
EMPLOI JEUNE
SECTEUR AGRICOLE AU SÉNÉGAL

POPULATION ET EDUCATION

AGRICULTURE

EMPLOI

DIGITALISATION ET INCLUSION FINANCIERE

CONTEXTE POLITIQUE PERTINENT
POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN MILIEU RURAL

www.microsave.net/fr

16,74
million1
Population

2,8%1
Taux de
croissance
annuel de
la population

5,6%4
% ETFP

60,54%4
Taux d'achèvement
de l'enseignement primaire
(% du groupe d'âge concerné)

69,48%3
Taux d'alphabétisation
des jeunes (15-24ans)

1,540,837
Préprimaire

2,576,120
Primaire

1,038,301
Secondaire

2,386,319
Supérieur

27,2%2
Jeunes
(15-34)

54,8%1
Rural

En âge d’être scolarisé par niveau d’enseignement
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75,58%3
Hommes

63,5%3
Femmes

33,7%3
Hommes

24,8%3
Femmes

15%2
Part de l'agriculture

dans le PIB

$2 7825
Valeur ajoutée de 

l’agriculture par travailleur 
(Constante 2010 en dollars US)

1,33 millions
Part de l'emploi de l'économie 
alimentaire dans l'emploi total 
(personnes employées en millions)

Valeur estimée du 
secteur alimentaire

(en milliards de dollars US)
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30,1%3
Emploi en 
agriculture

49%5
Jeunes

91,9%4
Emploi informel

(% de l'emploi total)

54%
% de femmes 
ayant accès
à l'internet6

12%
% de la population 
rurale ayant accès 

à l'internet7

102%
% de la population 

possédant un 
téléphone portable5

15ème

Indice de développement 
des infrastructures en 

Afrique sur 54 pays2

123
Facilité à faire 

des a�aires sur 
190 pays3

118
Préparation aux 

technologies 
sur 152 pays4

40,7%
Taux de 

pauvreté active

300.000
Jeunes atteignant chaque année 

l’âge de travailler5

8,4%2
Au chômage

32,71%1
NEET (ni emploi, ni 

études ou formation)

Chômage des jeunes 
(% du total de la main-d'œuvre jeune)

3,83%2
Au chômage

44,2%1
NEET (ni emploi, ni 

études ou formation)

% de jeunes femmes  
(dans la population active)

3,49%2
Au chômage

21,61%1
NEET (ni emploi, ni 

études ou formation)

% de jeunes hommes 
(dans la population active)

Jeunes Rural Tous

Posséder un compte dans une 
institution financière1

Posséder un compte
mobile money1

Sauvé pour démarrer, exploiter ou 
développer une ferme ou une entreprise1

Emprunté pour démarrer, exploiter 
ou développer une exploitation 

agricole ou une entreprise1

Travailler à la réalisation de l’atteinte de l’objectif décennal d’orientation de 
30% des jeunes en cours de scolarisation vers les filières de la Formation 
professionnelle.

Mettre en œuvre un programme d’investissement de 80 milliards FCFA pour 
renforcer l’o�re d’infrastructures de formation professionnelle à travers la 
mise à niveau et la construction de lycées techniques et professionnels, la 
mise en place de clusters de formation professionnelle, la construction de 
nouveaux centres sectoriels de formation et de centres de formation aux 
métiers.

Mettre en service un guichet spécifique de la DER en faveur des jeunes sortant 
du système national de formation professionnelle, qui souhaitent intégrer les 
incubateurs d’entreprises sociales et solidaires. Ce guichet national hébergera 
en même temps un Service national d’information, de conseil et d’orientation 
professionnelle dédié à la Jeunesse.

Lancer un programme spécifique de promotion de l’employabilité des jeunes 
sénégalais engagés dans l’apprentissage non formel (apprentis) doté d’un 
budget de 20 milliards FCFA. Des bourses sont ainsi allouées aux apprentis 
pour les aider dans leur formation.

Plan Sénégal émergent (PSE) :
Jeunesse 2035

Harmoniser et standardiser au niveau national 
la stratégie de digitalisation des 
enseignements/apprentissages

Prendre les mesures administratives afin 
d’inciter les  enseignants à aller vers le 
e-learning par une prise en charge des  cours et 
activités en ligne produits dans la promotion 
de leur carrière

Des plateformes LMS et des MOOC pour 
développer le présentiel enrichi, la formation 
mixte et la formation à distance

 Des systèmes de gestion de formations à 
distance

Des plateformes et des dispositifs d’évaluation 
en mode o�line pour une amélioration des 
évaluations dans les grands groupes

Transformation de l'enseignement                    
supérieur et de l'EFTP

43%
% de la population qui utilise 
l’internet1.

48%
% de la population 
ayant accès au 4G

62%
n’utilise pas l’internet à cause de 
manque de culture numérique8
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