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L'ilnperatif de la creation d'emplois au Senegal

Resume des conclusions

Reforme des Fonds de
/'Emploi

Tous les programmes de finance
ment de I'emploi devront etre refond us
et consolides dans Ie Fonds National
d'Emploi. (Ceci exclut AGETIP qui,
strictement parlant n'est pas un fonds
de creation d'emplois). Dans ses ac
tivites, Ie nouveau Fonds doit accorder
la plus grande priorite a la creation
d'emplois en milieu rural et au develop
pement de I'agriculture d'une maniere
qui attire des jeunes, nouveaux venus
dans les aetivites agricoles, et freiner
considerablement les mouvements mi
gratoires des zones rurales vers les mi
lieux urbains. le fonds doit egalement
etre utilise pour aider les entreprises
solides du secteur informel a se
developper en petites et moyennes en
treprises dans Ie seeteur moderne. La
priorite doit aussi etre accordee a la
formation entrepreneuriale des
operateurs economiques nationaux
afin qu'ils deviennent plus competitifs
dans Ie secteur prive, ou acquereurs
potentiels des entreprises de l'Etat qui
sont en instance de privatisation. Le
fonds doit appliquer les criteres en ma
tiere de prets qui sont etablis pour
stimuler I'economie nationale plutot
que de renforcer la dependance vis-a
vis des biens et des services importes
avec tous les problemes que posent les

devises etrangeres. les beneficiaires
des fonds doivent jouir d'avantages fis
caux conformement au code d'investis
sement du gouvernement.

Presentement, les initiatives en
matiere d'emploi dependent beaucoup
des donateurs en ce qui concerne leurs
capitalisations et leur n?approvisionne
ment. Une formule doit etre elaboree
pour qu'au moins Ie capital necessaire
a la creation, au fonctionnement et au
reapprovisionnement d'un Fonds d'em
ploi soit assure au plan national par des
actions telles que des prelevements
d'impots (par exemple sur les factures
d'hotels et les billets d'avion comme il
est pratique dans certains pays afri
cains), des degrevements fiscaux pour
les contributions volontaires des entre
prises du secteur prive, des subventions
du gouvernement, !'interet sur les
credits etc.

le Secretariat du Fonds doit etre
autonome et ne rendre compte qu'au
chef de l'Etat. II soumettra au parle
ment senElgalais des rapports perie
diques sur ses aetivites par I'entremise
du Ministre du Travail, de l'Emplo; et de
la Formation professionnelle. le traite
ment et la gestion internes des credits
devront etre effeetues a la maniere
d'une banque. Le conseil d'administra
tion du fonds, sera responsable de "ori-



entation politique. Un comite de prets
supervisera I'octroi des credits sur une
base trimestrielle.

Developpement rural et
agricole

Le developpement rural doit neces
sairement etre soutenu par I'augmen
tation des niveaux de productivite de
I'agriculture senegalaise. Des efforts
doivent egalement etre intensifi~s pour
couvrir d'autres activites agricoles
generatrices de revenus. Recemment,
I'interet a ete porte au developpement
de I'horticulture pour I'exportation en
Europe et si possible vers rAmerique du
Nord. Cet interet doit etre soutenu et
traduit en differentes actions telles
que: multiplication et distribution des
graines de semence; la creation et Ie
renforcement des systemes de com
mercialisation, de stockage et de trans-

. port, la creation et la protection des
marches exterieurs...etc qui nece$ik
eront plus des producteurs ruraux du
pays qui s'adonnent ace type d'activite
de production. La production de I'hor
ticulture pour I'exportation devra don
ner I'occasion au paysan senegalais
d'accroTtre son revenu et de relever son
niveau de vie. Elle devra egalement
offrir des possibilites de reintegrer dans
des actions de production en milieu
rural, un grand nombre des jeunes sco
larises demandeurs d'emploi.

Un certain nombre de grands pro
jets hydrauliques de developpement
sont a I'etude. Leur mise en oeuvre
complete provoquera sans aucun

doute une revolution dans I'agriculture
senegalaise. Ceci n'est cependant pas
prevu avant Ie siecle prochain. Pendant
la periode interimaire, des mesures
concretes devront etre prises pour real
iser I'augmentation de I'emploi, I'ac
croissement des revenus ainsi que la
reduction de la pauvrete. Cette peri
ode interimaire devra egalement etre
utilisee pour creer des competences et
des comportements qui permettront
aux senegalais d'exploiter entierement
les nouvelles opportunites qui se
presenteront et d'en tirer profit.

En I'absence de ressources pub
liques, ainsi que des soutiens financiers
provenant des sources publiques d'aide
au developpement pour la mise en oeu
vre de ces projets, des initiatives
doivent etre trouvees pour assurer I'en
gagement du secteur prive local. atrav
ers peut-etre des mecanismes tels que
des co-entreprises pour Ie developpe
ment et la realisation de a:!S projets. A
cette fin, les diverses pre-conditions et
les questions telles que la propriete fon
ciere doivent etre elucidees.

Toute politique nationale credible
sur I'emploi au Senegal doit chercher
d'abord ajuguler Ie flux migratoire des
zones rurales vers les milieux urbains.
Une vigoureuse politique de develop
pement rural renforcee par des pro
grammes adequats en matiere
d'emploi et I'accroissement de la pro
ductivite en milieu rural doit etre
elaboree et son programme de mise en
oeuvre formulee systematiquement.
Les initiatives du secteur prive dans Ie
secteur rural doivent egalement etre



encouragees vivement ainsi que des
programmes de logement des paysans
- acces au credit, qualifications et tech
nologie en termes concessionnels et
realistes - doivent etre formules et mis
en place. Les organisations locales
telles que les Fonds qui ont longtemps
travaille avec les paysans doivent avoir
la latitude de conduire Ie processus de
la formulation du programme et de
I'elaboration du mecanisme de sa mise
en oeuvre.

Toute politique qui cherche a pro
mouvoir la creation d'emplois en milieu
rural doit tirer profit des enormes po
tentialites de mobilisation de masse
qu'offre la paysannerie senegalaise et
canaliser les energies ainsi mobilisees
pour la construction d'infrastructures
physiques, sociales et globales dans les
zones rurales. Cette potentialite pour
rait etre exploitee et utilisee dans des
aetivites visant a accroTtre la produc
tivite de la main-d'oeuvreen milieu ru
ral.

Une politique d'emploi qui vise les
zones rurales comme principale
eponge de main-d'oeuvre au Senegal,
doit mettre resolument I'accent sur des
programmes d'autonomisation qui en
couragent: I' acces aux credits en
termes realistes et hautement conces
sionnels; la propagation de la forma
tion pour Ie developpement des
techniques modernes y compris Ie de
gre d'instruction fonctionnelle ainsi
que pour Ie developpement de la tech
nologie: la promotion des industries et
des agro-industries pour stimuler la de
mande dans Ie secteur agricole na-

tiona!. Un systeme de regime foncier
adequat qui encourage les petites et
moyennes entreprises du seeteur prive
de I'agriculture senegalaise et la con
struction d'infrastructures sociales
(ecoles, centres de soins de sante, cen
tres de recreation pour la jeunesse)
pour appuyer les efforts deployes en
vue de freiner les mouvements de mi
gration des zones rurales vers les mi
lieux urbains.

Peut-etre que les preparatifs en
cours pour un programme de decen
tralisation qui vont s'elever devraient
viser a ce que les objeetifs precites inc
tegrent entierement les structures et
les institutions qui seront mises en
place pour I'execution du programme.

" est reconfortant de noter que
dans sa seconde phase AGETIP etendra
ses activites aux zones rurales. Ainsi
s'offre une excellente occasion d'im
planter en milieu rural, les infrastruc
tures physiques de base pour Ie
developpement socio-economique du
Senegal. La composante urbaine du
projet dependait beaucoup des con
seils recueillis aupres des maires des
vi lies senegalaises. A cet egard il est
indispensable de faire appel a des
agents et dans les communautes de
base aux representants tels que Ie
Fonds pour definir I'orientation poli
tique necessaire a fa formulation et a
I'execution des projets en zones rurales
au cours de la seconde phase.

Des possibilites qui devront etre en
tierement exploitees existent pour as
surer un lien et une coordination plus



etroite entre les zones de grandes res
sources en eau et les projets de
developpement rural (Ceinture verte,
Canal du Cayor, Vallees fossiles et
AGETIP). Un groupe de concertation
et de coordination constitue des princi
paux aeteurs sera peut etre necessaire.

Politiques en matiere de
Travail et de salaires

Des mesures devraient etre prises
pour s'assurer que les politiques rela
tives au travail et aux salaires con
tribuent aattirer l'investissement prive
dans Ie seeteur economique et fournir
en meme temps un cadre permettant
de Tl~aliser les objeetifs du gouverne
ment en ce qui concerne la reduction
de la pauvrete dans les zones rurales. II
ne restera plus au gouvernement que
de prendre ses responsabilites a I'egard
de la societe, en faisant en sorte que les
travailleurs ne sont pas payes en des
sous d'un seuil qui ne leur permettrait
pas ainsi qu'aux personnes qu'i1s ont en
charge de vivre de maniere decente. A
cet egard, il est indispensable pour Ie
gouvernement de formuler une poli
tique de revenus claire et precise qui
vise la croissance et qui ameliore en
meme temps la redistribution des re
venus.

Meme si les mesures destinees a
realiser une liberalisation du marche du
travail etaient appliquees, iI restera en
core les "Conventions' controversees
signees par Ie gouvernement et les en
treprises individuellement. Tout laisse
a croire qu'elles protegent mieux Ie

statu quo que Ie code du travail lui
meme, et peuvent amener a accorder
la preference dans certains cas, a "in
tensite du capital plus qu'a I'intensite
du travail ou au recrutement des tra
vailleurs de fa~on temporaires plutot
que permanente.

Secteur non structure

Compte tenu des resultats du sec
teur non structure en ces temps diffi
ciles pour la creation d'emplois, il sera
donc indispensable d'initier des actions
qui rendraient ses operations plus effi
caces et ses contributions ala creation
d'emplois plus grandes et durables.
Certes, certaines actions ont ete
lancees qui, si elle sont mises en oeuvre
auront pour resultat I'accroissement de
la productivite de certains types d'en
trepreneurs de ce secteur. (par exem
pie les projets visant les
micro-entrepreneurs). II est egalement
vrai que, fournissant 60% des emplois
totaux urbains, Ie secteur non structure
senegalais (etant donne les caracteris
tiques bien connues du secteur en Afri
que) pourrait avoir atteint son point de
saturation, au dela duquel il faudra s'at
tendre aune expansion de la pauvrete,
a I'affaiblissement des revenus et a la
generalisation du sous-emploi parmi les
travailleurs.

II s'avere en outre necessaire de
canaliser systematiquement les actions
qui pourraient reduire les lacunes de
ce secteur et lui permettre de se
developper Q!J.a.Iitativement Ii travers
des mesures telles que des pro-



grammes de formation technique et
dans Ie domaine de la gestion aI'inten
tion des operateurs, des programmes
de protection des marches, un meilleur
acces aux credits. Une telle assistance
permettra aun grand nombre d'entre
prises du secteur de se transformer en
petites et moyennes entreprises du sec
teur moderne. Ceci est en effet un des
objectifs de tout programme d'autono-

. misation conc;u pour Ie secteur.

Ce que la politique doit eviter, c'est
I'etouffement du secteur a travers des
lois de zonages non realistes, des me
sures fiscales et des dispositions ju
ridiques trop strictes. II a ete demontre
que Ie secteur informel est plus perfor
mant lorsqu'i1 jouit d'une tres grande
souplesse.

Informations sur Ie marcM
de I'emploi

Les initiatives du gouvernement en
ce qui concerne la fourniture systema
tique d'informations sur Ie marche du
travail sont en effet louables. Elles
doivent @tre renforcees par une poIi
tique qui cherchera a I'integrer au
systeme des statistiques nationales du
gouvernement; A present il est indis
pensable de bien renforcer la liaison
entre Ie projet et les systemes statis
tiques.

·11 est necessaire que I'observatoire
voit plus loin que les besoins du secteur
moderne qui est tres petit par rapport
aux autres secteurs de I'economie, de

fac;on aincorporer egalement dans ses
activites les besoins des autres secteurs,
en particulier Ie secteur non structure.
A part la diffusion de I'information qui
permettrait au secteur d'etre mieux
suivi, I'observatoire pourrait egalement
fournirl'information sur: les possibilites
de formation, les travailleurs qualifies
disponibles, !'information sur les pro
duits et les marches...etc. L'objectif a
long terme serait I'extension de ses
services pour satisfaire les exigences du
secteur ruraljagricole,

Education et formation
professionnelfe

L'incapacite du secteur moderne a
fournir dans les annees avenir un em
ploi salarie a la totalite des dipl6mes de
I'enseignement et de la formation pro
fessionnelle. conduit a assigner a
I'ecole un autre role que celui qui lui
etait traditionnellement devolu. La
conception selon laquelle I'ecole doit
deboucher quasi automatiquement sur
un emploi salarie dans Ie secteur for
mel, doit etre abandonnee au profit
d'une conception plus large: I'ecole
doit preparer a un metier utile au
developpement economique et social
du pays, qu'il s'exerce comme salarie
ou comme independant, dans Ie sec
teur moderne, informel ou traditionnel.

Une des consequences de la con
ception traditionnelle de I'ecole est Ie
grand desequilibre entre Ie grand nom
bre de diplomes de I'education nation
ale et ceuxqui sortent des ecoles de
formation professionnelle. Alors que Ie



ecoles professionnelles ou techniques
(notamment CAP, BEP, apprentissage).

Des ressources financieres et
materielles tres Iimitees.

Des problemes de ressources hu
maines: les cadres sont peu nom
breux.

Cadre institutionnel pour la
promotion de la formation
professionnelle et de
/'emploi

Cela peut s'expliquer par une dis
persion des efforts au sein du ministere:
necessite de faire fonctionner des struc
tures telles que fa CAPE et Ie GOPEe.

1)

L'analyse de la situation actuelle de
fa Direction de l'Emploi et de la Direc
tion de la Formation Professionnelle fait
ressortir:

Vile Plan s'etait fixe comme objectif une
expansion soutenue de I'enseignement
professionnel, on constate que les effec
tifs demeurent toujours faibles: la for
mation professionnelle represente
seulement 1,4% des effectifs totaux de
tous les ordres d'enseignement confon
dus. Au contraire, Ie constat qui etait
deja etabli au debut des annees 80 est
toujours valable aujourd'hui. D'abord,
les sorties du secondaire long et du
superieur de I'education sont d'ores et
deja elevees par rapport aux capacites
de recrutement du secteur moderne,
debouche qui, pour I'essentiel, leur
restera Ie plus nature!. En revanche,
c'est bien d'une couche moyenne d'ar
tisans et d'ouvriers qualifies, mais aussi
d'agents de maTtrise et de techniciens 2)
dont Ie pays para7t avoir Ie plus besoin.
Ceci requiert un renforcement de la for
mation professionnelle afin d'accr07tre
Ie nombre de gens qui sortent des

Recommandations

1. II est recommande que AGETIP
RURAL soit mis dans un contexte
dans lequel, les elements de crea
tion d'infrastructures d'un pro
gramme de developpement rural
bien defini, sont conc;us et mis en
oeuvre. Par Ie biais de AGETIP
RURAL, il serait possible de con
struire de petits barrages, des
canaux d'irrigation, des routes de
desserte, des ecoles, des silos de
grains, des systemes d'energie
rurale... etc qui pourraient ap-

porter Ie soutien infrastructurel
necessaire a la transformation so
cio~conomique et au developpe
ment rural durable.

2. En plus de sa mission de construc
tion et d'amelioration des infra
structures physiques dans les
zones rurales, AGETIP-RURAL
doit egalement retenir comme
priorite la creation et Ie renforce
ment d'infrastructures sociales
institutions d'enseignement,



d'hopitaux, d'infrastructures de
soins de sante, de facilites de
recreation, ...etc qui rendraient fa
vie dans les zones rurales plus
attrayante et contribueraient
ainsi afreiner les mouvements de
migration vers les milieux ur
bains.

3. II y a des fortes indications qui
montrent que si un fonds de crea
tion d'emplois reorientait ses ac
tivites en ouvrant un guichet pour
la promotion de I'emploi en mi
lieu rural, il recevrait un echo fa
vorable de la part de la
communaute des donateurs.
Aussi, des facilites telles que "Ie
Programme National de Vulgari
sation Agricole" qui a ete mis en
oeuvre grace a I'appui de la
Banque Mondiale et Ie "Projet
d'Appui au Oeveloppement du
Secteur Prive" contiennent
quelques elements necessaires a
un programme de formation pro
fessionnelle en milieu rural ainsi
qu'au developpement d'un esprit
d'entreprise moderne dans I'agri
culture senegalaise.

4. Les ONG locales, en particulier
celles qui sont plus actives dans
les zones rurales doivent etre en
tierement impliquees dans toutes
les initiatives envisagees dans Ie
cadre de programmes d'autono
misation en vue du developpe
ment rural. Les FONG pourraient
faire office de coordonnateur

i

e... tres effi'fe de la cooperation en
ONG.

5. L'acces au credit en termes real
istes et concessionnels est a
present non seulement souhai
table mais urgent. "est donc
recommande que Ie Fonds de la
creation d'emplois ouvre un
guichet pour la promotion des
activites d'investissement qui
aurant unimpact favorable sur la
creation d'emplois, en particulier
dans les zones rurales et dans
I'agriculture sent?galaise.

6. Les efforts doivent etre intensi
fies en vue de promouvoir Ie
developpement des industries
rurales et des agro-industries afin
de stimuler lademande dans Ie
secteur agricole national. A cette
fin, Ie code d'investissement doit
etre revise dans Ie but de fournir
des incitations appropriees qui
pourront attirer des investisse
ments prives dans ce sous-sec
teur industriel.

