulièrement la Banque Mondiale 

afin d’engager toute action en vue de l’augmentation à court terme des travaux publics et la 

création d’emplois pour la main-d’œuvre non qualifiée. L’action de l’AGETIP sur l’insertion 

des jeunes sur le marché de l’emploi passe par la poursuite de plusieurs objectifs 

intermédiaires : l’employabilité des jeunes, l’entreprenariat et l’auto-emploi des jeunes. En 

effet, un des objectifs assignés à l’AGETIP était d’encourager l’usage de méthodes à haute 

intensité de main-d’œuvre (HIMO) afin de contribuer à la création d’emplois et à la lutte 

contre la pauvreté. Par ailleurs, l’AGETIP devait également encourager l’entreprenariat et 
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l’auto-emploi, en incitant et en favorisant le développement du secteur privé national, 

notamment des bureaux d’études et des petites et moyennes entreprises (PME), notamment 

ceux du secteur du bâtiment et des travaux publics, tout en facilitant le renforcement de leur 

capacité à étudier, réaliser et superviser un large éventail de travaux d’infrastructures et 

d’équipements. Elle devait aussi appuyer le développement et le renforcement des entreprises 

et des PME grâce à l’accès au crédit et à la formation. De même, elle avait pour mission de 

contribuer à la création d’un nombre significatif d’emplois nouveaux, principalement dans les 

zones urbaines. C’est ainsi que jusqu’en 2006, l’AGETIP avait capitalisé plusieurs 

expériences dans la promotion de l’emploi. Ces expériences ont porté sur des domaines aussi 

variés que l’alphabétisation, la microfinance et l’exécution de projets d’entreprenariat féminin. 

Globalement, l’AGETIP a contribué à la création de 100 000 emplois de courte durée (Rapport 

Diagnostic sur la situation de l’emploi des jeunes au Sénégal, 2014).   

2. L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) 

C’est la dernière agence en date créée, le 09 janvier 2014, à la suite de la dissolution de quatre 

agences qui s’occupaient de la promotion de l’emploi des jeunes (FNPJ, ANEJ, ANAMA, 

AJEB). L’ANPEJ est chargée de :  

 mettre en place un système intégré d’informations et de suivi des groupes cibles sur le 

marché de l’emploi ;  

 faciliter les conditions d’accès à un emploi, aux jeunes et groupes cibles ; - renforcer 

l’employabilité des jeunes et groupes cibles ;  

 mettre en place un système d’informations efficace sur le marché du travail ;  

 faciliter l’accès des jeunes et groupes cibles aux financements des projets ;  

 appuyer et accompagner les jeunes dans l’élaboration et  l’exécution des projets ;  

  mener toutes actions pouvant promouvoir l’emploi des jeunes. 

Les principaux programmes de l’ANPEJ sont :  

 Le Programme d’Appui à l’Insertion des Diplômés de l’Enseignement Supérieur 
(PADES)  

 Ce programme consiste à promouvoir l’insertion des Diplômés de l’Enseignement 

Supérieur par leur insertion dans les Ecoles et Instituts de Formation privés via les contrats 

de solidarité, mais aussi par l’encouragement à la création de Juniors Conseils d’Entreprises 

(JCE) pour faciliter l’accompagnement et l’encadrement des jeunes. Ce programme qui va 
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être exécuté sur une durée de 03 ans va générer 15 000 emplois pour un montant de 13 

Milliards.  

 Projet de création d’une plateforme Multiservices (SEN Téranga) 

 Le projet Sen Téranga consiste à créer un réseau dans le domaine de la distribution de 

produits et services via les Technologies de l’Information et de la Communication 

permettant ainsi aux jeunes de bénéficier d’emplois stables et sécurisés. D’un coût de 5 

milliards de francs CFA, ce projet d’une durée de 3 ans vise la mise en place de 2000 Points-

Services pour une création de 6000 emplois. 

 Programme d’Appui à la création de Micro Entreprise (PAME) 

 Ce programme consiste à former des jeunes et à mettre à leur disposition des unités de 

production suivant un modèle de transfert de technologies adapté à nos potentialités 

économiques. Dans cette perspective, il prévoit également des lignes de financement pour 

soutenir l’activité. Ce programme d’une durée de 3 ans va générer 15 000 emplois pour un 

coût global de 10 Milliards de francs CFA.  

