
Lutte contre le sous emploi et l’immigration des jeunes : Des experts du Mali, 
du Burkina et du Sénégal se concertent 
Mercredi 19 Septembre 2012 
 
Le projet de recherche d’une durée de 2 ans, sur l’emploi des jeunes et la migration en 
Afrique de l’Ouest, a été financé par la Coopération Canadienne et l’Afd (Agence Française de 
Développement). Un atelier de 3 jours a démarré, hier, sur l’initiative de Ipar (Prospective 
Agricole et Rural), le Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherches Economiques et 
Sociales (Cedres, Burkina Faso) et le Miseli, une association malienne de recherche et 
formation en anthropologie des dynamiques locales, à Dakar 

La problématique de la migration et de l’emploi des jeunes constitue une préoccupation 
majeure pour les Etats du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali. La question de l’emploi 
occupe une grande partie des débats politiques et des rencontres avec les autorités en 
charge de la question. La coopération canadienne (Crdi) et l’Agence Française de 
développement (l’Afd), ont financé ce projet d’une durée de 2 ans, initié par l’Ipar, le Cedres 
et le Miseli. Cet atelier de 3 jours qui regroupe les experts africains sur la question de 
l’emploi et de la migration, a démarré, hier, à Dakar. « Les experts présents à cet atelier 
dégageront des convergences qui pourront améliorer des politiques en matière d’emplois », 
confie M. Ibrahima Guèye, Directeur de l’Emploi au Sénégal, tout en estimant que cet atelier 
permettra de dégager des nouvelles stratégies territoriales dans la prise en charge de 
l’emploi. Dans cette nouvelle stratégie territoriale, la recherche va jouer un rôle important. 
D’ailleurs, explique M. Guèye, le territoire national est déjà morcelé en pôles économiques, 
selon la vision du chef de l’Etat. « On doit créer, au niveau de ces pôles économiques, des 
pôles d’animations sur la formation professionnelle et sur l’emploi. Ces pôles devront, en 
grande partie, être tirés pas les universités décentralisées ».  

 
Par ailleurs, la création massive d’emplois durables constitue un moyen décisif de promotion 
de croissance économique forte et soutenue sur le court et le moyen terme. « L’emploi est 
perçu comme un moyen de lutte contre la pauvreté », atteste M. Guèye, selon qui, notre 
pays connait une persistance en chômage des jeunes, mais aussi, un sous-emploi. Le marché 
du travail fait ressortir une sollicitation, de plus en plus, forte de demande d’emploi et une 
population active, de plus en plus, jeune et féminine.  
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