7. Les etudes en cours sur Ie
systeme foncier senegalais
doivent se condure rapidement
en vue de fournir une base a la
formulation d'une politique fon
ciere destinee a ameliorer Ie
cadre pour un engagement plus
grand dusecteur prive dans les
petites et moyennes entreprises
de I'agriculture senegalaise.

8. II est recommande que Ie proces
sus de reforme du code du travail
soit aw?lere pour passer a son
application. A cet egard, un
changement d'attitude de la part



des formations syndicales, de
I'administration, du gouverne
ment et des travailleurs eux
memes s'avere indispensable.

9. La grille actuelle des salaires
devra etre revisee. II est done
recommande que dans la mesure
du possible les gains et les salaires
soient determines en fonction de
la complexite du travail ainsi que
du niveau de qualification requis
pour son execution, ce qui aurait
un impact favorable sur la pro
ductivite du travail.

10. Des mesures devraient etre prises
pour etudier la possibilite de revi
sion des differentes "conven
tions" que Ie gouvernement a
signees avec les entreprises indi
viduelles en vue d'y incorporer les
preoccupations et les imperatifs
actuels de developpement
economique et de creation d'em
plois.

11. Un guichet du Fonds de creation
d'emplois doit etre reserve a la
promotion du secteur non struc
ture. A travers ce volet, la crois
sance qualitative de ce secteur
doit etre amelioree la mise en
oeuvre d'un programme adequat
de formation et Ie developpe
ment des competences en ma
tiere d'entreprise.

12. Tous les programmes de finance
ment d'emplois devront etre re
fondus et consolides dans Ie
Fonds National d'Emploi. (Ceci

exclut AGETIP qui strictement
parlant n'est pas un fonds de
creation d'emplois).

13. Lesoperationsdu nouveau Fonds
devront accorder la priorite a la
creation d'emplois ruraux et au
developpement de I'agriculture
de maniere 11 attirer beaucoup
plus de jeunes, les nouveaux en
trants dans les activites de pro
duction agricole et freiner ou
renverser eventuellement les
mouvements migratoires des
zones rurales vers les milieux ur
bains.

14. Le Fonds devra egalement aider
les entreprises solides du secteur
non structure a s'elever au rang
de petites et moyennes entre
prises du secteur moderne. La
formation des operateurs
economiques nationaux devra
egalement faire partie de ses pri
orites afin de leur permettre de
devenir plus competitifs dans Ie
secteur prive et acquierent even
tuellement des entreprises de
l'Etat qui seront mises en vente
dans Ie cadre du programme de
privatisation.

15. L'Etat devra appliquer des
criteres de prets destines a
stimuler I'economie nationale
plutot que de renforcer la depen
dance vis-a-vis des produits et
services importes avec tout ce
que cela implique en matiere de
devises.



16. Le Fonds devrait comporter des
guichets pour les Femmes, les
jeunes, la formation au develop
pement rural, Ie secteur non
structure et d'autres secteurs
d'intervention qui pourront
repondre de maniere realiste aux
exigences de I'emploi dans Ie
pays.

17. Une formule devra etre elaboree
pour qu'au moins Ie capital
necessaire a la creation, au fonc
tionnement et au reapprovision
nement du Fonds soit assure au
plan national par des actions
telles que les prelevements d'im
pots (par exemple sur les factures
d'hotels et les billets d'avions,
comme il est pratique dans cer
tains pays africains). Des
degrevements fiscaux pour les
contributions volontaires des en
treprises du secteur prive,les sub
ventions du gouvernement, les
interets sur les credits...etc.

18. Le Secretariat du Fonds devra
etre autonome et ne rendre
compte qu'au chef de l'Etat. II
soumettra au Parlement
senegalais des rapports perio
diques sur ses activites par I'en
tremise du Ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Formation.

19. II faudra encourager la creation
de structures mutualistes telles
que les societes de caution mu
tuelles guarantissant les deman
des de credit et facilitant ainsi
I'acces des entreprises du secteur

prive moderne et informel au
credit bancaire et/ou au Fonds.

20. Le traitement et la gestion in
terne des credits devront etre ef
fectues a la maniere d'une
banque. Le conseil d'administra
tion continuera a chercher a
elaborer une orientation poli
tique et un comite de prets don
nera les conseils necessaires pour
I'octroi des credits sur une base
trimestrielle.

21. Sur Ie plan institutionnel, il est
recommande de reactiver Ie
(omite de Suivi de la Politique de
l'Emploi institue aupres du Pre
mier Ministre. La representation
des differents departements min
isteriels et des partenaire con
cernes devra se faire au plus haut
niveau.

22. Des efforts devront etre deployes
pour installer un systeme d'infor
mation sur Ie marche. L'observa
toire de I'emploi devra etre
integre au systeme de statis
tiques national du gouvernement
pour devenir la Direction des Sta
tistiques du Travail.

23. Etant donne la divergence des
points de, vue entre les principaux
acteurs de I'economie, sur ce qui
pourra representer une norme
realiste a partir de laquelle Ie
salaire minimum devra etre fixe,
il est recommande qu'une etude
detaillee soit menee sur les re
venus au Senegal dans Ie but de



constituer une base pour I'elabo- isteriels dispensant des forma-
ration d'une politique de revenus tions ainsi que des etablisse-
plausible et realiste. ments de formation, publics et

prives, doivent etre definis avec
24. Des efforts devront etre deployes soin. A cet egard, il faudra insti-

en vue d'identifier les facteurs qui tuer:
limitent les performances des en-
treprises privees et publiques au i) Des comites consultatifs au plan
Senegal. et les mesures aprendre national et regional, ou siegeront
pour y remedier, les departements ministeriels et

les partenaires interesses, afin de
25. Le cadre juridique dans lequelles donner des avis sur les differentes

structures mises en place pour la etudes et orientations formulees
promotion de I'emploi et du ren- par Ie METFP, de se prononcer
forcement de la formation pro- sur les priorites en fonction des
fessionnelle devraient exigences de developpement
fonctionner, doit etre defini. Les economique et social.
implications administratives et
sur Ie plan de la gestion liees a la ii) Au niveau des etablissements, un
restructuration qui a ete faite au conseil d'administration reunira
sein du METFP, dictent une evalu- les representants de tous les
ation approfondie des fonetions partenaires sociaux concernes:
et des missions qui sont assignees employeurs et travailleurs du
aux organes suivants du METFP: secteur organise public et prive,
D.E.; CAOE, DTSS, DFP, GOPEe, associations ou corporations de
etc. .. Le projet de la creation d'un patrons et artisans ainsi que du
Observatoire National' de l'Em- secteur informel.
ploi devra etre mene ason terme
Ie plus rapidement possible. II est 27. Des mesures devront etre prises
egalement urgent d'elaborer une pour stimuler la croissance des
Declaration de Politique de l'Em- differents secteurs de I'econo-
ploi. D'oll la m!cessite d'actiyer mie, en particulier I'agriculture,
Ie Comite de Sujyj de la Poli- la peche, les petites et moyennes
tique de "Emploi, institue au- entreprises, les services et Ie tour-
pres du Premier Ministre. isme, conformement aux conclu-

sions et recommandations du
26. Les prerogatives de la DF?, de present rapport.

I'ONFP, des departements min-



I. Historique

L'ordre de mission a ete elabore
dans les termes suivants:

1.

En avril 1994, Ie Ministre sem?galais
de l'Emploi, du Travail et de ta formation
professionnelle, M. Serigne Diop a
adresse une lettre a M. Layashi Yaker,
Secretaire general adjoint des Nations
Unies et Secretaire executif de la Com
mission economique pour I'Afrique
(CEA) dans laquelle iI a sollicite I'assis
tance technique et financiere de la CEA
dans Ie cadre de I'elaboration et de la
mise en oeuvre d'une strategie a moyen
et long termes en matiere de politique
de I'emploi dans Ie cadre de la decision
du gouvernement relative a I'elabora
tion etala mise en oeuvre d'un ambi
tieux Programme national de I'emploi
articule autour d'importants pro
grammes regionaux, categoriels, secto
riels, etc. Specifiquement, iI a ete
demande ala CEA d'apporter une assis
tance technique et financiere pour
I'identification des domaines d'action
prioritaires sur lesquels Ie Programme
national de I'emp/oi devraitdans ses
volets "Formation, Insertion Socio
Economique, Reinsertion et lutte contre
/a pauvrete urbaine et rurale", se con
centrer afin d'atteindre /'objectif
plancher de 20 000 emp/ois par an soit
140 000 d'ici a I'an 2000 que Ie Presi
dent Abdou Diouf s'est fixe, et ce , sur
la base d'une analyse approfondie de la 2.
situation actuelle du marche de I'emploi
et des perspectives de croissance
economique regulieres et soutenues.

En reponse a cette demande, Ie Se
cretaire executif a designe une equipe
chargee d'entreprendre une mission au 3.
Senegal. L'equipe etait composee de:

•

•

•

M. Crispin Grey-Johnson, Con
seiller Regional Principal Planifica
tion et Developpement de
l'Emploi et des Ressources Hu
maines, Groupe Multidisciplinaire
des conseillers Regionaux de la
CEA (Chef de l'Equipe).

M. Wilfred N'dongko, Conseiller
Regional Principal, Reformes Poli
tiques et Macro-economiques,
Groupe Multidisciplinaire des con
seillers regionaux de la CEA.

M. Urbain Zadi, Economiste Divi
sion de I'Administration publique,
des ressources humaines et du
developpement social.

A entreprendre:

Analyse des politiques et pro
grammes nationaux de develop
pement socio-economique en
vue de preciser dans quelle me
sure ils sont orientes vers la crea
tion d'emplois;

Analyse des resultats actuels et
de ceux escomptes des secteurs
economiques strategiques et
evaluation des implications de
ces resultats en termes de crea
tion d'emplois:

Evaluation detaillee des passi
bilites de developpement du sec-



teur de I'alimentation et de I'ag
riculture, avec pour objectif la
resorption des demandeurs
d'emploi, en particulier des
diplomes de I'enseignement ru
ral:

4. Etude du secteur non structure
senegalais et mise en evidence
des entravesa sa croissance et a
son efficacite en tant que secteur
economique createur d'emplois;

5. Evaluation des possibilites de
multiplier les emplois ruraux non
agricoles grace a la promotion
des micro-industries et des pe
tites industries rurales;

6. Analyse du systeme d'enseigne
ment et de formation profession
nelle en vue de faire des
propositions concretes pour fa
ciliter I'emploi des jeunes;

7. Proposition de modalites suivant
lesquelles les ONG et les pro

. grammes d'aide bilaterale pour
raient etre davantage axes sur la
creation d'emplois;

8. Presenter toutes recommanda
tions appropriees en vue de
I'elaboration d'un Programme
complet et efficace en faveur de
I'emploi au Senegal.

La mission s'est deroulee du 3 au 23
octobre 1994, periode au cours de
laquelle elle a eu des reunions d'infor
mation avec les responsables du Min
istere de l'Emploi , du Travail et de la
Formation Professionnelle, et des
debats generalises avec les re
sponsables des ministeres de I'Agricul
ture, de l'lndustrie, des Finances et de la
Planification, des Affaires Hydrauliques,
des representants des ONG, du BIT, de
la Banque Mondiale, des agences telles
que AGETIP, de projets importants tels
que Ie Commissaire a I'Assistance aux
Rapatries et Personnes Deplacees,
Vallees Fossiles..etc. Elle a egalement
consulte les nombreux documents que
les autorites ont mis a leur disposition.
Elle a aussi tenu des sessions d'informa
tion concernant les conclusions prelimi
naires avec Ie Ministre et un groupe
d'experts interministeriel.

Les resultats, conclusions et recom
mandations font I'objet du present rap
port final.



L'IMPERATIF DE LA CREATION
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II. Introduction

1\ y a longtemps que I'attention
des autorites senegalaises a ete attiree
au plus haut niveau par les problemes
de l'Emploi. Dans les quinze dernieres
annees, il y avait eu la creation de
comites, de groupes de travail,
d'equipes de travail, de commis
sions...etc chacun etant charge de
chercher des solutions aux multitudes
problemes d'utilisation des ressources
humaines qui, en fin de compte ont
abouti a un chomage declare. "est
reconnu que ce dernier probleme a ete
chronique et croissant dans I'econo
mie senegalaise. 1/ est egalement as
sode a un autre probleme persistant
qui est Ie sous-emploi, repandu surtout
dans les zones rurales et dans Ie sec
teur non structure urbain, et il apparait
aussi dans Ie secteur moderne. Les
efforts nationaux deployes pour com
battre les problemes de I'emploi ont
ete soutenus par la communaute inter
nationale sous forme de nombreuses

, enquetes menees sur tous les aspects
du probleme. De nombreux volumes
ont ete ecris au fil des ans sur Ie sujet.
Ne,mmoins, des solutions ne sont pas
toujours trouvees, Ie President Abdou
Dioufa fixe pour son gouvernement
un objeetif visant lacreation de 20.000
emplois nouveaux par an de 1993 a
I'an 2000, c-a..cJ que 140.000 nou
veaux emplois seront crees dans cette
derniere decennie. Dans les circon
stances actuelles c'est une tentative
decevante dans, la mesure OU la crois
sance de I'emploi dans Ie secteur pub
lic a chute Jamentablement, les
contributions du secteur formel regres-

sent progressivement, et Ie taux de
chomage progresse a un rythme ac
celere.

Devant cette situation insouten
able, et toujours dans la poursuite dkP
I'objectif du President, Ie Premier Min
istre, Mr. Habib Thiam a decide Ie 4
juin 1992, d'organiser annuellement
une session speciale du (onseil Inter
ministeriel en vue de suivre la situation
de I'emploi et evaluer les progres real
ises.

En depit de I'engagement du gou
vernement dans la creation d'emplois,
tres peu de choses existent sur les poli
tiques et programmes systematiques
de I'emploi. L'attitude des officiels
semble etre que la creation d'emplois
decoulera naturellement des autres
formes d'interventions dans I'econo
mie; la creation des petites, moyennes
et grandes entreprises, Ie choix de la
strategie et du rythme pour "investis
sement, la politique budgetaire, I'edu
cation et la formation
professionnelle...etc.

Ceci n'est malheureusement pas Ie
cas, comme Ie demontrent c1airement
Ie chOmage declare et Ie sous- emploi
malgre les nombreuses initiatives
prises pendant des annees pour
stimuler la croissance de I'emploi. Les
strategies destinees a combattre Ie
probleme ont ete limitees exclusive
ment au secteur moderne et a des
groupes identifies specialement tels
que les nationaux expulses de Mauri-



tanie, les retraites et les chomeurs
diplomes. Elles ont egalement ete influ
encees par de sobjectifs tels que la
necessite de senegaliser la formation'
publique, de developper certains sec
teurs et sous-secteurs comme les petites

. industries, I'artisanat..etc.

Conscient de ce vide poiitique, Ie
gouvernement, en collaboration avec la
communaute internationale, en particu
lier Ie PNUD, a elabore les preliminaires
devant constituer la base pour une
strategie et un programme de I'emploi
detailles pour Ie pays. L'initiative a
debute par un symposium sur I'emploi
organise du 15 au 18 juin 1991, qui a
regroupe plus de 300 representants
provenant du gouvernement et des
regions, du patronat, des syndicats, des
universites, et des representants des dif
ferentes couches sociales concernees
notamment la jeunesse, les femmes et
la communaute des donateurs. Ce dia
logue national sur I'emploi a porte sur
I'examen de la situation de I'emploi au
pays, et sur Ie mesures et les strategies
pouvant etre prises pour freiner la crois
sance du chomage et il s'est conclu par
I'elaboration d'un certain nombre de
recommandations.

Dans Ie processus de la mise en
oeuvre de ces recommandations, Ie Pre
mier Ministre par I'arrete N008118 du
mai 1992 a cree un comite sur la poli
tique de I'emploi, compose d'un
representant du President, d'un
representant du Premier Ministl"e, des
Secreta ires generaux (Directeurs de
Cabinet) des Ministeres concernes, du
President du Conseil National du Patro-

nat, du President de l'Union Nationale
des chambres de commerce, d'industrie
et d'Agriculture et des representants
des organisations syndicales nationales
interprofessionnelles.

Le 4 juin 1982, Ie Premier Ministre1

a decide ce qui suit:

• La creation d'une commission in
ter-ministerielle sous la presidence
dudit commissariat general a
I'emploi pour suivre, examiner et
rendre compte des initiatives du
gouvernement sur la creation
d'emplois;

• ledit commissariat general aI'Em
ploi devra, avant Ie 30 juin 1993,
elaborer un programme national
d'emploi qui aura des previsions
pour les composantes regionales
ayant I'intention de faire fonction
ner les regions comme pole de
croissance effectif de I'emploi;

• Un observatoire de I'Emploi doit
etre etabli.

• Des mesures seront prises par Ie
Ministere du Plan et des finances
pour reconstituer les ressources
du Fonds National de I'Emploi sur
une base systematique et
reguliere;

• Le Commissariat General a l'Em
ploi, en collaboration avec Ie Min
istere de l'Economie, des Finances
et du plan devra faire des propo
sitions sur la maniere de fusionner
Ie Fonds National de "Emploi



(FNE) et Ie Fonds National de rein
sertion des Senegalais Rapatries
de Mauritanie (FNSR) ainsi que sur
les moyensd'ameliorer I'efficacite
du Fonds consolide.

La mission represente la contribu
tion de la CEA aI'initiative lancee par Ie
Premier Ministre et qui aboutira a la
formulation d'une politique et de
strategies en matiere de I'emploi real
istes et viables.