 Programme « Une ASC, un Projet » 

Ce programme consiste à promouvoir l’insertion socioéconomique des jeunes par le biais 

d’une mobilisation sociale et d’un encadrement technique et financier en partenariat avec 

l’ONCAV et ses démembrements (ASC). Le coût du programme est estimé à 12 Milliards 

de francs CFA pour un potentiel de création de 20 000 emplois sur une durée de 03 ans.  

 Le Programme d’Appui à l’Insertion professionnelle des Jeunes Artisans (PAJA) 

 Il consiste à mettre en place un dispositif intégré visant à soutenir la qualification des jeunes 

en leur facilitant l’accès au financement pour l’acquisition d’équipements modernes. Il 

s’agira de professionnaliser le secteur par l’installation de centres de compétences agrées 

dans tous les corps de métiers de la filière artisanale. D’un coût de 08 Milliards de francs 

CFA sur une durée de 03 ans, le projet va générer 10 000 emplois.  

 Le Programme d’appui aux acteurs du secteur informel (PASI)  
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Il vise à professionnaliser l’activité des marchands ambulants par la construction de 

complexes commerciaux dans les villes touchées par le phénomène de l’occupation illégale 

de la voie publique. Il est prévu, en collaboration avec les collectivités locales concernées, 

la construction de 10 000 cantines pour le recasement de 10 000 marchands ambulants à 

travers les villes de Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Thiès, Saint Louis, Kaolack, 

Diourbel et Tambacounda. Le coût du projet est estimé à 9 Milliards de francs CFA.  

 Le Projet d’Appui à la Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes en milieu Rural 

(PAJER) 

Il vise à encourager l’entreprenariat en milieu rural par le développement de la chaîne 

de valeur agricole, avec un important volet de réalisation d’infrastructures structurantes 

(fermes modernes, magasins de stockage, de transformation et de conditionnement) et 

d’accès aux marchés par le développement de contrats de production avec certains 

organismes publics comme privés. Ce projet comporte également une importante 

composante d’identification, d’accompagnement et d’encadrement des jeunes 

entrepreneurs ruraux. D’un coût de 25 Milliards FCFA, il va favoriser la création de 20 

000 emplois et interviendra dans les régions de Louga, Saint Louis, Matam, 

Tambacounda, Kédougou, Kaffrine et Diourbel.  

 Le Fonds de Garantie à l’Auto emploi des Jeunes (FOGAREJ)  

L’ANPEJ est en train de travailler, en collaboration avec le Fonds de Garantie des 

Investissements Prioritaires (FONGIP) sur la mise en place d’un Fonds de Garantie à l’auto 

emploi des jeunes (FOGAREJ) et qui va porter sur un montant de 2 Milliards FCFA. Ce 

fonds va permettre de financer 1 500 projets, créateurs de 2 000 emplois directs. En plus de 

ces programmes et projets, l’Agence est en train de nouer des conventions de partenariat 

avec certaines institutions parmi lesquelles figurent le Programme Alimentaire Mondial 

(PAM), le Bureau International du Travail (BIT) et la FAO etc.  

3. Les structures de financement de l’emploi des jeunes  

Pour permettre aux jeunes d’avoir un accès facile au crédit afin de mettre en place des micro-

entreprises et de se doter de capacités propres à asseoir leur autonomie, des structures de 

financement à la fois privé et public ont été mis sur pied. Dans le cadre de ce travail, l’accent 

sera plus porté sur ces dernières, car elles sont les plus connues.  
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 Les structures de financement public 

Au Sénégal, différentes expériences de promotion d’emploi, qui concourent aux objectifs 

d’entreprenariat et d’auto-emploi, d’employabilité, d’accès au financement et d’accès à 

l’information sur le marché du travail, ont été menées. Globalement, on distingue les 

expériences de promotion active et directe de l’emploi des jeunes des initiatives contribuant de 

façon indirecte à l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Les initiatives ayant une 

incidence directe sur le marché du travail au Sénégal prennent souvent la forme de fonds ou 

d’agences de promotion de l’emploi et d’insertion. Deux expériences de fonds ont été menées 

au Sénégal : le Fonds national de Promotion de la Jeunesse (FNPJ) et le Fonds national d’Action 

pour l’Emploi (FNAE).  

 Les Structures de financement privé  

Au Sénégal, certaines mutuelles d’épargne et de crédit se distinguent dans leur contribution à 

la promotion de l’auto emploi. Il s’agit particulièrement de : PAMECAS, CMS, MECJES, 

UNACOIS/DEF,  

PAMECAS a pour mission, entre autres, de participer à l’éclosion massive de projets et de 

micro entreprises. 

