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Dakar, 18 sept (APS) - Un atelier sur l’emploi et la 
migration des jeunes en Afrique de l’Ouest 
(EMAJAO) s’est ouvert mardi à Dakar à l’initiative 
de l’Institut de recherche ‘’Initiative prospective 
agricole et rurale (IPAR)’’ et de partenaires sous-
régionaux. 

Durant quatre jours, experts, chercheurs, 
partenaires techniques et financiers et ONG se 

pencheront sur la question de l’emploi des jeunes et de la migration dans la sous-région ouest 
africaine. 
 
Venu représenter le ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le 
directeur de l’emploi, Ibrahima Guèye, a estimé que la tenue de cet atelier devrait permettre aux 
chercheurs de proposer aux autorités les voies et moyens de s’orienter afin d’’’améliorer 
sensiblement nos politiques d’emploi et de migration’’. 
 
‘’Conformément à la politique du gouvernement qui fait de l’agriculture l’un des secteurs 
prioritaire, cet atelier est un point de convergence idoine pour les chercheurs de fournir des 
données et indicateurs fiables qui permettront aux décideurs politiques de mieux s’orienter pour 
définir de nouvelles stratégies territoriales afin d’améliorer sensiblement la question de 
l’emploi’’, a dit M. Guèye 
 
Selon lui, ‘’le problème qui se pose, c’est que le Sénégal produit beaucoup de diplômés et, au 
finish, le marché, au lieu d’absorber les diplômés du niveau supérieur, se rabat sur la main 
d’œuvre de qualité moyenne et du secteur informel’’. 
 
Il a indiqué que les ministères de tutelle concernés se concertent pour mettre en place ‘’un 
programme national pour l’insertion de ces diplômés’’. 
 
Cheikh Omar Ba, directeur exécutif de l’IPAR indique que, pour promouvoir l’entrepreneuriat 
rural, il est essentiel de passer par l’agriculture, qui est un "secteur porteur" et "clé" pour le 
développement en général. 
 
Cet atelier qui prend fin vendredi réunit une soixantaine de participants venant de différents 
pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la France entre autres et de diverses 
institutions concernées par le thème de l’emploi des jeunes et la migration, indiquent les 
initiateurs. 
 
 
Il marque le lancement du projet ‘’Emploi des jeunes et migration en Afrique de l’Ouest’’, grâce 
aux efforts communs de l’IPAR et du Centre d’études, de documentation et de recherches 
économiques et sociales (CEDRES, Burkina Faso) et le MISELI, une association malienne de 
recherche et formation en anthropologie des dynamiques locales 
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