III. Questions de concept

La mission a decouvert que beau
coup a ete fait en ce qui concerne les
questions de concept au Senegal. Par
exemple, une enquete de 1988 sur la
population active a prepare Ie terrain
pour I'elaborationdes definitions sur
lesquelles I'enquete est basee. Une
autre enquete qui a ete plus detaillee
dans I'elucidation des concepts et des
definitions des differentes categories de
population active a ete menee en 1991.
L'examen des conclusions de l'enquete2

a· demontre que les resultats obtenus
sent plausibles et realistes. Ceci prouve
non seulement la qualite technique de
I'enquete mais aussi la darte de ses
concepts. Les concepts ci-apres ont ete
definis:

a) Population active

La population active est un sous-en
semble de la population et au Senegal,
elle est composee de toute personne d,e
plus de 10 ans cherchant ou engagee
dans des activites de production de
biens ou de services contre paiement,
profit ou pour sa propre consommation.
Les categories de personnes suivantes
sont exdues de la population active. II

.s'agit des scolaires des menageres, des
personnes retraitees des handicapes,

des mendiants, des rentiers et des
ch6meurs passifs ou, oisifs.

b) Les employes

Sont consideres comme employes
tous aux de la population active qui sont
engages dans des activites de produc
tion de bien ou des services contre paie
ment, profit ou consommation
personnelle. Ainsi done, sont con
sideres comme employes, toutes les
personnes engagees dans Ie secteur
gouvernemental, paraetatique, Ie sec
teur prive organise, Ie secteur informel
et I'agriculture de subsistance.

c) Les ch6meurs

Les ch6meurs sont des travailleurs
parmi la population active qui n'ont pas
reussi, dans leur demarches, a se faire
engager dans des activites de produc
tion de biens ou de services contre paie
ment, profit ou pour leur
consommation personnelle.

d) Les sous-employes

Les sous-employes sont des person
nes qui. pour des raisons techniques,
personnelles ou de sante utilisent leur

-----_.



temps ou leur energie pour produire
relativement peu en termes de valeur,
de volume ou les deux a la fois. Ainsi
donc Ie sous-emploi est une condition
de I'emploi.

Ces definitions sont en conformite
avec celles actuellement employees au
Ministere de I'emploi.

IV. Examen des politiques, performances et perspectives
d'avenir du developpement socio-economique

Avec une population de 7,6 millions
d'habitants et un revenu par habitant
de 720, $E.-U. (estimation de 1991), Ie
Senegal est un petit pays semi-aride, a
predominance rurale, dote de ressour-

. ces naturelles limitees et ayant une base
de production etroite. Le soutien princi
pal de I'economie traditionnelle de
meure la culture du mil, I'elevage pour
la consommation locale et la culture de
I'arachide pour I'exportation. Les ac
tivites qui predominent dans Ie secteur
moderne sont la peche,l'exportation du
phosphate, les industries chimiques et Ie
tourisme. Elles sont concentrees dans
la region de Dakar et sur les cotes, ce
qui a pour consequence d'importantes
differences inter-regionales en ce qui
concerne Ie developpement
economique potentiel et les modes ali
mentaires.

Comme beaucoup de ses voisins sa
heliens, I' economie du Senegal est
basee sur I'agriculture qui est entrain de
se deteriorer a cause de I'imprevisibilite
des conditions climatiques ainsi que de
I'inefficacite de la gestion des ressour
ces et des techniques de production.
L'economie souffre, du taux eleve de
3% de croissance demographique,
depend fortement des financements ex-

terieurs et est extremement vulnerable
aux changements climatiques, a "evolu
tion de I'economie internationale, des
marches de produits de base en particu
Her.

i) Resultats anterieurs

A I'aube des independances en
1960, Ie Senegal a herite d'une econo
mie relativement bien developpee, avec
une capacite adequate de production
tant en agriculture qu'en industrie et
avec des infrastructures sociales et phy
siques substantielles. Jusqu'en 1966,
date a laquelle Ie Senegal a perdu Ie
traitement de faveur que lui accordait la
Communaute europeenne pour I'expor
tation des produits agricoles, la crois
sance reelle du PIB a ete de 3,5% par
an. Entre 1967 et Ie premier choc
petrolier de 1973, la croissance reelle du
PIB n'a ete que de 1,3% par an et la
production de I'arachide a regresse de
presque la moitie.

Entre 1974 et 1978, I'augmentation
des prix de I'arachide et du phosphate
sur Ie marche mondial a entraTne .un
boom d'exportation de courte duree qui
a pu masquer pour un certain temps,



I'impact negatif cause par I'augmenta
tion des prix du petrole entre 1978 et
1980, la croissance de la consommation
du gouvernement (6,5% par an) et celie
du secteur prive (5%) ont depasse Ie
taux de la croissance moyenne du PIB
de plus de 3% par an. Le taux d'epar
gne a chute lamentablement, tombant
de 12,3% du PIB en 1975 a moins de
1% du PIS en 1979 et a partir de la il est
reste negatif.

Les depenses enormes, suscitees
par Ie boom ont pu etre effectuees
grace aux prets externes contractes par
Ie gouvernement en vue de financer des
investissements massifs et parfois pour
financer des activites economiques non
productives. Entre 1975 et 1980, la
dette publique et la dette garantie par
l'Etat, contractees a des fins commer
ciales, ont plus que double, atteignant
452 millions de dollars EU. Comme con
sequence immediate, en 1981, les defi
cits budgetaires et des. comptes
courants ont atteint 12,5% et 27,5% du
PI Brespectivement. L'inflation est mon
tee de 12%. L'encours de la dette
representait 67,4% du PIS et Ie service
de la dette representait 18,5% de la
valeur totale des exportations.

Ainsi donc, les fondements d'une
transformation socio-economique
rapide et d'un developpement durable
au Senegal ont ete sapes. Dans Ie but
de redresser la situation, Ie gouverne
ment senegalais a decide d'accepter un
programme d'ajustement structurel

presente par la Sanque mondiale et Ie
FMI.

ii) Retormes politiques et
resultats economiques
realises depuis 1980

Le Senegal a lance son premier pro
gramme d'ajustement structurel en
1980. Les objectifs generaux du pro
gramme etaient de retablir la viabilite de
la balance des paiements et la position
des finances publiques, de promouvoir
I'investissement prive dans la produc
tion agricole et de I'industrie et
ameliorer I'efficacite du secteur public
dans la gestion des ressources. Quant
aux objectifs specifiques, ils etaient sur
tout des reformes commerciales et des
prix, une amelioration de la planification
des investissements, la reforme de I'ad
ministration et des entreprises pub
Iiques, ainsi que Ie perfectionnement
general du cadre regulateur et adminis
tratif. Les reformes secto,ielles con
cernent les banques, les ressources
financieres et humaines ainsi que Ie
transport.

Le principal objectif du programme
de reforme etait de retablir la com
petivite de I'economie a travers des me
sures de deflation internes telles que la
reduction des depenses publiques, la
baisse de la masse monteraire et I'elimi
nation des contr61es des prix. D'impor
tants changements structurels ont eu
lieu apres 1985 (voir tableau 1) alors



Tableau 1 : PIB par secteul'$ economlques aux prix de 19n,1980 a1988 (en milliards de FCFA)

5ecleur 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
PRIMAIRE 105.2 99.3 123.9 129.9 107.2 115.7 127.4 130.9 147
AarictJftUIll 51.8 45.9 68.3 72.6 42.1 46.4 55.6 54.8 63
Elevaae 30.5 31.1 32 33 38.4 41.5 43.1 45.6 46.7
Peche 14.1 13.6 14.8 15.6 18 19 19.7 21.1 21.7
Forastier 8.8 8.7 8.8 8.7 8.7 8.8 9 9.4 9.6
SECONDAIRE 110.9 117.2 134.7 137.8 135.8 138 144.7 156 162.7
Industrie 70.2 82.2 63.1 83.1 85.2 86.7 90.7 95.2 98
petrolier 30.5 3.2 124 138 11.6 11.8 13.2 17.7 _2Q:.L
ConslructiofllPubliqUl 70.8 25.7 I 29.1 30.3 28.8 29.5 30.5 32.3 32.6

Enemie 23.6 6.1 10.1 10.6 9.7 10. 103 10.8 11.2
TERTIAIRE 264.6 260.5 290.7 295.8 295.1 304.3 311.1 319.6 333.9
Tl8nsoort 363 38.4 42.4 43 44.6

~'5
49.5 52.3

Commen:e 106.5 102.7 115.3 115.3 109.5 111.8 126.4 126 133.4
GOVBf.et autres 119.8 121.4 133 137.5 141 147.5 138.2 144.1 148.1

seJT'lioes 'I

PIS 460.7 447 549.3 563.5 537.6 556 58.32 606.5 637.6
~ :Mlnlalire des flnancea del'Economle.l du plan, DtlHlrtement des proJectlona II des atallalklue.. Dakar 1994

que tres peu de changements ont ete
remarques au debut des annees 1980.
Les credits d'ajustement structurel
(SALS) octroyes par la Banque mondiale
en 1986 et 1987 ont ete utilises pour
liberaliser substantiellement I'econo
mie. En fiarticulier les sanctions sur Ie
commerce interne et externe ont ete
levees, Ie systeme de distribution in
terne a ete debloque, les santions ont
egalement ete levees contre la libre cir
culation des produits agricoles et d'au
tres produits ainsi que les controles des
prix a I'echelle nationale, et les restric
tions sur Ie commerce externe, la struc
ture tarifaire ont ete rationalisee et les
tarifs moyens reduits.

Par ailleurs, Ie secteur prive operant
dans Ie commerce des produits agri
coles et de la transformation avait pu
s'accroTtre, etant donne que Ie secteur
public s'etait desengage de ces do
maines Des progres ont aussi ete real-

ises dans la planification et la program
mation des investissements. Une autre
operation d'ajustement structurel a
tente de poursuivre et d'approfondir les
reformes qui portaient sur Ie reste des
contraintes economiques et struc
turelles qui entravaient les activites
economiques. Les subventions directes
octroyees aux entreprises publiques ont
ete considerablement reduites et des
progres etaient en train de se realiser
dans I'epuration des arrieres entre Ie
gouvernement et les entreprises pub
liques d'un cote et de I'autre entre les
entreprises publiques elles-memes.

Des progres remarquables ont
egalement ete realises dans la privatisa
tion et la rationalisation des entreprises.
Les procedures regulatrices et adminis
tratives pour I'investissement dans Ie
nouveau secteur prive ont ete simpli
fiees. En janvier 1990, un systeme de
taxation simple et transparent sur les



produits petroliers a ete adopte et les
prix interieurs de ces produits ont ete
indexes en vue de permettre des ajuste
ments automatiques trimestriels suivant
les mouvements des prix mondiaux.

Neuf parmi les quinze banques
senegalaises qui avaient des crises finan
cieres ou de gestion ont ete soit
Iiquidees, restructurees ou fusionnees.
La Banque centrale (BCEAO) a egale
ment entrepris des reformes en sup
primant les contr61es au niveau des
marges etde I'allocation sectorielles des
credits. Elle a a present etabli un taux
d'interet de base, lie acelui du Tresor
franc;ais et elle est egalement en train

d'ameliorer Ie contr61e et fa supervision
des banques. Les lois regissant les
credits en matiere de produits agricoles
ont ete modifiees du fait que Ie mon
tant du credit allow:! ne peut depasser
18% de la valeur du produit agricole. II
se pose egalement la necessite de
demontrer que les offices d'achat des
recoltes sont a mesure d'honorer leurs
dettes.

En depit de tout cela, I'economie a
connu de serieux declins dans les sec
teurs cles depuis 1990. En 1991, Ie
traitement du poisson a chute en
termes reels de 66,4%, Ie phosphate de
24,1%, les textiles de 36,8% et "indus-

-

IiTableau 2: Indicateurs macro-economlques (1970-1971)

Avant-crise Crise Stabilisation
T ...

Aiust. oar1iel
Indicateur 1971-78 1979-81 --~. 1982-85 I 1986·91
Resuftals tlnals

,
_ ..~._..- ~_.

~.issanoe au PIS 2.3 1.8 4.3 3.2
~ du PIS par habitant -C.5 -1.0 1.4 0.3

Croissance du secteur Drimaite a - 0.9 1,0
!

5.0 3.3
Inwstissement inteneur bnNPlS 17.7 --__J.3.L 11,9 - 12.8
EslBlllne IntIlr. brule/PIS 10.5 -1.2 0.6 1----_~~....J..6

-~~-

~enoe des exportalions 6.0 - "J.7 --I- 5.5 3.3_.
Taux d'inllalion (deflaleurau PISl 7.4 9.1 _.10.0 ___. 2.7-
R8sulfats intemtediail8S "J.6 -7.1 .s.S -2.9

cellclt b~aire/PIB b - - - _._.--._....

Taux leS(X)mpt8) d'int8r6t reel ._-- 0.30 _. -3.2 "J.O
Taux de cl1ange eft.reel (1985-100\ d 101,8 . 0.5 _.__.1.0 7.3
Prix au produGteur/CoUrs mondiaux 0.3 0.5 0.8

~arachi<l~____~ . ~-
Prix au produaeur/coors mordiaux du 0.4 0.4 0,4 0.7

colon -
cerlCil des comptes oouranlslPlB a ·10.4

.-
____·19L__ -18.2 -10.0

Palements d'int8091exdus .~ .•17.3 ..__. ~.·16.3 . -7.5
~deladeltellchelonn8eJPIB 2.6 7.1 9.2 . " .... ~. 9.6
a. La secteur cornprend I'agriculture, I'elevage, las peches at la sylviculture. Pour Ie sous-secteur de I'agriculture, la premiere
periode couvre 1981-85.
b. Sur la base des engagements et aI'exclusion des subventions.
c. Un aoaoissemenl indique una appreciation.
d. A I'exclusion des trans/ens publics.
S!lImlI: Mouotapha ROilIa "StablIIslIIIon IU SWgaI, ejUI!Im8lll et .lIIgneUon JlIIlIllle dane

. Ian Afrillue, I ......·ljMes des 91U1les des cas par paw, Bonque mondlale, W...hl~.

---_.__.-



trie de transformation alimentaire de
45,8%. En 1992, les exportations de
I'arachide ont perdu 41 %de leur valeur.
En 1992, les activites du port de Dakar
ont baisse de 10% renfor~ant ainsi les
tendances des deux precedentes an
nees. Les revenus enrl'!gistres entre sep
tembre 1992 et mars 1993 ont ete les
plus faibles depuis 1985.

Par contre, les balances interieures
et exterieures se sont ameliorees con
siderablement comme Ie demontre Ie
tableau 2 qui presente des com
paraisons entre les indicateurs macro
economiques des pour la periode
1970-1991. Ces indicateurs compren
nent Ie taux de croissance du PIB, Ie
ratio investissement - PIB, Ie ratio Epar
gne - PIB, la croissance de I'exportation,
I'inflation, Ie ratio du deficit budgetaire
- PIB, Ie ratio du deficit des comptes
courants au PIB.

A partir du tableau 2, on peut ob
server que 1989 et 1991 sont les deux
annees au cours desquelles les taux de
croissance ont devie de 4% par rapport
a la croissance prevue. Les pluies ont
ete tres faibles pendant ces deux an
nees. L'epargne et les ratios des inves
tissements au PIB etaient de quelque
42% et 12% en moyenne, ce qui est au
dessous des objectifs vises. On peut
citer pour cause la severite des poIi
tiques monetaires et de credit. Le ratio
du deficit fiscal au PIB et Ie deficit du
compte courant ont provoque d'enor
mes fluctuations. Ce qui est plus
derangeant, c'est le·fait que les impor
tations et les exportations aient baisse
au detriment de la croissance
economique a long terme et du
developpement soutenu.

La dependance du Senegal vis-a-vis
de I'assistance budgetaire exterieure
s'est accrue substantiellement au cours
des annees alors que Ie reechelonne-

Tableau 3: StNcture economique (19SS·1993)
-c------c--c------,--cc-=-=---c--~:--___._~---_,-_:_:_::.~-____:=--_,___-__:_:_::__i

Indicateurs800nomiques 1988 1969 1990 1991 1992 1993

I--'-'PI",:B""oux",,'D""'rix",d,,,:u",:mar0h8=",,:,,m:,,,~ia...rd,-,C...FAO-..+---,,'""483"--_-+_---"1,,,,49,"-2_+--'.1",,583",----+--",1,5",90""lao,-------+:--",'.645/~!O:-:-+---"1 600
%Croissanoo du PIB reel 5.1 -1.7 4.5 1.0' 2.4Ia .Q.BJb

l-'"%-",lnf..,.IatiDn..,·",-des=-,'Dl"'rrix..,do~CD""n""so...m",:m.,.,atiq",n,-+--,-''''.8'---_---+~~0.4~_~____::O,.''c_3 _---t----='-1"'.8_--+---="=".1_--j-_ .J}.L
Population m 7.1 7.2}c 7.4/c 7.8/0 7.8/a 8.0
Exoor1atiDns fob m$ 679 759 912 903 ~__ 900
Imoor1atiDns fob m$ 956',221 , 292 , '40/a 1,2OOI:c'la---j 1 170 .
CDmpleSCDUl8nlsm$ -261 -198 ·216 -238 -172 _ -180

Reserves excopt~ Dr m$ __~----j_-----:',:,,10=5_--t---:,',",9.0~--1~1'-C'1.~0 _-+----:1"'3..,.,2_-+-.---",'2=-.4 __t-------:3""1.4""/cd-j
Dette axt8rieure tDta"Cle"'em:!'.-$:--: ---+~-38"'.9':-7__+--,,:3,"=,28:--1_+-,,:3,:,'742~---1_-"3"C,5.58,,,-___MO':'-7_-T-' 3=,500=-j
%ooefficionl801Vico de Ia dette -29.2 28.8 20,5 20.' 12.5 , 6.0

exterieul8 ._
Production d'a:achidesle '000 tonnes 703 844 703 728
raux do chanae (av) CFAfr. $ 297.8 3' 9,0 272.3 282.1
20 mai 1994,1$·562.9 FrCFA

So.lllil!l :Unite de l'lntelligence economique. RaPPOrt dy pays' s.ln8tlal. 211018 trimestre 1994

--,,--_.