Pour faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, un centre financier pour les 

entrepreneurs a été mis en place le PAMECAS dans le but de financer les entreprises en vue 

d’accroître leurs capacités à créer des plus-values et des emplois.  

Dans ce même sillage, on retrouve le CMS, l’UNACOIS/DEF avec les mêmes caractéristiques 

que le PAMECAS. 

 

 Le Fonds National de Promotion de la Jeunesse (FNPJ) 

Créé le 13 avril 2001, le FNPJ a pour missions de financer : (i) des projets de création 

d’entreprise ou d’activités génératrices de revenus ; (ii) des actions de formation, d’information 

et de communication des jeunes qui concourent à l’insertion des jeunes ; (iii) des projets 

d’études, de suivi, de supervision et d’évaluation des programmes d’insertion des jeunes. 

 Le FNPJ contribue ainsi à la réalisation de trois des quatre objectifs intermédiaires de la 

politique de l’emploi des jeunes : l’entreprenariat et d’auto-emploi, l’employabilité et l’accès 

au financement des jeunes.  
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 Les principales cibles du FNPJ sont les sortants de l’enseignement supérieur et les jeunes portés 

vers les activités d’artisanat, de commerce et d’agriculture.  

Le FNPJ repose sur trois lignes de crédit : le Fonds de financement, le Fonds de prêt 

participatif et le Fonds de garantie. 

Le fonds de financement : Il obéit à certains critères, à savoir : être sénégalais, avoir entre 18 

et 35 ans, avoir un projet. Le taux de remboursement est fixé à 7% (5% supportés par les 

mutuelles et les 2% le FNPJ, avec des différés de 6 mois pour un montant total alloué de 5 

millions). 

Le Fonds de prêt participatif : Pour ce type de prêt, le financement peut dépasser la barre des 

5 millions fixés dans le précédent fonds. 

Le Fonds de garantie : Il fixe un plafond d’intervention de 50% du total des crédits qui ne 

peut dépasser 5 000 000 F CFA. Grâce à ce fonds, le FNPJ a ainsi pu financer, grâce à la 

collaboration de la BRS, plusieurs initiatives de création d’entreprise des jeunes. Ce fonds est 

essentiellement destiné aux jeunes des facultés de médecine, pharmacie, odontostomatologie, 

aux jeunes avocats, aux auxiliaires de justice qui acceptent de se constituer en société 

professionnelle et à tous les jeunes porteurs de projet à forte valeur ajoutée pouvant générer 

des emplois viables 

Dans le but d’offrir des opportunités d’emploi et de préparer les bénéficiaires à 

l’entreprenariat, le FNPJ a initié différents programmes, parmi lesquels :  

- Le programme spécial de la Casamance, pour un montant de 1 milliard, avec 

comme objectif de réinsérer les anciens combattants du MFDC constitués 

majoritairement de jeunes ; 

- Le programme permis de transport afin de doter aux jeunes qui le souhaitent d’un 

permis de conduire ; 

- Les programmes « Cyber centre », dans le but de développer les NTIC. Force est 

de reconnaitre que ce programme a été un échec total.     

Il a également mis en place un programme dénommé « tout petit crédit (tpc) » pour soutenir 

la micro-entreprise dans le domaine de l’artisanat et du commerce. Le montant du crédit qui 

peut être accordé varie de 50 000 F CFA à 500 000 F CFA. La durée maximum de 

remboursement est de 12 mois avec un taux d’intérêt de 1,25% ? La phase test du programme 

exécuté en 2006-2007 a concerné 27 départements pour une enveloppe financière de 150 
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millions de F CFA. Ce programme peut être cité comme étant une expérience à succès. Il a 

enregistré un taux de recouvrement de 100 % dans certaines zones, y compris auprès des « 

marchands ambulants ». Les bons résultats enregistrés auprès de cette catégorie ont favorisé 

sa généralisation à travers un vaste programme sur toute l’étendue du territoire national 

(Rapport Diagnostic sur l’Emploi des Jeunes au Sénégal). 

On a, par ailleurs, le programme « Jeunes dans les Fermes agricoles » (JFa) qui cherche à 

favoriser l’insertion des jeunes ruraux, des jeunes diplômés, mais aussi et surtout des 

volontaires de l’agriculture dans les fermes mises en place par le service civique national et 

consolidées avec le FNPJ. L’objectif recherché par ce programme est la modernisation de 75 

fermes qui devront générer 1.500 emplois permanents et 3.000 emplois saisonniers. En termes 

d’emplois créés, la première phase du programme « Jeunes dans les fermes agricoles », en 

cours d’exécution depuis 2009, a pu rendre opérationnelles 23 fermes agricoles et s’est traduite 

par la création de 460 emplois permanents et 920 emplois temporaires. Ce programme 

apparaît, tout de même, comme un dédoublement de la mission assignée à l’Agence nationale 

d’insertion et de développement agricole  

Le FNPJ a permis le financement de près de 2 600 projets qui ont abouti à la création d’au 

moins 12 626 emplois. 

