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Face aux demandeurs d’emploi de plus en plus nombreux et à la jeunesse de la population, 
les Etats de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) s’orientent de plus 
en plus vers le secteur agricole. L’agriculture serait aujourd’hui une niche fondamentale pour 
résoudre la question de l’emploi. C’est l’avis du directeur de l’Emploi. Ibrahima Guéye a 
présidé hier, mardi 18 septembre à Dakar, l’atelier de lancement du projet Emploi des jeunes 
et migrations en Afrique de l’Ouest.  Un projet conduit par l’Ipar au Sénégal, le Cedres au 
Burkina Faso et le Miseli au Mali. 

La résolution de la question de l’emploi des jeunes s’oriente vers le monde rural, avec 
l’agriculture qui pourrait être un vaste espace de résorption des jeunes à la recherche 
d’emploi. C’est la piste privilégiée par les nouvelles autorités et à laquelle vient s’ajouter le 
secteur informel, qui doit faire l’objet d’un toilettage. C’est la vision dégagée par  le 
directeur de l’Emploi. Ibrahima Gueye a présidé, ce mardi 18 septembre, l’atelier de 
lancement du projet EJMAO (Emploi des jeunes en Afrique de l’Ouest). Cet atelier à 
l’initiative conjointe de l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar), du CEDRES (centre de 
documentation et de  recherches économiques et sociales du Burkina Faso, et MISELI, une 
association malienne de recherche et formation en anthropologie des dynamiques locales, 
se veut un cadre de réflexion pour des solutions idoines à la question de l’emploi en Afrique 
de l’Ouest. 
 
C’est Pourquoi, le directeur de l’emploi a révélé  que « De façon globale on a estimé que la 
niche la plus importante pour la promotion de l’emploi c’est l’agriculture et le secteur 
informel, d’où l’intérêt de l’atelier. Ainsi le monde rural devient la priorité essentielle du 
gouvernement ». 
 
Cette vision s’inscrit en droite de la volonté du nouveau pouvoir de faire de l’agriculture et 
de l’agro-industrie, un levier important de lutte de contre la pauvreté et le sous-emploi, « 
Conformément à la politique du gouvernement qui fait de l’agriculture l’un des secteurs 
prioritaires.» 
 
L’atelier se voudrait aussi un point de convergence idoine pour les chercheurs pour 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. 

Burkina, Mali, Sénégal 

En plus de cela les résultats des travaux du projet pourront servir de base de données pour 
des statistiques fiables et abondantes, susceptibles d’être utilisées par les pouvoirs publics 
dans l’élaboration des politiques sectorielles mais également dans la planification globale. 
Car, estime Ibrahima Gueye, les statistiques restent encore un maillon faible des 



administrations publiques, d’où la directive de l’UEMOA pour la mise en place 
d’observatoires statistiques dans les différents pays membres. A en croire le représentant du 
ministre de la Jeunesse et de la formation professionnelle, « la faiblesse des statistiques 
entraine un déficit dans la prise en compte de la question de l’emploi dans la planification 
globale, mais aussi dans l’élaboration des politiques sectorielles. » 
 
L’atelier qui va se dérouler sur quatre jours va définir un cadre méthodologique harmonisé 
entre les trois pays Burkina, Mali et Sénégal, pour à terme permettre d’atteindre les objectifs 
fixés par le projet. Le projet s’emploiera à comparer la productivité des petites activités 
marchandes urbaines et les revenus agricoles.  Le projet qui s’étale sur deux ans est appuyé 
par la coopération canadienne à travers le Crdi et la coopération française avec le concours 
de l’Afd. 
  

 