579 700
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ment de la dette publique et I'allege
ment de la dette ont considerablement
reduit la charge de la dette exterieure
du Senegal depl,Jis 1985. Les normes
en ce qui concerne Ie ratio de la dette
totale par rapport au PIB et Ie service de
la dette totale par rapport aux exporta
tions ont augmente de 90,3% a63,1%
et de 26,2% a10% respeetivement en
1986 et 1991. Cependant un fort ralen
tissement des decaissements est sur
venu alors que les remboursements
sont demeures constants, creant ainsi
des difficultes sans cesse dans la gestion
de la dette restante. Les reechelonne
ments aupres du Club de Paris ont re
porte Ie paiement du capital et des
interets d'une valeur de 1 028 millions
de dollars E.U. au caurs de la periode
1984-1991. Un autre reamenagement
selon les modalites de Trinidad plus fa
vorables, dependra du temps qu'il
faudra pour arriver a un accord sur Ie
nouveau programme du FMI qui etait
en cours de negociation lors du passage
de la mission. Les decaissements bais
sent depuis la moitie des annees 80.

L'annulation des dettes a com
mence en 1989 sur une initative
fran~aise qui a joue un role dans I'en
cours de la dette d'une valeur de 611
millions de $EU pendant cette annee
mais qui n'a pu etre soutenue dans les
annees qui suivent, d'une part a cause
de fa reticence des principaux crean
ciers, tels que les Etats-Unis d'Amerique
et Ie Japon a reduire la dette et de
I'autre, parce que les principaux
preteurs multilateraux tels que la
Banque mondiale, la Banque africaine
dedeveloppement et Ie Fonds

monetaire international ne sont plus en
mesure d'offrir une reduction de dette.

Le gouvernement senegalais a tente
d'utiliser la politique fiscale comme prin
cipal instrument pour forcer la demande
collective et corriger les importants
desequilibres internes et externes de
I'economie nationale. On peut citer
comme exemple les efforts con
siderables qui ont ete deployes pour
reduire la dette nationale du gouverne
ment meme si les paiements de la dette
des annees 1988/91 etaient loin d'atte
indre I'objectif vise, etant donne que les
revenus tires des taxes etaient en des
sous des esperances. La croissance des
depenses totales publiques a ete forte
ment reduite dans Ie cadre du pro
gramme d'ajustement de 1985-1992
grace a la liquidation et ala privatisation
des entreprises publiques et para-eta
tiques, une reduction prononcee de I'in
tervention de l'Etat dans I'agriculture et
dans les retenues effectuees sur les
salaires des fonctionnaires. Ce qui a
permis de reduire Ie deficit budgetaire
qui etait de 38% du PIB en 1987/88 a
0,1% en 1990/91.

En depit de tout cela, Ie Senegal est
demeure dependant des ressources ex
ternes, y compris d'un allegement de la
dette lui permettant de couvrir une par
tie des operations courantes du Tresor.
Par ailleurs, la garantie along terme des
"gains" qui ont ete obtenus n'est pas
certaine, du fait que I'amelioration de la
balance externe est due a la compres
sion des importations et aI'amelioration
des prix moyens unitaires des produits
importes alors que la croissance du vol-



ume et de la valeur des produits ex
portes a ete reduite au minimum. (voir
tableau 3). Les ameliorations de la bal
ance fiscale ont augmente grace aux
mesures exceptionnelles, qui ont ete
prises sur les revenus, et aux taxes exor
bitantes prelevees sur les produits
petroliers entrainant ainsi des con
sequences negatives sur la competitivite
du secteur prive, des reductions des
depenses pour les operations et I/en
tretien et pour la mise en valeur des
ressources humaines. L'incapacite du
gouvernement senegalais de maitriser
les depenses salariales constitue une
menace sur la durabilite de ces gains.

Pour ce qui est du marche du travail,
ses resultats ont ete compromis par des
facteurs tels que la rigidite du marche,
Ie coOt eleve des salaires et la produc
tivite faible. Ce qui constitue des obsta
cles majeurs aux efforts deployes pour
attirer de nouveaux investissements
pour la creation d'emplois. Une tenta
tive de revision du code du travail a ete
faite en vue de supprimer ces contrain
tes sur la creation d'emplois. Le nou
veau code attend toujours
I'approbation de l'Assembh:!e nationale.

En 1989, Ie recours au travail tem
poraire a ete assoupli et les taxes d'ap
pointement et l/imp6t sur les revenus
ont ete globalement abolis. Cepen
dant, ceci n/a engendre aucun impact
positif sur la creation d'emplois dans Ie
secteur prive. Dans Ie secteur public, Ie
gouvernement a aboli Ie recrutement
automatique des etudiants venant des
etablissements de formation publics,
reduit les effectifs de la fonction pub-

lique a travers des programmes de
depart volontaire, diminue les salaires et
geh~ Ie salaire minimum. Neanmoins,
les mesures n'ont pas ameliore les con
ditions d'investissements, la croissance
economique et la creation d'emplois.

Le code d'investissement de 1981 a
ete revise en 1987 en vue d'offrir des
conditions plus favorables a certaines
categories d'investisseurs. Davantage
de reformes ont ete introduites en 1989
visant a alleger les rnodalites et condi
tions restrictives relatives a I'emploi con
tenues dans Ie Code.

En depit de tous ces efforts, il ya eu
un desinvestissement considerable au
cours des cinq dernieres annees, par
ticulierement dans Ie secteur manufac
turier, les sous-secteurs les plus touches
etant Ie traitement du poisson, les tex
tiles, Ie cuir, la construction mecanique
et les produits chimiques. La principale
raison de ce desinvestissement s'ex
plique par les coOts eleves de produc
tion (specialement I'energie electrique,
les transports et la main-d'oeuvre quali
Me), en plus de la devaluation du franc
(FA. Une zone franche industrielle de
650 ha etablie aDakar en 1975 a ete un
echec presque total. En 1989, seule
ment 15 entreprises etaient operation
nelles dans la zone (ce qui ne
representait qu'un taux d'occupation
de 10%), employant seulement 1 200
travailleurs -bien en dessous de robjectif
de 50 000 emplois.

Un autre facteur qui explique pour
quoi on n'est pas arrive aattirer I'inves
tissement etranger tient aux lois du



travail restrictives concernant I'emploi
et les travailleurs en surnombre. Les

. reformes de 1989 du Code des investis
sements ont vise a attirer davantage
d'investisseurs etrangers dans la zone
en assouplissant les restrictions sur I'em
ploi, en permettant que 40% des pro
duits de la zone franche soient vendus
sur Ie marche senegalais et en r,eduisant'
Ie prix des services tels que I'electricite
et I'eau. La creation d'enclaves zones
franches dans d'autres sites est egale
ment permise et Ie gouvernement veut
bien accroTtre son appui en fournissant
toute une gamme d'usines toute pretes
et d'installations d'entreposage aux
nouveaux investisseurs. II est espere
que ces nouvelles initiatives auront un
impact positif sur la creation d'emplois
dans Ie moyen et long termes.

iii) Devaluation du franc CFA

Le 12· janvier 1994, la nouvelle
parite du franc (FA a ete fixee a1 FF =

100 FCFA soit 50% du taux precedent.
L'argument en faveur de cette modifica
tion etait que la monnaie etait devenue
surevaluee alors que les cours des pro
duits de base avaient chute depuis les
annees 80 et que les recettes moins
importantes obtenues n'arrivaient plus
acouvrir les coOts interieurs. La plupart
des gouvernements de la zone ont en
consequence accumule des dettes enor
mes, accru les arrieres au titre du service
de leur dette et ont vu leur situation
budgetaire se deteriorer tres serieuse
ment.

L'objectif declare de la devaluation
est de rendre plus competitifs les sec
teurs engages dans Ie commerce et par
tant, d'ameliorer la situation de la
balance des paiements, de stimuler la
croissance economique et en fin de
compte creer des emplois et reduire la
dependance des pays de la zone franc a
I'egard de I'assistance financiere ex
terieure. On espere que I'augmenta
tion des prix des produits importes
entraTnera la creation d'industries de
substitution aux importations, ce qui
poumait permettre de produire des
biens et services precedemment
achetes aI'etranger, reduisant ainsi les
depenses consacrees aux importations.
On s'attend aussi a ce que les prix des
exportations (au moins celles dont les
prix ne sont pas fixes dans des bourses
de produits a I'etranger) pourront etre
reduits et que cela debouchera sur de
nouvelles ventes et des recettes plus
importantes pour les exportateurs et Ie
gouvernement. On espereaussi que la
devaluation entraTnera' un. accroisse
ment du volume des produitsde base
dont les prix sont contr61es par des
operateurs se trouvant dans des
bourses de produits situes ailleurs dans
Ie monde (ce qui est Ie cas de la majorite
des pays africains). Les recettes sup
plementaires (en franc CFA) qui provien
dront de la vente du coton, des
arachides, etc. par exemple, iront aux
agriculteurs dont les marges beneti
ciaires seront considerablement aug
mentees, ce qui les incitera a produire
davantage et attirera de nouveaux pro
dueteurs dans Ie seeteur agricole.



Cependant, Ie gouvernement doit
demontrer sa capacite et sa volonte de
contenir les effets inflationnistes de la
devaluation, sans quai une inflation
pendant assez longtemps gommerait
tous les effets positifs escomptes de la
devaluation. Par ailleurs, un autre fac
teur important doit etre la mesure dans
laquelle il existe des moyens locaux de
remplacer les biens et services importes.
En particulier, les producteurs qui utilis
ent des facteurs de production ex
terieurs (et qui ne peuvent recourir a
des facteurs de production locaux) ver
ront leurs coOts ainsi que leurs benefices
augmenter immediatement apres la
devaluation.

ivy Nouvelles priorites en
matiere de politique de
developpement et
perspectives d'avenir

Les priorites et strategies de la poIi
tique de developpement au cours de la
periode 1994-2000 sont definies dans Ie
cadre de la devaluation du franc CFA en
janvier 1994. La strategie de develop
pement a long terme a des objectifs
macro-economiques et sectoriels ambi
tieux. De fac;on general, Ie gouverne
ment a annonce que son objectif etait
de realiser un taux de croissance annuel
du PIS reel de 5,5% afin de relever Ie
revenu par habitant, reduire les niveaux
de pauvrete et pouvoir realiser I'objectif
consistant 13 creer 20 000 nouveaux em
plois par an dans Ie secteur moderne de
I'economie.

A cet effet, il faudra que Ie gou
vernement instaure un environnement
propice 13 I'investissement prive direct
afin que Ie coOt de production soit com
petitif et la main-d'oeuvre plus produc
tive. Cela a des implications pour ce qui
est du role de l'Etat dans Ie developpe
ment national, pour ce qui est de renfor
cer et de rendre plus stable Ie cadre
macro-economique ainsi que pour la
politique budgetaire et d'investissement
et pour une administration publique
plus efficace. II ne fait pas de doute que
la realisation d'un taux de croissance de
5,5% du PIS et la creation de 20 000
emplois par an dependront de reponses
favorables sur Ie plan de l'offre dans les
secteurs de l'agriculture, de I'industrie,
de la peche, des mines, du tourisme et
des services.

En ce qui concerne les principales
cultures d'exportation ainsi que les cul
tures pluviales, des facteurs d'ordre
technique, institutionnel et ecologique
constitueront des obstacles. Les con
traintes physiques au developpement
ne se modifient pas dans Ie moyen
terme : une meilleure gestion des sols et
des ressources en eau n'influe sur la
production agricole que progressive
ment et les ressources minerales et
halieutiques sont maintenant exploitees
de fa~on presque optimaIe.

Par ailleurs, I'expansion industrielle
dependra dans une large mesure des
reactions des investisseurs locaux et
etrangers aux incitations industrielles,
particulierement de I'instauration d'un



environnement propice a l'investisse
ment (dispositions du Code d'investisse
ment et du Code du travail, de I'acces
au credit du systeme bancaire, etc.) et
dusucces des mesures adoptees pour
reduire les coOts de production afin de
rendre I'economie competitive et viable.

Un accroissement soutenu du re
venu par habitant dependra largement
de la capacite du gouvernement de s'at
taquer effectivement aux problemes dif
fidles de I'accroissement
demographique rapide et du chomage
eleve. Bien que Ie Senegal ait elabore
recemment une politique en matiere de
population, la croissance
demographique restera, au moins pen
dant la prochaine decennie, I'une des
contraintes majeures aux efforts de
developpement du Senegal. La popula
tion du Senegal sera d'environ 10 mil
lions ala fin du siecle et on s'attend ace
qu'environ 125000 jeunes adultes en
trent dans Ie marche du travail chaque
annee. En consequence, iI est neces
saire d'elaborer une strategie de I'em
ploi nationale durable et a long terme
ayant pour objectif de creer des emplois
permanents dans tous les secteurs de
I'lkonomie.

Ceci est extremement important du
fait que par exemple, Ie gouvernement
a porte la part de I'education primaire a
66% des investissements prevus dans Ie
secteur de I'education au cours de fa
periode 1991-1994 alors que cette part
etait de 42% pour la periode du plan
1981-1986. Par ailleurs, Ie gouverne
ment envisage de promouvoir des pro
grammes de travaux publics, de

reinsertion et de developpement des mi
cro-entreprises dans Ie but de-creer des
emplois. Toutes ces mesures peuvent
etre considerees comme Ie moyen Ie
plus rentable d'augmenter les moyens
des pauvres urbains et ruraux de gagner
de I'argent.

Cependant, cOl1}me on I'a souligne
plus haut, Ie succes d'une strategie de
creation d'emplois est conditionne par
une r€forme radicale du systeme actuel
d'.enseignement et de formation profes
sionnelle, Ie. but etant de satisfaire les
besoins du marche du travail en general
et du secteur prive en particulier. II
s'agit la d'une condition prealable, au
trement les investissements continus
dans la mise en valeur des ressources
humaines necessaires pour disposer de
la main-d'oeuvre productive essentielle
pour fa croissance a long terme et Ie
developpement durable, ne produiront
pas I'impact souhaite.

Dans Ie long terme, la capacite du
Senegal de realiser les objectifs ambi
tieux de fa nouvelle strategie de
developpement, dependra largement
d'un meilleur c1imat pour Ie commerce
international et de la prosperite con
tinue dans les pay~ de "OCDE, dans la
sous-region de l'Afrique de I'Ouest (a la
suite de la creation de I'Union
economique et monetaire ouest-afri
caine), de I'amelioration de I'environne
ment pour les investissements prives,
interieurs et etrangers, (adaptation de
I'enseignement et de la formation pro
fessionnelle aux besoins de I'economie
nationale, assouplissement du Code du
travail et des codes d'investissement,



etc.) et des mesures visant a reduire les
coOts de production interieurs.

Dans la mesure ou les conditions
susmentionnees pourront etre realisees,
Ie Senegal pourrait tirer avantage de sa
situation geographique et de son dimat

pour developper les exportations des
produits de I'industrie legere ainsi que
de produits et services agro-industriels a
haute valeur sur Ie marche regional de
l'Afrique de l'Ouest en particulier et sur
Ie marche international en general.

V.Population generale, population active et emploi au Senegal

L'accroissement demographique3

etait de 2,3% entre 1960 et 1970, de
2,6% par an en 1970-1977 et de 2,7 par
an en 1977-1988. Une bonne partie de
cet accroissement s'explique par une
reduction des taux de mortalite. Ainsi la
population a double dans les 28 ans
allant de 1960 a1988. Si les tendances
actuelles se poursuivent, la population
doublera encore en I'an 2014.

Badiane et al4 ont donne une
fourchette de population active de 15
59, soit un taux d'activite de 50,6% en
1976 et de 47,6% en 1988.· Une en
quete plus recente de la main-d'oeuvre
de Dakar5 donne une fourchette de 10
ans et pas d'age plafond. S'il en etait
ainsi, la population active constituerait
un pourcentage eleve.

Le septieme plan de developpe
ment economique et social du Senegal
indique que 89% des etablissements de
production du secteur moderne se trou
vaient dans la region de Dakar, de
meme que 75% de tous les emplois du
secteur moderne.

Le taux de chomage etait superieur
a27%en 1991, etant~assede 274146
travailleurs en 1988 a 314 500 soit

15% en trois ans seulement. Le
chomage chez les femmes est passe de
11,8% en 1976 a 21,1 % en 1988 et a
26,6% en 1991. Les jeunes constituent
une proportion tres elevee des
ch6meurs. Selon la Banque mondiale7,

plus de 60% de chomeurs ont moins de
30 ans.

Les emplois dans Ie secteur public
etaient en 1988 au nombre de 67 968.
Le nombre d'emplois crees dans la fonc
tion publique entre 1980 et 1988 n'a
ete que de 9 906, soit 1 650 emplois par
anB

. Entre 1988 et 1991, dans Ie sec
teur public iI n'y a eu que 1 650 nou
veaux emplois soit 550 seulement par
an.9

Les emplois perdus en consequence direc;te
de la condilionnalltelO des PAS ont ete d'au

molns 16 200 ainsi repartls:

Industrie 10000
~riculture 2400

Entreorises oaraoubliaue 1aDO
BanQue 1~

Ili IOmes 1000P

Le tableau 4 donne la situation de
I'emploi dans la region de Dakar qui est
Ie Centre de I'activite politique et
economique au Senegal. II y a un taux
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Tableau 4 :Repart"lon de la population active de la region de Dakar
selon Ie nlveau d'instruction et Ie sexe

NiYeau Occu... Ch6meurs
H F H F

--

28775Prlmaire 87463 32422 20364
secor1daIIv . 57077 23439 28182 15940
Sup. Gen. 9553 - 2911 2422 795
SUP. TAM:IJ. 4958 848 824 219
AUcunNiv. 122 810 84191 25181 18264
Non~ 5241 1211 lte8 898
TOlai ; 287102 155 030 91812 56278

ISQuIllI : Enqulte emDloI ....wmplol at ch6mlae Dakar, 1891.

de chomage eleve de 32%, parmi les
chomeurs 68% etant des personnes
eduquees dont plus de 4 000 ont fait
des etudes superieures. Seulement en
viron 10% des femmes etaient touchees
par Ie chomage declare.