Les difficultés de recouvrement des prêts ont plombé la survie du Fonds, en dépit des mesures 

prises pour améliorer cette imperfection. Le FNPJ a été dissout et remplacé par l’ANPEJ en 

2014.  

A côté du FNPJ nous avons : le Fonds national d’action pour l’emploi (FNAE) et le Fonds 

national de promotion de l’entrepreneuriat féminin (FNPEF) qui ont été tous créés pour 

financer les projets initiés par les jeunes (18 à 35 ans) mais aussi pour soutenir les différents 

programmes de création d’emplois (emploi salarié et auto-emploi). 

 Le Fonds National d’Action pour l’Emploi 

 Ce fonds a été créé en 2000 pour lutter contre le sous-emploi et le chômage des jeunes16, et 

par conséquent faciliter leur insertion dans les entreprises, à travers des stages pour leur 

permettre d’avoir une expérience et d’accroître leur chance d’avoir un emploi salarié.  

                                                           
16 Les catégories de jeunes ciblées par le FNAE sont les sortants de l’enseignement général ou secondaire, de 

l’enseignement technique et professionnel ou moyen et de l’enseignement supérieur 
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Ce Fonds a pour objectif principal d’appuyer la réalisation des orientations et stratégies 

définies par le Gouvernement à travers la Politique Nationale d’Emploi et le Plan d’Action 

pour l’Emploi, pour lutter contre le chômage et le sous-emploi durables des jeunes dans les 

différents secteurs de l’économie et de soutenir la croissance par la valorisation du capital 

humain. Il a deux composantes : une composante « financement de micro-projet » et une 

composante « financement de la convention ». 

Pour cela, des formations qualifiantes par les pratiques de terrain, des formations technique et 

professionnelle et la promotion de micro réalisations individuelles ou collectives. Par ailleurs, 

le FNAE appuie également les jeunes dans le domaine de leur reconversion et la 

requalification des travailleurs et le financement de micro entreprises, micro projets et leurs 

suivi-évaluations. En réalité, il s’agit d’un instrument de réalisation, et d’orientation des 

stratégies définies par le Gouvernement à travers la politique nationale de l’emploi et le plan 

d’action pour l’emploi.  

Pour surmonter la problématique de l’insertion des jeunes dans le monde du travail, le 

gouvernement du Sénégal et les partenaires du secteur privé, représentés par le conseil national 

du patronat (CNP) et la confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), ont décidé 

de l’adoption et de l’application d’une « convention nationale état - employeurs privés pour la 

promotion de l’emploi des Jeunes » qui est à l’origine de la création du FNAE. Cette convention 

s’inscrit dans le cadre de la politique Nationale de l’emploi. Elle définit un cadre de partenariat 

entre les acteurs en vue d’assurer aux jeunes diplômés, une expérience pratique adaptée aux 

besoins de l’entreprise et de répondre à la demande croissante des entreprises en personnel 

qualifié, formé aux exigences du marché du travail. La Convention nationale État -Employeurs 

pour la promotion de l’emploi des jeunes prévoit quatre programmes adaptés à leur niveau 

d’étude : un Programme de stage et d’apprentissage ; un programme contrat de solidarité, un 

programme d’essaimage et un programme un financement des ressources humaines17.  

Le bilan du FNAE reste toutefois mitigé. En effet, depuis 2000, le FNAE a enregistré l’adhésion 

de 280 entreprises à la convention État -employeurs (République du Sénégal, 2014).  Par 

ailleurs, de 2000 à 2011, le FNAE a fait bénéficier à 15 000 stagiaires de la convention État -

Employeurs. Les entreprises qui ont été les plus actives dans le recrutement sont celles opérant 

dans les activités des centres d’appel. La moyenne, pour ces derniers, varie entre 1 000 et 1300 

stagiaires par an.  

                                                           
17 Pour plus de détails, voir le rapport sur la CNEE, 2013 
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 Le Fonds National de Promotion de l’Entrepreneuriat 
Féminin (FNPEF). 

