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Note conceptuelle

Au Sénégal depuis 1985, la population officiellement 
considérée comme jeune comprend la tranche d’âge de 
18 à 35 ans. La jeunesse représente plus 50,1% de la po-
pulation active du pays. Par ailleurs, le pays connait une 
croissance rapide de sa population et est entré dans une 
phase de transition démographique lente qui va aug-
menter la pression à laquelle le pays est confronté en 
termes de création d’emploi avec un taux de concentra-
tion urbaine de 42%.

Il est important de souligner que la problématique de 
l’emploi des jeunes en général et des jeunes défavorisés 
en particulier est au centre des préoccupations des autori-
tés sénégalaises. Ainsi, le Sénégal a capitalisé une grande 
expérience en matière de stratégies de promotion et 
d’insertion des jeunes et des femmes particulièrement en 
milieu rural et péri-urbain. Ces stratégies se sont traduites 
notamment par la mise en place de structures d’encadre-
ment et de financement principalement dans le domaine 
de la micro finance et des activités génératrices de reve-
nus. Par ailleurs, l’Etat du Sénégal, par le biais du Ministère 
de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs 
Civiques (MJEPVC), a élaboré des projets structurants à 
haut potentiel de création d’emploi comme le programme 
national des domaines agricoles communautaires (PRO-
DAC) et le projet d’appui à la promotion de l’emploi des 
jeunes et des femmes (PAPEJF).

Dans cet objectif de faire de l’agriculture un domaine 
par excellence d’insertion économique des jeunes de-
mandeurs d’emploi, l’Etat du Sénégal est appuyé par 
la coopération technique de  la FAO pour améliorer les 
conditions d’existence des jeunes défavorisés dans ces 
domaines d’intervention. Ce projet TCP/SEN/3403 s’inscrit 
dans une démarche d’appui à la politique générale du 
gouvernement visant une meilleure sécurité alimentaire 
de la population sénégalaise en général et une straté-
gie d’insertion et de création d’emplois pour les jeunes 
en particulier. La démarche consiste à accompagner des 
jeunes déjà opérationnels dans le domaine agricole, de 
manière individuelle, communautaire ou dans le cadre 
d’une exploitation familiale, pour en faire des jeunes 
micro-entrepreneurs agricoles.

Néanmoins, cette pluralité de stratégies et de projets 
n’a pas encore permis de répondre efficacement aux 
défis d’insertion et d’emplois des jeunes, et notamment 
des jeunes dans le monde rural. Il est donc opportun de 
prendre en compte l’un des enjeux majeurs de l’articula-
tion entre Agriculture et Emploi des jeunes qui tient au 
double défi d’une part, de l’insertion socio-économique 
de cette cible, et d’autre part,  à la production à grande 
échelle des spéculations locales en vue de l’atteinte des 
objectifs de sécurité et d’autosuffisance alimentaires. Il 
est également primordial que ces stratégies et projets 
concernant l’agriculture et l’emploi des jeunes s’intègrent 
dans une politique globale du gouvernement visant une 
réduction de la pauvreté et une meilleure sécurité ali-
mentaire de la population sénégalaise en général et de 
sa jeunesse en particulier.

Ainsi, en prélude à la Conférence Internationale sur l’em-
ploi des jeunes prévue les 28 et 29 janvier 2014 à Dakar, la 
FAO et l’IPAR, dans le cadre de ses séminaires thématiques 
« Fenêtre sur l’agriculture », en étroite collaboration avec 
le Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion 
des Valeurs civiques, organise un moment d’échanges, de 
réflexion et de partage sur le thème : « Emploi des jeunes 
et Agriculture au Sénégal ». Le deuxième séminaire-débat 
« Fenêtre sur l’agriculture » se tiendra le vendredi 24 janvier 
2014, à la Salle de Conférence « Almadies 1 », 3ème étage, 
PNUD immeuble Wollé Ndiaye, Almadies à partir de 8:45 
heures.

Il s’agira au cours de ce dialogue d’approfondir la réflexion 
et les échanges sur l’insertion et l’emploi des jeunes dans 
le secteur agricole, les défis à relever et les stratégies à 
mettre en œuvre notamment autour de questions clés : 

1. Comment les politiques actuelles répondent à ces en-
jeux et quels sont les liens entre la politique agricole du 
Sénégal et la politique de l’emploi? 

2. Quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer et quelles disposi-
tions devraient être mise en œuvre pour  qu’ils jouent 
un rôle dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire 
au Sénégal ? 
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Horaires Activités
08h30 - 08h45 Accueil et installation des participants

08h45 - 09h00  Cérémonie d’ouverture 
• Allocution de Mr Vincent Martin, Représentant de la FAO et de Mr Cheikh Oumar Ba, 

Directeur exécutif de l’IPAR

• Ouverture officielle par le Ministre de l’Emploi

09h00 - 11h00 • Contextualisation sur le thème « Emploi des jeunes et Agriculture », Représentant 
 du Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques : les 
 exemples du Programmes national des domaines agricoles communautaires (PRODAC) 

et le projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes (PAPEJF)

• Interventions des panélistes sur l’emploi des jeunes, notamment en milieu rural, 
 identifiant les principales contraintes et les enjeux :

- Mr Bagoré Bathily, Directeur Général de la Laiterie du Berger 
- Dr Ibrahima Hathie, Directeur de recherche IPAR

• Discussion et échanges

11h15 - 11h45 Pause-Café

11h45 - 13h00 • Synthèse sur les pistes de réflexions partagées

• Conclusions 

Clôture  

3. Quels sont les blocages qui empêchent l’insertion des 
jeunes dans le monde du travail et celui de l’agriculture 
en particulier? 

OBJECTIF
Les objectifs de ce dialogue sont les suivants :

• Faire un état des lieux des enjeux et des principales 
contraintes de l’emploi de jeunes dans le domaine de 
l’agriculture ;

• Echanger sur les stratégies à développer pour une meil-
leure articulation Emploi des jeunes/Agriculture pour 
passer d’une approche projet à une politique globale.

RESULTATS ATTENDUS
Les objectifs de ce dialogue sont les suivants :

• Faire un état des lieux des enjeux et des principales 
contraintes de l’emploi de jeunes dans le domaine de 
l’agriculture ;

• Echanger sur les stratégies à développer pour une meil-
leure articulation Emploi des jeunes / Agriculture pour 
passer d’une approche projet à une politique globale.

METHODOLOGIE
La discussion se tiendra sous forme de séance plénière 
introduite par le Ministère en charge de l’emploi qui 
présentera un cadrage du thème, la politique initiée par 
l’Etat du Sénégal pour faire face au défi de l’emploi des 
jeunes. Cette communication introductive sera suivie par 
deux communications d’experts. Les contributions seront 
suivies de discussions et d’échanges, avec la modération 
de Mr Eric Hazard.

PARTICIPANTS
La discussion est ouverte au public et réunira des pra-
ticiens et experts en provenance de diverses structures 
nationales, régionales et internationales : ministères tech-
niques, collectivités locales, partenaires techniques et 
financiers et acteurs de la société civile. 

AGENDA