Le tableau 5 indique la repartition
de I'emploi dans Ie secteur moderne,
par secteur et par sexe. Plus de la moi
tie des travailleurs (55,4%) etaient em
ployes dans Ie commerce et
I'immobilier. Les secteurs les moins
speculatifs et les plus productifs de
I'economie employaient beaucoup

Tableau 5 : Emplol dans Ie secteur modeme par secteur et sexe

sec:teur I M F Toto!
No. % No. % No. %

AOnaJNure 7073 25 1225 0.8 8298 19
I'tches 9988 3.5 1512 1,0 11500 28
Mines 548 0,2 85 - 833 0,1
Alim. &8ojssons -- 9333 3,2 3891 2,5 --r---13224 3,0
Couture 7852 2,7 3230 21 11082 25
Travail du bois

-~
_ 19034 66 370 02 19404 44

Imorimerie 2628 09 322 02 2950 0,7
Pmd. cl>imloues 3595 1,2 738 0,5 4333 1,0

~rie 1458 0,5 34 - 1492 0,3
Travail du mtlto! 3375 1,2 132 - 3501 ____.-.JlL
AutJv lrav. mtltaux 1611 06 99 - 1710 04
EIecl. o. eeu 3688 13 377 0,2 4033 09
ConstrucliDn 21413 7L 352 0,2 r--.21 765 4,9
Commerce 53906 18,8 70738 45,5 124494 28,2
HOle/.& Resl8IIr. 4796 1,7 5005 3,2 9601 2,2
~p.& Tel8oh. 2~..289 9,8 1911 1,2 30200 68

Daneue &Finance 2833 09 1125 07 3756 0,8
Aff. immobniems 67738 236 52648 34,0 120 386 27,2
Adm. oubliaue 32315 11,3 9 tol 59 41416 94
Entl80Mes priv8es 1537 - 0,5 ere 0,5 2335 0,5
Adm. Driv8e 827 03 419 0,3 1246 0,3
[Jvers 3507 1,2 1056 0,7 4565 1,1
TDlai 287102 100 155030 100 422232 100

smmm :Enauite Emolol SouHmo101 at Ch61118l10, 1891, tablelU 11-12.



moins de travailleurs du secteur mod
erne. La politique devrait chercher a
inverser ces taux.

Le tableau 6 indique qu'en 1991,
pres de 60% de la population du
Senegal vivaient dans les regions
rurales, ce qui donne un taux d'urbani
sation de 40%, taux eleve eu egard aux
normes africaines. La croissance ur
baine rapide s'explique en grande partie
par la deterioration des conditions de
production et de I'environnement dans
les regions rurales et par Ie fait que les
possibilites de generation de revenus et
les infrastructures sociales sont concen
trees dans les vi lies du Senegal. En con
sequence, 36,6% de la population
active urbaine se trouvaient dans les
regions urbaines, exere;:ant ainsi de
fortes pressions sur I'economie mod
erne pour ce qui est de la creation d'em
plois. Si ron suppose que la totalite de
la population active rurale exerce un
emploi tel que defini dans Ie present

rapport, la situation de I'emploi parmi
les travailleurs des regions urbaines n'a
cependant pas ete aussi favorable. Le
secteur moderne - gouvernement, en
treprises parapubliques, etablissements
du secteur prive, production agricole or
ganisee moderne employaient 308745
travailleurs, soit 10% de la population
active urbaine. Un nombre beaucoup
plus important de travailleurs, 457 362
soit 15% de la population active ex
er~aient une activite dans Ie secteur in
formel ou la productivite est faible et les
revenus bas. Le reste assez important
des travailleurs, soit 314 5000u 10,3%
de la population active urbaine etait
touche par Ie chomage declare.

Bien que les taux de chomage ur
bain des femmes soient faibles, tels
qu'indiques au tableau 5, les femmes
entreprennent 75% des activites dans Ie
secteur agricole a faible productivite.
Elles dominent aussi Ie secteur alimen
taire, produisant jusqu'a 80% de la pro-

Tableau 6 :Populatlon active, emplol et chomage au Senegal, 1991

No. Pouroenlage

Population 73063e6 100
4355066

59Aurale 2952300
Utbaine 41-----
Population active 3056000 41,8

1975393 (de Ia population)

Aurale 1080607 45,4

Urbain. 36,6
Employes 2741 500 89,7

AUl1luX
1975395

64,6766077
Urbains 308 745 25,1

457362
Modemes 10,1

In10rmels 150
Ch6meurs 324500 103

S2UmI : ESP, 1891.



duction alimentaire du pays. La condi
tion generaIe d'emploi des femmes
senegalaises peut etre caracterisee
comme etant un sous-emploi generalise
aussi bien dans Ie secteur informel ur
bain que dans les regions rurales.

Un taux de chomage national de
10,3%, etant donne la structure des
marches du travail en Afrique,
represente un taux de chomage ex
tremement eleve qui devrait preoccuper
n'importe quel gouvernement. L'or
ganisation sociaIe en Afrique aggrave
encore la situation. Le systeme de la
famille elargie est tel qu'il impose un
lourd fardeau aux travailleurs. "est es
time que chaque personne travail/ant
dans Ie secteur urbain moderne a a sa
charge jusqu'a 10 personnes. Cela a
evidemment des implications sur les ob
jectifs que sont I'allegement de la pau
vrete et la satisfaction des besoins
essentiels dans la societe.

Pour aggraver davantage la mau
vaise situation de I'emploi dans Ie pays,
en 1989, la Mauritanie a brutalement
expulse 70 000 11 travailleurs
senegalais, dont la plupart se trouvaient
sur Ie cote mauritanien de la Val/ee du
Fleuve Senegal ainsi que 70 000 Mauri
taniens qui sont maintenant reconnus

officiellement comme des refugies dans
Ie Nord-Ouest du Senegal. En depit de
tous les efforts deployes pour obtenir
une assistance effective pour ces 140
000 personnes qui sont venues, sans
qu'on s'y attende s'ajouter aux
chomeurs, Ie gouvernement n'a tou
Jours pas rec;:u I'assistance financiere
promise par les donateurs pour lui per
mettre d'absorber et de reinstaller ces
travail/eurs.

On estime qu'il y a 750 000
Senegalais a I'etranger, ce qui
represente environ 10% de la popula
tion totale du pays.12 Ces travailleurs
devraient, en realite, etre consideres
comme faisant partie de la population
active nationale de jure. Theorique
ment, on pourrait avoir une situation
qui les entra7nerait achercher du travail
dans Ie pays comme c'etait Ie cas avec
les personnes expulsees de Mauritanie.
Heureusement, Ie gouvernement est
conscient de cette situation et a, depuis
1993, mis en place des mesures
destinees asuivre, proteger et aider ces
travailleurs migrants dans leur pays
d'accueil. 13

Le tableau 7 interprete les chiffres
nationaux sur Ie chomage dans Ie cadre
du marche du travail urbain. Selon Ie

Tableau 7 :Pourcentage de I'emplol et du chomage dans Ie secteur
moderne et Informel urbain, 1991

1---------------,---- - -------,-------------jl
Pourcentage de Ie Population active Pourcentage dee employes urbalns

urbalne _

f--'='EmD=Iovtls~~------_--_+--_____________c7t O !--__
f----"'Sede=u,--"rM""'odeme='-- ---+- --"'28.5 40,0
I---"'Sede=u'--"rlnf~ormeI= ~__+-___c:'42,3 81,0
f-"'Ch=l6m~IlI""'UIS'"____ --'- ___=29=,l______c--
Source: ESP,1991.



tableau, les chomeurs representaient
presque 30% de la population urbaine
active, Ie chomage s'est aggrave depuis,
avant progresse de 18 a20%, soit 371
510 a 377 400 chomeurs de plus au
jourd'hui. Si les tendances actuelles se
poursuivent. Ie chomage pourrait pro
gresser encore de 25 a 28% pendant les
cinq ou huit prochaines annees, soit 483
000 personnes de plus, ce qui causerait
de serieuses tensions sociales et poli
tiques sur Ie pays. On estime qu'entre
temps, I'emploi dans Ie secteur
moderne a diminue, passant de 10,1 %
de la population active a environ 8%
aujourd'hui.

Ces faits et chiffres decrivent une
situation de I'emploi caracterisee par la
preponderance des secteurs informel et
agricole en tant que principaux pourvo
yeurs d'emploi et la faiblesse accrue des
secteurs modernes, particulierement Ie
secteur public et Ie secteur organise
prive comme sources d'emplois.ll serait
par consequent irrealiste que la poIi
tique du gouvernement demeure axee
sur ces secteurs, dans I'espoir qu'ils
fourniront plus que Ie strict minimum
pour satisfaire les besoins du pays en
matiere d'emploi. II serait plus realiste
d'axer cette politique sur Ie secteur rural
agricole ainsi que sur Ie secteur infor
mel, qui ont bien rempli leur fonction
d'eponges de main-d'oeuvre au Senegal
et qui sont les veritables createurs d'em
plois.

II Y a eu aussi une evolution de la
nature et de la structure du chomage au
Senegal. Pendant les annees 60, Ie
chomage touchait principalement les
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personnes non instruites et les person
nes non qualitiees. Dans les annees 70,
Ie chOmage a progresse, touchant les
dipl6mes de I'ecole secondaire. Durant
les annees 80, ce probleme est devenu
tres serieux et a conduit acreer I'Asso
ciation des Bacheliers Chomeurs du
Senegal (ABACET) dont la mission est
d'aider les bacheliers ch6meurs a faire
face a leurs problemes d'emploi. Mais a
ce moment la aussi, Ie chomage a com
mence a toucher les diplomes universi
taires tres serieusement. Ce qui a
conduit au Programme Maitrisards dont
I'objectif etait de recycler les diplomes
universitaires en droit, en lettres et en
sciences sociales dans des domaines tels
que la gestion, la creation d'entreprise,
etc. Au cours des annees 90, Ie
chomage est devenu un probleme pour
les personnes hautement eduquees,
specialisees et qualifiees.

II existe aujourd'hui au Senegal une
association des medecins et pharma
ciens chomeurs, qui est bien explicite et
une association senegalaise de soli
darite et d'entraide a la formation et au
travail. Cette association fournit une as
sistance aux techniciens et aux tra-.
vailleurs qualifies qui ont perdu leur
emploi du fait de fermetures d'entre
prises et de licenciements. Une Associa
tion des Diplomes Juristes Ch6meurs
(ADJC), une Association de Chirurgiens
et Dentistes Chomeurs et plusieurs au
tres groupements de professionnels en
chomage, existent. ce qui fait du
Senegal un cas exceptionnel.

Le probleme du chomage des per
sannes eduquees est aussi un probleme



vre de niveau moyen et superieur dans
une situation marquee par fa stagnation
et la contraction economiques.

plutot serieux pour Ie Gouvernement
senegalais. Avec des taux eleves de
chomage parmi la main-d'oeuvre de
niveau moyen et superieiJr,14 les
problemesdespersonnessanSqualifica-. Les resultats de I'economie
tion et sans education au des diplomes senegafaise n'ont pas entraine une forte
du primaire et desecoles rurales ne sont demande de main-d'oeuvre. Le ralentis
pas vraiment importants. sement persistant de la croissance

economique au cours des 15 dernieres
annees a tellement deprime fa demande
de main-d'oeuvre dans Ie secteur mod
erne de I'economie qu'il n'y a pas assez
de travail pour tous ceux qui sont a la
recherche d'un emploi salarie. Retablir
des taux de croissance economique
raisonnables et rationnels est une condi
tion prealable si ron veut stimuler la
demande de main-d'oeuvre et s'at
taquer systematiquement au probleme
du chOmage. Une demande globale in
suffisante est done la cause du
chomage au Senegal.

Souvent, les chomeurs instruits sont
victimes du chomage structurel, ('est-a
dire que leurs qualifications ne sont pas
celles dont ont besoin les employeurs
sur les marches du travail. Cette cause
est celie qu'il yale mains de chance de
trouver au Senegal. La main-d'oeuvre
est qualifiee si on applique les normes
africaines. Les programmes de forma
tion aux metiers, de I'artisanat et au
travail de technicien sont bien organises
dans Ie pays. Ce que Ie chomage des
personnes eduquees montre, c'est qu'il
ya une offre abondante de main-d'oeu-

VI. Principaux elements de la politique d'emploi du
gouvernement.

En 1992, Ie Ministre de I'emploi,
dans sa presentation au Conseil inter
ministeriel sur l'emploi15 , a souligne
quatre axes de ce qui constituerait une
politique d'emploi pour Ie Senegal:

• Mesures qui repondraient aux be
soins des groupes desavantages
dans les regions urbaines et des
travailleurs du secteur informel,
en particulier.

• . Actions qui viseraient certains
groupes vulnerables tels que les
femmes et les jeunes, sit
muleraient la croissance des sec
teurs qui se pretent Ie mieux ala
creation d'emplois et qui s'at
taquentaux problemes de la for
mation des competences dans
I'economie;

• Dans Ie cadre du programme de
decentralisation, elaborer des
politiques qui repondent plus effi
cacement aux besoins d'emploi
des ruraux d'une fal):on permet
tant aussi de s'attaquer au
phenomene de la migration des
zones rurales vers les vi lies;



• Renforcer Ie systeme d'informa
tion sur Ie marche du travail afin
qu'i1 contribue de fac;on reelle aux
efforts du Gouvernement en ma
tiere de planification de I'emploi.

Plus recemment, les objectifs d'une
telle politique de I'emploi ont ete ex
plicites davantage. lis consisteraient a
definir, coordonner et suivre la mise en
oeuvre de la politique 11 travers la formu
lation d'un programme national d'em
ploi et Ie renforcement des institutions
publiques chargees de la planification
de I'emploi.

En ce qui concerne Ie secteur infor
mel, la politique viserait a Ie renforcer
par des mesures telles qu'un meilleur
acces au credit, des incitations fiscales
appropriees, la contribution a la forma
tion des competences, promotion de sa
competitivite et de ses possiblites d'ex
portation.

La politique en matiere de popula
tion, la politique macro-economique, la

-, .. " ..,-,-..,,-,----"""'-- -

politique sociaIe, la politique d'educa
tion, la poiitique technologique ainsi
que la legislation du travail etc.. seront
fortement conditionnees et influencees
par la politique d'emploi du Gouverne
ment. Des taux eleves de croissance
economique seront recherches en tant
que moyen d'augmenter la demande
globale et de stimuler la demande de
main-d'oeuvre. Des programmes speci
aux d'allegement de la pauvrete et de
developpement rural seront egalement
appliques pour reduire les taux eleves
de sous-emploi et ameliorer la capacite
de I'economie rurale de creer des em
plois. Le developpement de moyennes
et de petites entreprises sera aussi une
strategie importante de creation d'em
plois dans les regions urbaines. Ces ef
forts s'appuyeront sur des programmes
de formation et de perfectionnement
des competences generales, speciale
ment dans les domaines technique et
professionnel ainsi que de la gestion des
entreprises, a !'intention des entrepre
neurs du secteur prive.

VII. Efforts du gouvernement en matiere de creation d'emplois

Un certain nombre d'initiatives ont
ete prises au cours de la derniere decen
nie pour s'attaquer de front au
probleme de I'emploi au Senegal. Parmi
ces initiatives figurent la creation de
fonds pour la promotion de I'emploi; la
creation et Ie renforcement de mecanis
mes pour gerer les divers aspects de la
planification de I'emploi et I'obtention
d'une assistance internationale pour
alleger les problemes d'emploi du pays.

. Ces initiatives sont brievement
passees en revue dans la partie qui suit:

1. Le Programme cadre est une
initiative du Gouvernement senegalaisj
organismes des Nations Unies
(PNUD/OITjONUDI) visant as'attaquer
de fa~on systematique aux graves
problemes de chomage du pays. II se
compose de trois elements; Ie premier
portant sur Ie developpement humain



durable, Ie deuxieme sur Ie developpe
ment du secteur prive et informel et Ie
troisieme sur la mise en place de ca
pacites de planification et de gestion.
Les actions envisagees dans Ie pro
gramme se placent a trois niveaux :
national, sectoriel et regional. L'objectif
est de stimuler ces domaines d'une
maniere qui influe positivement sur les
tendances de la migration des campag
nes vers les vi lies, sur les capacites de
creation d'emploi des secteurs productif
et economique et, en fir:' de compte, sur
les taux de productivite et d'emploi
global dans I'economie nationale. Ces
elements comprennent des projets ay
ant pour objet une contrainte particu
Here a la creation d'emploi, par exemple
Ie developpement du secteur informel
ou la formation technique et profesion
nelle. Le Programme aurait dO aller
jusqu'en 1995 mais il est plus que cer
tain qu'il sera prolonge au-dela de cette
date du fait d'evenements imprevus tels
que la devaluation du franc CFA.

Le Programme com porte des
faiblesses et c'est au gouvernement
qu'i1 incombe de les corriger. Par exem
pie, il ne prend pas en compte les be
soins du secteur informel bien que, dans
I'un des elements, Ie secteur soit men
tionne. Par ailleurs, differents ministeres
etant charges de I'execution du pro
gramme, il aurait dO contenir des dispo
sitions plus. explicites pour un
mecanisme de coordination. Ce pro
gramme aurait pu fournir Ie contexte
pour une coordination plus etroite des
nombreuses initiatives louables en ma
tiere de developpement du secteur
prive et de I'entreprise.

2. le Fonds national de I'emploi.
Ce fonds a ete cree Ie 17 novembre
1987 avec un financement de la Banque
mondiale dans Ie cadre du PAS. Les
groupes vises etaient les migrants reve
nant au pays, les travailJeurs ayant
perdu leur emploi en raison de reformes
economiques, les departs volontaires a
la retraite et les diplomes universitaires
en chomage. Son capital etait constitue
par des subventions, des dons et des
prets. La BAD lui a fourni 1526 884
francs CFA. En 1988, la Banque mon
diale lui a accorde un pret dans Ie cadre
du PAS d'un montant de 5 millions de
dollars. Le PNUD et l'OIT aussi, par Ie
canal de leur projet conjoint
SEN/87/D13 (appui institutionnel et 10
gistique) ont fourni un appui au projet
avec un guichet special pour les groupes
desavantages et la creation d'environ
1000 micro et petites entreprises. A la
fin de sa vie, Ie projet s'est transforme
en projet PNUD/SENj90j002 qui a
fourni une assistance pour installation a
des personnes revenant de Mauritanie.