Ce fonds, créé par le décret 2004-426 a pour missions : 

- de favoriser la formation et le renforcement de capacités des femmes entrepreneurs, 

potentielles ou réelles ; 

- d’appuyer l’élaboration des projets de dossier ; 

- de financer les projets des femmes entrepreneurs et de celles qui sont porteuses de 

projets ; 

- d’assurer le suivi des projets ; 

- de garantir les emprunts contractés auprès des mutuelles d’épargne et de crédit. 

Le FNPEF est ouvert à toutes les femmes de nationalité sénégalaise entrepreneurs ou souhaitant 

créer leur propre entreprise. 

 La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide 

(DER) 

Cette Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide a été créée en 2017 et est rattachée à la Présidence 

de la République. Elle est destinée à promouvoir l’entreprenariat des femmes et des jeunes à 

travers des financements octroyés à ces couches de la population. Pour l’année 2018, un budget 

de 30 milliards de FCFA a consacré à ces financement ; la tranche de 10 milliards a déjà été 

remise aux bénéficiaires. 

 

4. Conclusion partielle 

Il ressort de l’analyse que le Sénégal s’est résolument engagé sur la voie de la résorption du 

problème de chômage massif des jeunes. En effet, des années 80 à nos jours, plusieurs 

institutions et organes ont été mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle même si 

c’est à partir des années 2000 que la volonté politique a été plus réaffirmée et matérialisée. 

Actuellement, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) est la 

principale structure en place pour régler le problème des jeunes avec ses différents programmes 

que nous avons déclinés dans ce chapitre. Il faut toutefois souligner que cette agence n’a vu le 

jour qu’en 2014 même si elle est le fruit de la fusion de quatre autres agences qui existaient 

depuis le début des années 2000. La situation économique du pays étant fortement corrélée à la 

situation sur le marché du travail, le regain de croissance économique constaté en 2015, 2016, 

2017 et les perspectives pour 2018 laissent augurer des lendemains meilleurs. 
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CONCLUSION GENERALE 

A l’instar de tous pays d’Afrique subsaharienne, le Sénégal fait face à un croît démographique 

qui est sans commune mesure avec ses performances économiques. Cette distorsion a créé un 

déséquilibre entre les besoins en infrastructures sociales et les capacités financières du pays. En 

effet, la jeunesse de la population qui en résulte accroît le nombre de demandeurs d’emplois 

chaque année. Pourtant, la politique de l’emploi du Sénégal a longtemps pris les jeunes comme 

cibles principales compte tenu de leur nombre et des enjeux économiques, sociaux et politiques  

liés à la résolution de leurs problèmes d’insertion. 

Ce présent rapport est un état des lieux des différentes actions mises en œuvre par l’Etat dans 

sa politique d’emploi. Nous avons abordé, dans un premier temps la dynamique de l’emploi en 

mettant l’accent sur les tendances démographiques et ses conséquences sur le système 

d’éducation. Ensuite nous nous sommes intéressés au cadre législatif et règlementaire qui régit 

les interventions sur le marché de l’emploi avant d’analyser les différentes structures (agences, 

fonds et directions) mises en place pour promouvoir l’emploi des jeunes. 

L’analyse a montré que la conduite de la politique d’emploi est transversale en ce sens qu’elle 

tient compte de la dimension démographique, du système d’éducation et de formation et du 

cadre législatif et règlementaire. 

Le Sénégal a réalisé des mises à jours régulières de la Politique Nationale d’Emploi (PNE) de 

1997 pour tenir compte d’une part des nouveaux enjeux et d’autre part des besoins de mises en 

cohérence rendues nécessaires notamment avec la Déclaration de Ouagadougou de 2004 et  le 

Pacte Mondial pour l’Emploi de 2009.  Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 2 , le pays 

a signé et ratifié plusieurs conventions internationales relatives à l’emploi.  

Ainsi, un nouveau document de politique de l’emploi a été élaboré dès 2006 et révisé en 2010 

pour couvrir la période 2010-2015 et coïncider à l’échéance des Objectifs du Millénaire pour 

le Développement.  

La volonté politique de résoudre le problème de l’emploi des jeunes s’est matérialisée à travers 

la convention nationale Etat-employeurs et les différentes agences pour la promotion de 

l’emploi des jeunes.  Mais avec la création de l’Agence Nationale pour la Promotion de 

l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), la rationalisation des interventions est un souci de taille des 

autorités et beaucoup de programmes sont en cours de réalisation au profit des jeunes. 
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Toutefois, au vu de la tension sur le marché du travail qui est toujours d’actualité une synergie 

des actions est plus que nécessaire pour relever les défis. 
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