Pour Ie fonctionnement du
fonds, un certain nombre de
mecanismes ont ete prevus :

• Le Conseil d'administration

• Le (omite de pret

• Le Secretariat du fonds

Ces mecanismes permettaient d'ex
aminer les demandes et d'accorder les
prets. Le Conseil d'administration etait
constitue des ministeres charges de
I'emploi, de la planification, des fi-



nances, et des representants des asso
ciations d'employeurs, de la chambre de
commerce et des syndicats, des
representants de banque, etc. II y avait
aussi un comite de pret restreint com
pose d'experts, avec des membres per
manents et des representants de
ministeres s'occupant d'activites en rap
port avec "activite examinee pour fi
nancement. leSecretariat a ete d'abord
DIRE et apres la disparition de DIRE,
"actuelle Direction de I'emploi.

• contribution personnelle de 0 
5%;

• financement maximal de 5 mil
lions de francs CFA;

• interet de 11 % ; .

• periode de remboursement de 1
11 6 ans;

• periode de grace de 6 mois 11 un
an;

les conditions de pret etaient les
suivantes:

•

•

•

•

•

•

Contribution personnelle d'au
moins 5 % du capital total de
mande;

Financement maximum de 30 mil
lions de francs CFA ne depassant
pas 90 % du coOt total du projet;

Interet de 11 %;

Periode de remboursement maxi
male de 13 ans;

Periode de grace de 1 a 3 ans
avant Ie debut des rembourse
ments;

Garanties normales, par exemple,
assurance sur la vie, etc.

• garanties habituelles, assurance,
etc.

les responsables reconnaissent que
ces fonds n'ont pas fonctionne comme
prevu et les criteres d'octroi de pret
originels n'ont pas ete respectes. En
fait, les organismes etablis pour gerer Ie
fonds ne fonctionnent plus et les deci
sions en ce qui concerne les prets sont
prises par Ie Ministere.

les fonds ont egalement cesse de
fonctionner ces deux dernieres annees,
par manque de fonds, leur capital
s'etant tari. lis n'ont re~u en fait aucun
remboursement depuis 1987.

4. le Fonds national de
reinsertion des Senegalais
rapatries de Mauritanie

3. le Fonds special etait un sub
sidiaire du FNE. II s'adressait essentielle
ment aux entrepreneurs ayant des
micro-projets n'excedant pas 5 millions
de francs CFA. les prets etaient ac
cordes dans les conditions suivantes:

II etait finance par la Banque mon
diale qui veut maintenant que les trois
fonds soient fusionnes (FNE, FS, FN2R).
Cela serait precede d'une evaluation de
I'efficacite de tous les fonds - tant inter
nes qu'externes. Cela n'a pas encore



ete fait, bien que la Banque mondiale et
Ie PNUD aient entrepris une etude
limitee sur les fonds (voir l'Etude d'im
pact socio-economique du projet d'in
sertion et de reinsertion gere par Ie
Commissariat general a "emploi).

En mai 1996, la Banque islamique
de developpement a fourni 400 millions
de francs CFA pour un 9uichet de FN2R
pour les rapatries de Mauritanie. C'est
seulement ce paiement qui a permis de
poursufvre les elements du projet com
mence, depuis 1992, autrement aucun
des Fonds n'est operationnel.

5. Le groupe operationnel
permanent d'etudes et de
concertation pour I'emploi des
jeunes (GOPEC).

Le GOPEC a ete oee en 1978 en
tant qu'organe interministeriel pour
suivre et coordonner toutes les mesures
de creationd'emplois systematique
ment appliquees par des jeunes ou qui
devraient etre appliquees pour leur
compte, aider les jeunes a monter en
semble des projets d'emploi et creer un
systeme de credit pour Ie financement
de petits et moyens projets d'emplois
pour les jeunes. Un mecanisme utile
qu'il a cree a ete Ie Fonds de soutien de
I'artisanat qui a appuye des projets de
creation d'emplois dans I'artisanat pour
de nombreux jeunes tant dans les zones
rurales qu'urbaines. Rien qu'en 1985,
Ie GOPEe a place 365 jeunes dans les

cooperatives de production. . II ap
pliquait les modalites de pret
enumerees ci-apres :

• les beneficiaires doivent etre en
chomage;

• ils doivent se constituer en un
groupement d'interet
economique (GIE);

• Ie projet doit contribuer au moins
20% du capital total requis;

• Ie GOPEC fournit une subvention
non remboursable de 10% pour la
formation, etc.

• pret sans interet de 70% du capi
tal requis jusqu'a concurrence de
60 millions de FCFA;

• periode de remboursement maxi
male de huit ans;

• periode de grace de 1 - 2 ans;

• garantie sous forme de re
sponsabilite collective et individu
elle de tous les membres du GIE;

II est signale16 que de 1980 a
1986, Ie GOPEC a fourni une assistance
et des services 11 3 334 jeunes en
chomage, 43% d'entre eux en 1985
(Annee internationale de la jeunesse)
seulement.



Pour les trois dernieres annees, Ie
GOPEC n'a pas fonctionne, faute de
fonds. "n'a pas tHe evalue non plus. Le
taux de succes serait aussi faible.

6. Le Programme de reinsertion
des rapatries de Mauritanie

" s'agit ici d'un projet d'urgence
visant a reinstaller 70 000 Senegalais
expulses et 70 000 Senegalais refugies
de Mauritanie. La plupart des benefi
ciaires sont dans des FEDjPME a Saint
Louis, Podor et Matam. Le secretariat
du projet est la Commission pour la
reinsertion des rapatries de Mauritanie.
Outre des secours d'urgence sous
forme de nourriture, couvertures, ten
tes, etc, Ie projet etait cense reinstaller
les personnes touchees dans des ac
tivites economiques produetives. Le fi
nancement de ce projet devait etre
assure par les bailleurs de fonds mais
jusqu'a ce jour, pas grand-<:hose n'a ete
re~u et en consequence un tres petit
nombre de personnes seulement ont
ete reinstallees.

7. Projet de travaux d'interet
public contre Ie sous-emploi

Ce projet a ete cree en 1989 avec
un financement de divers bailleurs de
fonds dont Ie principal est la Banque
mondiale. La mission etait la suivante :

• perfectionner les competences
des travailleurs, rendre les entre
preneurs plus competitifs et
ameliorer I'efficacite des institu-

tions concernees grace a la mise
en oeuvre de certains types de
projets de travaux publics;

• elaborer et executer des projets
ayant un interet economique et
social pour Ie pays;

• stimuler en general "emploi des
personnes non qualifiees dans Ie
batiment, les travaux publics et
I'entretien, en particulier dans les
regions urbaines.

A cette fin, Ie projet a, au fil des ans,
entrepris des activites dans les do
maines suivants :

• drainage;

• entretien d'infrastructures;

• construction de batiments;

• refection de biitiments publics;

• plantage d'arbres et creation de
zones vertes.

Au cours de ses cinq ans d'exist
ence, AGETIP a investi 50 millions de
dollars EU dans I'economie senegalaise,
cree 84 104 emplois temporaires d'une
duree allant jusqu'a un mois et 3 000
emplois permanents. On s'attend a ce
que Ie projet, au cours de sa deuxieme
phase, depense 113200 000 dollars EU .
sur quatre ans et cree 250 000 emplois
temporaires et 5 000 emplois perma
nents.'?



U 'I . , t 18 dne eva uatlon recen e e
AGETIP par la Banque mondiale a ete
tres favorable et sur la base de cette
evaluation, la deuxieme phase du projet
sera financee a un niveau qui sera Ie
double de fa premiere phase, c'est-a
dire 80 millions de dollars E.U. La pre
miere phase etait exclusivement axee
sur Ie secteur urbain, la nouvelle phase
AGETIP-RURAL quant a elle, concernera
les regions rurales.

AGETIP est en realite une expen
ence menee par la Banque mondiale en
matiere de privatisation des activites de
travaux publics ainsi que d'adjudication
et de gestion des contrats de travaux
publics. En tant que tel, ce n'est pas
vraiment une initiative en matiere de
creation d'emplois, meme si les activites
entreprises entraTnent inevitablement
une creation d'emplois pour la plupart
temporaires comme les chiffres eux
memes I'ont montre. II a simplement
assure la responsabilite de la gestion
des travaux publics ala place du secteur
public, les a geres comme une entre
prise du secteur public et de fa~on plus
efficace. II est raisonnable de supposer
que si Ie secteur public avait rempli ces
fonetions, il y aurait eu creation d'em
plois mais Ie seeteur n'aurait pas gere
I'execution des contrats de travaux pub
lics aussi efficacement qu'AGETIP.

8. DIRE: Deh!gation a
I'insertion. a la reinsertion et a
I'emploi

La mission de DIRE etait d'appliquer
la politique du gouvernement en ma
tiere d'emploi en mettant en place Ie

Fonds national de I'emploi (FN) et Ie
Fonds special- FS - qui est un fonds pour
des groupements de type 'coopera
tives" en vue d'activites generatrices
d'emplois. II s'adresse essentiellement
aux emigres qualifies revenant au pays.
DIRE est devenu Commissariat general a
I'emploien 1991 et est maintenant la
Direction de I'emploi. A I'heure ac
tuelle, il est propose de creer une cellule
d'appui a la promotion de !'emploi.
Une evaluation de 1991 a revele que
quelque 500 entreprises ont beneficie
de I'assistance financiere de DIRE. II n'a
pas ete possible de retrouver 25% des
beneticiaires soit parce qu'ils avaient
demenage soit parce qu'ils avaient
abandonne !'entreprise apres avoir
gaspille ou mal gere I'argent. Sur les
309 autres entreprises recensees, 2,5%
n'avaient pas decolle, 2,9% avaient fait
faillite et 1% avaient vu leurs aetivites
interrompues19. Les prets ont ete ac
cordes pour la plupart pour des activites
de commerce et de services : 42,1 %
pour Ie commerce (achat et vente de
produits alimentaires) et 23,6% pour
des services (pharmacies, c1iniques
medicales, cabinets d'avocats, etc.).
Les 65,7% de tous les prets sont alles a
ces deux categories d'aetivites. Vient
ensuite I'agriculture ou I'activite princi
pale etait I'engraissement du betai!. Et
en derniere position on trouve I'indus
trie ou les prets ont ete accordes en
grande partie pour la creation de bou
langeries et d'imprimeries.

Les prets ont ete accordes, pour la
plupart, a des operateurs du seeteur
moderne, a des diplomes universitaires
en chomage; a des travailleurs du sec-



teur public deflates; ades emigres reve
nant au pays et ades emigres expulses
de Mauritanie. Seulement 5,9% des
pn?ts sont alles a des operateurs du
secteur informel, aucun pret n'a ete ac
corde aun travailleur rural.

Une evaluation faite par la Banque
mondiale sur la gestion des Fonds a ete
tres critique, revelant des gaspillages et
une inefficacite. Que ces accusations
soient fondees ou non, il est important,
dans la situation actuelle, de recon
naTtre qu'une bonne idee a ete mal ex
ploitee et de faire en sorte que
I'initiative soit examinee completement
pour qu'elle donne plus de resultats et
soit rentable.

9. Autres projets de petite
envergure ou ponctuels qui ant
eu un effet sur la creation
d'emplois

• Projet d'appui au developpement
de la peche artisanale et maritime
de Ziguinchor;

• Le Programme d'action de
generation d'emplois pour les je
unes a ete cree en 1989. \I s'agit
d'un programme special de
travaux publics dont I'objectif est
de fournir un secours temporaire
aux pauvres urbains dont la vie a
ete rendue encore plus difficile
par les effets du Programme
d'ajustement structurel.

• La Convention nationale pour la
promotion de I'emploi des jeunes
no. 122/A, 1993. Cette Conven
tion a ete signee entre Ie Gou
vernement et la Convention
nationale du Patronat (Associa
tion d'employeurs) et ses disposi
tions sont les suivantes :

• Programmes speCiaux d'infra
structures et de travaux publics a
forte intensite de main-d'oeuvre
(PSSTP/HIMO);

•

•

Programme d'appui aux initiatives
de groupes en milieu rural et au
secteur informel urbain;

L'appui au developpement partici
patifala base et aux groupements
de promotion feminine;

• formation en apprentissage;

• stage de qualification;

• formation avant I'emploi;

• creation d'emplois directs et a
temps complet.

Ces programmes s'adressent aux
personnes peu qualifiees ou non quali
fiees, aux jeunes, aux personnes
eduquees en chomage, etc.



VIII. Projets speciaux ayant des promesses de creation d'emplois

Le gouvernement est en train de
mettre en place un certain nombre de
projets dont I'execution pourrait avoir
un effet tres benefique sur la creation
d'emplois. Ces projets sont egalement
orientes vers Ie developpement rural et
vont done dans Ie sens des imperatifs
qui viennent d'etre exposes plus haut.
On trouvera ci-apres une etude de cer
tains de ces projets.

1. Le developpement integre de
la Rive gauche du Fleuve
Senegal

II s'agit d'un projet de developpe
ment de la region du Bassin du Fleuve
Senegal. Ce projet vise a couvrir les
departements de Bakel, Matam, Podor
et Dagana. Cette region comporte une
partie de terre irrigable de 240 000 ha
dont 58 000 ha seront reserves a la
production commerciale pour Ie riz, la
viande de boeuf, les produits forestiers
etc. et une autre partie de 8 000 ha sera
utilisee pour la production du sucre et
de la tomate. Le coOt de ce projet est
de 293,3 milliards de francs CFA. Les
objectifs d'emploi n'ont pas ete men
tionnes dans ce projet bien que, selon Ie
Ministere de I'emploi, si la mise en
valeur d'un hectare de terre peut creer
un emploi permanent, ce projet ait Ie
potentiel de creer 240 000 emplois per
manents.20

Mais les espoirs et les suppositions
mjs a part, il convient ace stade que Ie
projet soit reexamine pour tenir compte
deseffets de son execution sur I'emploi.

Ceci est important en tant que garantie
d'une utilisation minimale de capitaux
dans Ie projet de maniere a ne pas
deplacer la main-d'oeuvre. Par ailleurs,
alors qu'il peut ne pas etre tres realiste
de s'attendre a la creation de 240 000
emplois des la realisation du projet, un
tel objectif ne doit pas etre perdu de vue
au cours du developpement et de
I'execution dudit projet. A cet egard, il
doitetre prevu ('elaboration de rapports
interimaires sur les progres realises en
matiere de creation d'emplois dans Ie
cadre du projet, asoumettre au Conseil
des ministres.

2. Ceinture verte du Senegal

II s'agit d'un programme de reboise
ment qui cherche as'etendre au couloir
de Dakar - Saint-Louis qui a deja ete
couvert jusqu'a Bakel sur une distance
de 600 km. Son objectif majeur est
d'inverser Ie processus de desertifica
tion dans la partie nord du Senegal
grace a la plantation d'arbres Ie long du
couloir Dakar-Saint-Louis-Bakel. La
duree prevue est de 7 ans et Ie coOt
total de 21,250 milliards de francs CFA.
Le projet devait au cours de son execu
tion, ~enerer 6100 emplois (tempo
raires) 1. De toute evidence, lorsque la
verdure aura ete restauree dans:cette
region du pays, les effets de I'emploi
dans la production du betail ainsi que
dans I'agriculture seront tres positifs.

Le financement de ce projet n'est
pas encore obtenu.



3. Le programme de
revitalisation des valh!es fossiles

L'objectif principal de ce projet est
de faire parvenir I'eau dans des regions
prometteuses pour la sylviculture, I'agri
culture et I'elevage du betai/. Ceci peut
etre realise en utilisant I'eau qui se perd
generalement dans les mers chaque an
nee 11 partir du Fleuve Senegal et de
Diama. "est estime qu'entre 1985 et
1993, quelque 8,87 milliards de m3
d'eau se sont perdus dans la mer.22 Ce
projet utilisera par consequent cette
eau 11 des fins de production
economique dans une region couvrant
50 000 m2 et representant 1/4 de la
superficie des terres du pays.

1\ est estime23 que Ie projet creera
300 000 emplois (bien que la maniere
dont ces emplois seront crees ne soit
pas indiquee) comme suit:

• 32 500 dans la production
cerealiere;

• 140 000 dans I'horticulture;

• a000 dans la sylviculture

• 100 000 dans \' elevage et la
peche.

La mission estime que cette evaluation
est tres optimiste.

On s'attend egalement a ce que la
mise en oeuvre de ce projet encourage
la realisation d'autres projets tels que
celui de la Ceinture verte.

Ce projet devra etre acheve dans
une dizaine d'annees si Ie financement
est fourni par la communaute dona
trice. Deja 120 km de la Vallee ont ete
prepares et n'attendent plus que Ie
debut de I'installation et de la produc
tion. L'execution de ce projet est confie
11 un organe nouvellement cree : La
mission d'etudes et d'amenagement
des vallees fossiles, qui a decide de tra
vailler etroitement avec les ONG en par
ticulier les FONGS et Ie CONGAD dans
Ie cadre de la mobilisation, de la forma
tion et de la diffusion de !'information
aupres des paysans.

4. Le canal du Cayor24

Ce sera un canal construit par les
hommes d'une longueur de 240 km
reliant Ie Lac guiers a la Peninsule du
Cap-Vert. II est con~u pour fournir de
I'eau potable a la region de Dakar pen
dant au moins 35 ans et pour rendre
cultivables de vastes bandes (environ 8
500 ha) de terre des regions de Louga,
Thies, Diourbel et Dakar. Cette region
est Ie lieu d'habitation de quelque 500
000 Senegalais. Ce canal pourrait per
mettre un accroissement considerable
de la production de legumes, de fruits,
du ma'is, du sorgho et de I'arachide ainsi
que du betai/. Les chances d'ameliora
tions technologiques dans la production
sont incommensurables et ne peuvent
qu'avoir une influence positive sur la
productivite de la main-cl'oeuvre, les re
venus et I'emploi.

La plupart des etudes de faisabilite
techniques et economiques com
mencees depuis 1985 avec Ie finance-



ment de la communaute internationale
viennent d'etre achevees. La Banque
mondiale et la Banque africaine de
developpement ont annonce une con
tribution d'au moins 100 millions de
dollars E.U. II manquerait environ 345
milliards de CFA pour voir la realisation
de toutes les phases du projet. Si Ie
financement est trouve, la premiere
phase du projet sera executee en trois
ans. Ce projet devait creer 24 000 em
plois permanents dans les zones

rurales25, sans parler des autres emplois
qui ont ete evalues a 1 500 et qui
seraient crees directement au cours du
projet.

Dans la moitie des annees 80, un
projet maTtrisard a ete cree qui consis
terait a former et a recycler des
Senegalais qualifies pour les rendre plus
utilisables. II s'agissait d'une strategie
visant areduire les taux de chomage des
personnes eduquees dans I'economie.

IX. Principaux resultats, conclusions et recommandations

Une conclusion qui saute aux yeux
et qui emane de I'examen en cours c'est
que ce ne sont pas les programmes de
creation d'emplois au Senegal qui ont
manque. II n'existe probablement pas
un autre pays en Afrique subsaharienne
ou tant de ressources et de bonne
volonte ont ete mobilisees et deployees
dans un effort considerable de creation
d'emplois. Malheureusement, les resul
tats ont certainement ete decevants
dans ce sens qu'en fin de compte ces
efforts ont eu un resultat insignifiant.
Le chomage ne cesse de croitre; les
tendances de la migration des zones
rurales vers les villes restent elevees; les
seeteurs cibles ne sont pas encore pro
ductifs de maniere 11 repondre aux at
tentes et les groupes cibles restent
encore vulnerables du point de vue du
chomage. Les raisons de cet echec - car
c'est bien de cela qu'il s'agit - sont
variees, mais elles ont certainement
pour base une incomprehension de la
nature et des causes du chomage dans
un contexte africain. ('est cette incom-

prehension qui a mene a la conception
de programmes qui n'ont pas ete en
mesure de permettre Ie moindre pro
gres vers la solution du probleme de
I'emploi dans Ie pays. La plupart des
emplois crees dans Ie cadre de I'AGETIP
etaient des emplois temporaires, des
travaux publics, des travaux du type
d'assistance au chomage qui ont ete
con~us pour alleger les effets negatifs
des revenus perc;:us dans Ie cadre de
I'ajustement structure!. Par exemple,
les 4 000 emplois qui devaient etre
crees dans Ie cadre du (IDA etaient tous
des emplois temporaires; 3 500 des em
plois qui devaient etre crees par la BAD
etaient des emplois temporaires; 875
des 1 225 emplois generes par Ie Fonds
europeens, soit 71 % des emplois crees
etaient des emplois temporaires. Inves
tir dans des programmes de travaux
publics aforte intensite de main-d'oeu
vre ne fera qu'attirer des personnes non
qualifiees provenant des zonesrurales,
ce qui frustre les objectifsdu gouverne
ment visant amettre fin aux tendances



de la migration des zones rurales vers
les vi lies.

La Direction des projets a ete la
premiere aadmettre que les objectifs de
generation d'emplois de AGETIP etaient
secondaires par rapport 11 ses autres
objectifs qui peuvent etre resumes
comme etant la maximisation de I'effi
cadte dans la gestion et I'execution des
contrats de travaux publics. Des effets
dans Ie domaine de I'emploi seront cer
tainement ressentis mais ils ne constitu
ent pas I'objectif premier. Et meme la,
au cours des einq dernieres annees,
AGETIP a, outre les nombreux emplois
temporaires qu'il a crees, reussi a
generer 3 000 emplois permanents
dans Ie secteur prive ainsi que 300 nou
velles entreprises.

Une autre observation faite en ce qui
concerne les efforts deployes en vue de
la creation d'emplois, en particulier
dans les operations des divers fonds est
qu'on n'a pasete trop selectif pour les
types d'activites qui pourraient maxi
miser les potentiels de creation d'em
plois dans I'economie. Le financement
de nombreuses imprimeries et bou
langeries ne peut contribuer qu'a ac
croitre la demande d'intrants qui ne
sont pas produits localement et doivent
etre importes en entrainant des
depenses en devises. De meme, fi
nancer les activites commerciales - qui,
dans Ie contexte senegalais implique
tres probablement la speculation com
merciale sur les produits vivriers et les
vetements importes ~ a trespeu d'effet
sur la creation d'emplois ou la stimula-

tion de la demande pour la production
des biens et services.

Toutefois, c'est la politique du gou
vernement qui doit promouvoir I'econo
mie locale et accroitre Ie niveau
d'integration des secteurs varies. Le fi
nancement des projets de creation
d'emplois aurait dO etre conc;u avec
davantage de precautions pour s'as
surer que les entrepreneurs sont orien
tes vers Ie choix des activites qui
accroitront la demande d'intrants pro
duits localement, en particulier dans Ie
secteur agricole, augmentant par con
sequent les emplois non seulement di
rectement dans leurs prop res
entreprises mais aussi indirectement
dans d'autres industries et secteurs de
I'economie.

Une troisieme observation porte sur
les mecanismes qui ont ete mis en place
pour la gestion des programmes. lis
auraient pu etre plus autonomes, plus
responsables et transparents et operer
avec des contr61es plus serres. Selon
des informations officielles fournies a la
Mission, les donateurs hesitent arecon
stituer certains de ces fonds s'i1s n'ont
pas I'assurance qu'ils seront mieux
geres a I'avenir. lei, I'on pourrait pren
dre comme exemple AGETIP qui est
considere comme gere d'une maniere
hautement efficace realisant ses buts et
objectifs et contribuant, en termes reels
au developpement de I'entreprise au
Senegal.

Ces conclusions prouvent qu'il ex
iste un probleme dont les causes sont
pluridimensionnelies et dont les solu-



Pour aggraver,la situation,les inves
tissements economiques et sociaux et
les infrastructures ont ete concentres
dans les zones urbaines, en particulier
dans la region de Dakar, faisant du Cen
treurbain Ie pole de croissance de I'em
ploi et de production des biens et
services. Par consequent, Dakar est de
venu Ie Centre d'attraction pour la plu
part des Senegalais, en particulier ceux
qui sont passes par Ie systeme scolaire
et sont ala recherche d'activites genera
trices de revenus. Selon Ie Ministere de
I'emploi, "La population active urbaine
s'est accrue d'une fa<;:on prodigieuse.
La population active rurale a quasiment
stagne n'ayant progresse que de 1,6%
entre 1960 et 1975 et de 1,7% entre
1976 et 1988, soit une augmentation
infime ou quasinulle de 0,1 points.
Cette evolution est Ie resultat d'un
exode massif des populations rurales
vers les zones urbaines". (accent mis)

1. Tendances de la migration
des zones rurales vers les villes

Pendant plus de dix ans, I'agricul
ture senegalaise a stagne si elle n'a pas
decline. Ceci a ete dO a de nombreux
facteurs - c1imat, environnement - mais
certainement aussi a des lacunes dans
les politiques adoptees. Les conditions
defavorables persistantes dans les
zones rurales du Senegal ont encourage
I'exode de la main-d'oeuvre vers les
zones urbaines. Cette tendance a en
traTne un double probleme au pays: elle
a favorise I'accroissement de la main
d'oeuvre urbaine ainsi que Ie chomage
dans les zones urbaines et a en meme
temps depossede les zones rurales de
leur main-d'oeuvre active.

tions devraient par consequent emaner duction horticole n'a pas cesse de ren
d'une serie d'actions pluridimension-contrer des difficultes et d'autres cul
nelles egalement. La presente section . tures de rente comme la canne asucre

_ comporte les principales conclusions de et Ie coton n'ont eu qu'un SUCcE!S limite.
la mission sur la nature, les causes et
I'ampleur duprobleme de I'emploi ainsi
qu'une serie de recommandations sur
ce qui peut etre fait pour corriger cette
situation.

Les conditions defavorables de la
production dans "agriculture
senegalaise ont ete exacerbees par la
forte concentration sur la production
d'arachide - premier produit agricole du
pays. Et malgre toutes les bonnes inten
tions visant a abandonner ce systeme
de monoculture depuis les quinze
dernieres annees, on n'est pas encore
pret a realiser cet objectif. La produc
tion du rizdans Ie bassin duFleuve
Senegal n'est pas competitive; la pro-

Compte tenu de ces tendances qui
ont dure des annees, la population de la
region de Dakar etait de 1,49 million en
1988 et doit certainement depasser 1,6
millions aujourd'hui, selon I'etude de
I'observatoire de Dakar. Et selon ladite
etude la population en age de travailler
est de 1,1 million population. La popu
lation active est de 564 124. Les em
ployes sont de 411 847. Les ch6meurs
sont de 152 277. Les jeunes (definis
comme des personnes agees de lOa 24
ans) constituent 49% de la force active.



La grande majorite de travailleurs de la
region de Dakar - 402 787 travailleurs 
sont des immigrants provenant d'autres
parties du pays. lis representent 36%
de la population en age de travailler.

Toute politique credible d'emplois
devait d'abord viser a inverser ces ten
dances. Une politique de developpe
ment rural forte, soutenue par des
programmes appropries d'emploi rural
et d'accroissement de la productivite
devrait etre elaboree et son programme
de mise en oeuvre systematiquement
defini. Les initiatives du secteur prive
dans la zone rurale doivent egalement
etre vivement encouragees et des pro
grammes de responsabilisation en
faveur des paysans - acces au credit,
competences et technologie ades con
ditions favorables et realistes - doivent
etre formules et mis en place. Les or
ganisations de masse telles que les
FONG qui ont une experience extensive
en matiere de travail avec les paysans au
Senegal, doivent etre chargees de
guider Ie processus du programme de
formulation et definir les mecanismes
de mise en oeuvre du programme.

Le developpement rural doit a tout
prix etre encourage grace a I'accroisse
ment des niveaux de productivite dans
I'agriculture senegalaise et les efforts
doivent etre intensifies pour rechercher
d'autres activites agricoles generatrices
de revenus. Un interet vient d'etre
manifeste recemment pour Ie develop
pement de I'horticulture en vue des
marches d'exportation en Europe et
possiblement en Amerique du Nord.
Cet interet doit etre soutenu et traduit

en diverses actions qui necessitent que
de plus en plus de producteurs ruraux
soient orientes vers ces types d'activites
: multiplication et distribution des se
mences; creation et renforcement de
systemes de commercialisation, de con
servation et de reseaux de transport;
creation et protection des marches
d'outre-mer etc.. La participation a la
production de I'horticulture pour I'ex
portation doit etre pour les paysans
senegalais, I'occasion d'accro7tre leurs
revenus et d'elever leur niveau de vie.
Elle doit de meme donner I'occasion de
commencer a reabsorber un plus grand
nombre de jeunes chercheurs d'emplois
eduques du pays dans des activites de
production dans les zones rurales.

Un certain nombre de grands pro
jets hydrauliques et de developpement
des regions sont en cours d'elaboration.
S'ils sont totalement mis en oeuvre, i1s
entra7neront sans doute une transfor
mation dans I'agriculture senegalaise.
Cela ne se produira cependant pas
avant Ie siecle prochain, au plus t6t. En
attendant, des mesures doivent etre
prises pour accroitre I'emploi et les re
venus et reduire la pauvrete. Cette peri~

ode doit done servir a renforcer les
competences et les attitudes qui per-,
mettront aux Senegalais d'exploiter pie
inement les nouvelles occasions qui
seront offertes et d'en beneficier,

De meme, en "absence de ressour
ces publiques pour I'execution de ces
projets et de soutien financier des
sources publiques d'assistance au
developpement, des initiatives doivent
etre prises pour s'assurer de la participa-



tion du secteur prive local, par Ie biais
peut-etre de mecanismes tels que des
entreprises conjointes dans Ie develop
pement et la realisation de ces projets.
A et egard, des questions se rapportant
aux conditions prealables et aux me
sures d'incitation necessaires pour at
tirer la participation du secteur prive 
telles que la propriete fonciere· doivent
etre c1arifiees.

2. Delaissement du
developpement rural

Ce delaissement de longue date est
etroitement lie au phenomene de la mi
gration des zones rurales vers les villes.
Tres peu dans les strategies du gou
vernement en matiere d'emploi laisse a
penser que dans la politique officielle, Ie
secteur rural est considere comme un
domaine potentiel de creation d'em
plois. Aucun des programmes impor
tants d'emplois en place ne contient des
elements qui visent Ie secteur rural de
maniere significative. Certains des pro
jets de developpement rural examines
dans d'autres sections du present rap
port (Canal du Cayor, Ceinture verte)
laissent espererque I'execution du pro
jet permettra la creation d'un grand
nombre d'emplois ruraux. L'attitude of
ficielle vis-a-vis de la question de I'emploi
laisse a penser que I'emploi n'est perr;u
que dans Ie contexte du secteur salarie
formel de I'economie, que seules les
regions urbaines sont concernees et
qu'i1 n'implique que des formes moder
nes de production en vued'urr salaire
ou pour Ie profit. ('est une telle atti
tude qui a entraine la pert~ de beau
coup d'opportunites de creation

d'emplois dans les zones rurales. Toute
fois, Ie secteur rural etJou agricole est
un secteur fort resistant qui, au cours
des annees, a demontre sa capacite a
s'organiser pour proteger et promou
voir ses propres interets. Recemment,
un Comite national de concertation des
ruraux (CNCR) a ete cree a partir d'un
certain nombre d'associations et de
federations de ruraux en vue de s'as
surer que les zones rurales deviennent
une fois de plus Ie Centre de la produc
tivite economique ainsi que Ie pole prin
cipal pour la creation d'emplois. Ce
Comite represente plus de 3 millions de
paysans ou plus de la moiM de la popu
lation du pays. Les politiques qui visent
a promouvoir la creation d'emplois dans
les zones rurales doivent utiliser les
enormes potentiels de mobilisation de
masse des paysans senegalais, concen
trer et canaliser les energies ainsi mobi
Iises vers Ie renforcement physique,
social et global de I'infrastructure de la
production dans les zones rurales.

Les paysans ont recemment demon
tre ce potentiel et cette resistance
lorsqu'ils ont eux-memes satisfait leurs
besoins en intrants de production - en
grais, semences, equipement, etc. 
apres Ie retrait de l'Etat de ces aetivites
dans Ie cadre du programme d'ajuste
ment. On s'attend a ce que la recolte
d'arachide de cette annee soit excep
tionnelle et qu'elle soit la plus impor
tante depuis des decennies. Les
fonctionnaires du gouvernement ne
comprennent encore pas tout a fait
comment les paysans se sont organises
et ont fourni les intrants necessaires
pour arriver ace resultat. De la meme



maniere, lorsque les paysans ont ex
prime leur mecontentement concernant
la politique de pret pratiquee par Ie
credit agricole, i1s se sont organises pour
racheter la part du gouvernement,
detenir la majorite des actions et sont
finalement devenus les maltres de leur
destin pour ce qui est de la politique de
credit agricole .

Ce potentiel peut etre exploite et
utilise dans les activites visant aaccroltre
la productivite et la demande de main
d'oeuvre dans les zones rurales.

A I'heure actuelle un projet de
developpement de competences est en
cours d'execution sous la forme d'un
"Programme national de vulgarisation
agricole" avec Ie soutien de la Banque
mondiale. Ce projet doit viser a incor
porer les principaux elements de ce qui
autrement pourrait constituer les objec
tifs d'une politique d'extension.

Outre ce qui precede, une politique
d'emploi qui vise les zones rurales
comme la principale eponge de main
d'oeuvre au Senegal doit mettre forte-
ment I'accent sur les programmes
d'autonomisation qui encouragent I'ac
ces au credit dans des conditions real
istes et tres favorables; la poursuite de
la formation dans Ie cadre du develop
pement des competences modernes y
compris I'alphabetisation fonctionnelle,
de meme que Ie developpement de la
technologie; la promotion des industries
et des agro-industries rurales pour
stimuler la demande dans Ie secteur
agricole local et permettre un systeme
agraire visant a promouvoir les petites

et moyennes entreprises du secteur
prive dans I'agriculture senegalaise; la
construction de I'infrastructure sociaIe
(ecoles, centres de sante, services de
divertissement pour les jeunes) pour
completer les efforts visant amettre fin
a la migration des zones rurales vers les
villes.

Peut-etre que Ie programme de
decentralisation qui sera bientot mis au
point devra faire en sorte que ces objec
tifs soient realises au sein des structures
et institutions qui seront creees a cet
effet.

II est satisfaisant de noter que
AGETIP doit creer des antennes dans les
zones rurales au cours de la mise en
oeuvre de sa deuxieme phase. II s'agit
Iii d'une excellente occasion pour la
creation au Senegal d'infrastructures
physiques de base pour Ie developpe-
ment social et economique. La com
posante urbaine du projet a ete
essentiellement basee sur les conseils
donnes par les maires des villes
senegalaises. ('est ainsi que d'impor
tants agents et representants de la
masse tels que les FaNGS pourraient
etre invites afournir des directives pour
la formulation et I'execution des projets
dans les zones rurales au cours de la
deuxieme phase.

II existe des possibilites pour une
forte interaction et une coordination en
tre les grands projets hydrauliques et de
developpement des zones rurales (Cein
ture verte, Canal du Cayor, Vallees Fos
siles et AGETIP) qui doivent a ce stade
initial etre exploitees pleinement. Peut-



etre sera-t-il necessaire de constituer un
groupe de concertation et de coordina
tion entre les principaux acteurs in
teresses.

3. Politique salariale et en
matiere de travail

L'on sait que les coOts salariaux sont
eleves au Senegal. I/s decouragent les

. investissements,retardent la croissance
et reduisent la competitivite des pro
duits industriels senegalais. Dans Ie sec
teur public, la facture salariale, malgre
les reductions des dernieres annees, de
meure encore elevee etant donne
qu'elle represente la plus grande partie
des depenses de fonctionnement.

Le Code du travail senegalais s'est
inspire des politiques socialistes pro-tra
vailleurs fran<;aises. La forte protection
des travailleurs a, au cours des annees,
fini par decevoir ses propres objectifs.
Parce que Ie code rendait extremement
difficile aux employeurs de licencier Jes
employes et impliquait un processus
long et complexe avant I'approbation
du gouvernement, les employeurs du
secteur moderne ont essaye de con
tourner ce systeme en evitant d'em
ployer les travailleurs de fas:on reguliere
etfou permanente. De plus en plus, des
travailleurs sont employes sur une base
temporaire. Cela a ses consequences
propres sur la productivite du travail
ainsi que sur la demande de main-d'oeu
vre26. Pour redresser cette situation,
des tentatives sont faites pour liberaliser
Ie marche de I'emploi en retormant Ie
code du travail. Les articles 35 et 47
coritroverses et relatifs aux licencie-

ments et a la securite de I'emploi retar
dent les reformes.

Meme si toutes les mesures con<;ues
pour realiser une Iiberalisation totale du
marche du travail etaient mises en oeu
vre, elles demeurent encore des ·Con
ventions· litigieuses signees
individuellement entre les gouverne
ments et les entreprises. II est estime
qu'elles sont encore plus protectrices du
statu quo que Ie Code du travail lui
meme.

Quel que soit Ie resultat, la polique
salariale et en matiere de travail doit
permettre d'attirer I'investissement
prive dans I'economie tout en fournis
sant un cadre pour la realisation des
objectifs du gouvernement visant a
reduire la pauvrete dans les zones ur
baines. 1/ sera sans doute necessaire
pour Ie gouvernement d'assumer ses
responsabilites vis-a-vis de la societe en
s'assurant que les travailleurs ne soient
pas payes en dessous du niveau qui ne
leur permette pas de vivre decemment,
eu egard aux personnes qu'ils ont en
charge..A cet effet il convient egale
ment que Ie gouvernement definisse
une politique claire sur les revenus,
solidement basee sur les conditions so
ciales et les realites familiales qui preva
lent au Senegal.

4. Education et formation
professionnelle

La gravite de la situation de I'emploi
exige une approche globale pour faire
face aux causes profondes du
probleme. Au Senegal comme dans la
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plupart des pays africains, Ie chomage
est etroitement assode au marasme
economique. Par consequent, la crea
tion d'emplois a grande echelle sera
fonetion de la realisation et du maintien
d'un taux d'accroissement superieur au
taux de croissance de la population ac
tive. Les politiques de I'emploi doivent
etre Iiees aux politiques economiques
generales et en particulier aux politiques
d'investissement.

En outre, des mesures sont neces
saires pour reformer les systemes d'edu
cation et de formation professionnelle
afin de mieux satisfaire les besoins du
marche du travail, reduire ainsi I'ecart
entre I'offre et la demande de com
petences, former les competences es
sentielles pour la restructuration de
I'economie senegalaise et produire des
"createurs d'emplois" plut6t que des
"demandeurs d'emplois".

En effet, il faut noter I'evolution tres
lente dans les prochaines annees de
I'emploi salarie dans Ie seeteur mod
erne. Les mesures de redressement
economique en particulier ont pour con
sequence conjoneturelle et meme prob
ablement a moyen terme, des
licenciements de personnes qu'un fonds
de requalification professionnelle doit
aider a s'orienter vers des filieres nou
vell.es.

Cette incapacite de I'emploi salarie
du secteur moderne a absorber, dans
les annees a venir la totalite des
dipl6mes de I'education et de la forma
tion professionnelle, conduit a assigner
a I'ecole un autre role que celui qui lui

etait traditionnellement devolu. La con
ception selon laquelle I'ecole doit
deboucher quasi automatiquement sur
un emploi salarie dans Ie secteur formel
doit etre abandonnee au profit d'une
conception plus large: I'ecole doit
preparer a un metier utile au developpe
ment economique et social du pays,
qu'il s'exerce comme salarie ou comme
independant, dans Ie seeteur formel,
informel ou traditionnel.

Une des consequences de la con
ception traditionnelle de I'ecole reside
dans Ie grand desequilibre des flux de
dipl6mes en faveur de I'education na
tionale au detriment des sorties liees a
la formation professionnelle. Alors que
Ie Vile Plan s'etait fixe comme objectif
une expansion soutenue de I'enseigne
ment professionnel, on constate que les
effeetifs demeurent toujours faibles: la
formation professionnelle formelle
represente seulement 1,4% des effec
tifs totaux de tous les ordres d'enseigne
ment confondus. Au contraire, Ie
constat qui etait deja etabli au debut
des annees 80 est toujours valable au
jourd'hui. D'abord, les sorties du secon
daire long et du superieur de
I'education sont d'ores et deja elevees
par rapport aux capacites de recrute
ment du seeteur moderne, debouche
qui, pour I'essentiel, leur restera Ie plus
naturel. En revanche, c'est bien d'une
couche moyenne d'artisans et d'ouvri
ers qualifies, mais aussi d'agents de
maTtrise et de techniciens dont Ie pays
paraTt avoir Ie plus besoin. Ceci requiert
un renforcement de la formation pro
fessionnelle afin d'accroTtre les flux de
sortie en faveur des sorties profession-



nelles ou techniques (notamment CAP,
BEP, apprentissage).*

Partie integrante du plan national
de developpement des ressources hu
maines, la formation professionnelle
vise essentiellement a:

• Augmenter la production et la
productivite de tous les secteurs
d'activites economiques;

• Distribuer les niveaux de forma
tion selon une pyramide con
forme acelie de la repartition des
emplois, dans tous les secteurs
d'activites socio-professionnelles;

• Ne laisser aucun jeune en situ
ation d'echec, quels que soit ses
handicaps et sa situation d'echec;

• Realiser I'adequation de la forma
tion et de I'emploi et realiser la
liaison formation/production;

• Former les producteurs a la base
de maniere a ce qu'ils puissent
integrer les savoir-faire et les tech
nologies pertinentes pour une
meilleure maitrise de leur produc
tion;

• Lever les inegalites observees
dans I'acces a la formation des
groupes sociaux vulnerables
etjou categories defavorisees;

• Developper les formations visant
la promotion de I'auto-emploi; et

• Renforcer et actualiser les qualifi
cations professionnelies de tout
agent exen;ant dans Ie secteur
moderne ou Ie secteur informel,
en offrant des opportunites ju
dicieuses, et des modalites de for
mation adaptees.

La Direction de la Formation Profes
sionnelle (DFP) du Ministere de I'emploi,
du Travail et de la Formation Profession
nelle (METFP) est chargee de definir et
de mettre en oeuvre la politique des
pouvoirs publics en matiere de forma
tion professionnelle, de stages en entre
prise et d'apprentissage, en liaison avec
les entreprises et les etablissements et
services specialises en vue d'assurer
I'adequation des formations aux be
soins de I'economie et d'ameliorer la
situation de I'emploi.

Dans ce cadre, elle devrait assurer
les conditions d'un developpement
global des ecoles et centres de formac

tion professionnelle, initier et faire
executer des travaux de recherche, sus
citer et organiser au besoin les stages en
entreprise ou d'apprentissage, suivre et
contraler les activites des· personnes
privees intervenant dans son domaine.

L'Office National de Formation Pro
fessionnelle (ONFP) est operationnel
depuis Ie mois de fevrier 1988. La mis
sion generale de I'ONFP consiste princi
paIement a:

• Aider Ie gouvernement a deter
miner et a mettre en oeuvre les
objectifs sectoriels de la formation
professionnelle;



• Assister les organismes publics et
prives dans la realisation de leurs
actions de formation et en con
troler les resultats;

• Realiser ou faire des etudes sur
I'emploi. la qualification profes
sionnelle, les moyens qualitatifs et
quantitatifs de la formation pro
fessionnelle initiale et continue en
collaboration avec les organismes
interesses;

• Coordonner les interventions par
branches professionnelles, par-ac
tions prioritaires en s'appuyant
sur les structures existantes ou a
creer;

• Coordonner I'action en matiere
de formation professionnelle des
organismes d'aides bilaterales ou
multilaterales.

Dans Ie cadre de sa miSSion
generale, cinq missions specifiques sont
assignees a l'Office, a savoir:

• Recherche et Programmation;

• Assistance Technique, Animation
et Information;

• Intervention Financiere;

• Evaluation et Contrale.

L'Office national de la formation
professionnelle (ONEP) recemment
eleve en Direction de la formation pro
fessionnelle a ete cree en 1985 en vue
de coordonner et de controler toutes les

activites de formation professionnelle et
technique dans Ie pays, tant dans les
secteurs publics que prives et a tous les
niveaux : primaire, pour Ie "Certificat
d'Aptitude Professionnelle", secondaire
pour Ie "Brevet d'etudes profession
nelles" et certains aspects du tertiaire
qui octroient des diplomes. Cette Direc
tion est egalement supposee contraler
et reglementer la formation dans Ie sec
teur informel. En effet elle travaille a
present sur les preparatifs de la Declara
tion de 1995 comme l'Annee interna
tionale de I'apprentissage. La Direction
souffre d'une insuffisance de personnel.
Par exemple, bien qu'elle soit supposee
controleret assurer la supervision glo
bale des 108 institutions publiques et
privees qui sont sous sa tutelle, elle ne
dispose pas d'un seul inspecteur pour
effectuer ces taches.

De meme. les institutions mises
sous sa tutelle sont mediocrement
equipees en termes de materiel et d'en
seignants. La Direction estime qu'il est
necessaire d'ameliorer Ie niveau des res
sources d'enseignement etjou d'ap
prentissage dans ces institutions.

Aussi, en raison de la grande disper
sion des responsabilites en ce qui con
cerne la formation professionnelle et
technique entre les divers ministeres, du
double emploi et du chevauchement
que ce genre de situation entraTne, des
efforts doivent etre intensifies pour ren
forcer la coordination en assignant
cette fonction a la Direction de la forma
tion professionnelle. Une telle decision
appelera sans doute I'augmentation du
personnel et d'autres ressources pour



permettre a la Direction d'assumer ses
responsabilites.

D'autres structures, relevant d'au
tres ministeres et organismes publics et
prives par suite d'une longue tradition,
gerent leurs programmes de formation
respectifs.

Un systeme de formation profes
sionnelle devrait organiser I'intervention
de I'ensemble des structures et des
partenaires impliques aun titre ou aun
autre, dans I'ensemble des structures et
atous les niveaux.

Dans ce cadre, les prerogatives de la
DFP, de I'ONFP, des departements min
isteriels dispensant des formations ainsi
que les etablissements de formation,
publics et prives, doivent etre definis
avec som.

II faudra en premier lieu clarifier les
missions des instances ayant un role a
jouer dans les definitions et la mise en
oeuvre des politiques et des pro
grammes de formation afin d'assurer la
coherence de leurs decisions et de leurs
actions et de doter chacune d'elles des
structures et des moyens leur permet
tant d'accomplir les fonctions essen
tielies qui leur sont devolues.

S'agissant plus particulierement des
structures sous tutelle administrative du
METFP:

• La DFP, chargee au sein du METFP
de la responsabilite exclusive de
definir la politique en matiere de
formation professionnelle et de la

mise en oeuvre de cette politique,
devra etre renforcee. La faiblesse
de ressources (particulierement
en competences) qu'elle connaTt
actuellement limite considerable
ment son efficacite.

II est egalement difficile, dans ce
contexte, de croire que Ie METFP pourra
valablement assurer la tutelle peda
gogique des autres departements min
isteriels et autres structures publiques
ou privees abritant des formations.

• L'ONFP, con~u et organise en veri
table bureau d'etudes de haut
niveau, apportera au METFP Ie
soutien technique necessaire ala
prise de decision, aux entreprises
et aux etablissements publics et
prives de formation, I'assistance
technique et I'appui pedagogique
appropriees a la realisation de
leurs activites.

Tout en accordant une large
autonomie d'action aux differents
partenaires contribuant a I'effort de for
mation, iI faudra veiller a leur offrir un
cadre de concertation et d'echange qui
leur permette de participer efficace
ment a la prise de decisions, ou de les
preparer, pour qu'elles puissent etre
profitables atous.

La dispersion et la diversite des
decideurs et des operateurs dans Ie sec
teur de la formation professionnelle
sont telles qu'elles risquent de devenir
de serieux obstacles a la mise en oeuvre
des plans de formation, aussi elabores
soient-ils.
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Pour s'affranchir de telles dif
ficultes, il faudra instituer des comites
consultatifs au plan national et regional,
ou siegerontles departements min
isteriels et les partenaires interesses
devront etre mis en place, afin de porter
des avis sur les differentes etudes et
orientations formulees par Ie METFP, de
se prononcer sur les priorites en fonc
tion des exigences de developpement
economique et social.

Au niveau des etablissements, un
conseil d'administration reunira les
representants de tous les partenaires
sociaux concernes: employeurs et tra
vailleurs du secteur organise public et
prive, associations ou corporations de
patrons et artisans et du secteur infor
mel.

GUichet Formation Professionnelle a
ouvrir dans Ie Fonds de l'Emploi acreer.
Le renforcement des capacites de for
mation va necessiter un financement
appreciable qui devra provenir de l'Etat
mais aussi des partenaires sociaux et
des bailleurs de fonds. A ce titre,
I'execution effective du Projet de
developpement Sectoriel des ressources
humaines (PDRH3), conformement aux
recommandations du Conseil intermin
isteriel sur I'emploi du 27 AoOt 1993,
devra apporter une contribution nota
ble dans Ie processus de renforcement
des capacites institutionnelles et de ges
tion de la formation professionnelle. En
effet, il est urgent de mettre aprofit Ie
projet PDRH3 appuye par la Banque
Mondiale, Ie PNUD, la Cooperation
fran<;aise pour favoriser I'acces a I'em
ploi par la formation technique, la quali-

fication professionnelle et la reorienta
tion du systeme educatif vers Ie secteur
productif ainsi que des gains de produc
tivite de la mai,n-d'oeuvre.

L'enseignement technique et la for
mation professionnelle exigent des re
formes en profondeur.

5. Inadequation des
programmes d'autonomisation
pour Ie developpement du
secteur informel

De tous les efforts deployes par Ie
gouvernement pour resoudre les
problemes de productivite de I'econo
mie, I'effort Ie plus faible est celui qui
vise Ie secteur informel. D'abord,l'atti
tude du gouvernement vis-a-vis de ce
secteur laisse a penser que ledit secteur
est incompris ou meme qu'il est illegal.
Ceci a eu des effets sur la formulation
de la politique et du programme d'em
ploi tels qu'i1s ont entraine la perte de
possibilites d'accroitre la productivite du
secteur de meme que ses capacites et
capabilites d'absorption de la main
d'oeuvre. Cependant, il s'agit d'un des
secteurs les plus importants pour la
creation d'emplois des travailleurs mar
ginalises des zones urbaines. Une
etude realisee sur la population active
de Dakar revele qu'ellefournit un em
ploi, des revenus et des secours a
quelque 60% de la main-d'oeuvre, sans
parler de son immense contribution a la
formation et au developpement des
competences de la jeune main-d'oeuvre
active. Sans la resistance et Ie dyna
misme de ce secteur, beaucoup de
femmes et de jeunes dans I'economie



urbaine auraient ete victimes du
chomage.

II importe donc que ce secteur soit
dOment reconnu en vue d'initier des
actions qui rendraient ses operations
plus efficaces et sa contribution a la
creation d'emplois plus tangible. Si cela
etait, certaines mesures seraient mises
en place dont la mise en oeuvre
deboucherait sur I'accroissement de la
productivite de certains types d'entre
prises dans ce secteur (comme les pro
jets visant les micro-entrepreneurs). II
est aussi vrai qu'avec 60% d'emplois
urbains, Ie secteur informel senegalais
(et etant donne les caracteristiques bien
connues de ce secteur en Afrique) pour
raitavoir deja atteint son point de satu
ration au-dela duquel, esperer qu'il
puisse absorber davantage de tra
vailleurs urbains reviendrait a defendre
I'expansion de la pauvrete, des revenus
faibles et Ie sous-emploi general au sein
de la force active.

II est par consequent necessaire de
mettre plus systematiquement I'accent
sur ce qui pourrait combier les lacunes
dans ce secteur et lui permettre de
croitre qualitativement grace a des me
sures tels que des programmes de for
mation technique et de gestion en
faveur des operateurs de ce secteur, par
Ie truchement de plans de protection du
marche et un acces meilleur au credit.
('est ainsi qu'une telle assistance
menerait tres certainement a la creation
d'un certain nombre d'entreprises dans
ce secteur qui deviendront progressive
ment des micro-entreprises etjou des
petites entreprises du secteur forme!.

En effet, ceci doit constituer un des
objectifs de tout programme d'autono
misation dirige vers ce secteur.

La politique qui devait absolument
etre evitee maintenant est celie qui con
siste a etouffer les operations du sec
teur par I'adoption de lois de zonage,
des mesures fiscales et une verification
legale non realistes. II a ete prouve que
Ie secteur informel est plus productif
dans des situations OU il beneficie de la
plus grande souplesse.

6. Le secteur prive

La fixation du cadre et des objectifs
macro-economiques par l'Etat n'a pas
encore pu tenir compte des reelles pos
sibilites d'un secteur prive mal cerne et
des moyens necessaires ason develop
pement et sa participation a la relance
de I'economie.

La reussite des reformes
economiques dans Ie cadre du pro
gramme de developpement est intime
ment liee a la relance du secteur prive.
A cet effet, il faudra etudier et lever les
contraintes structurelles, reglemen
taires et institutionnelles en tenant
compte des equilibres macro
economiques et finqnciers et des poten
tialites de developpement d'un secteur
prive competitif.

Le secteur prive moderne
senegalais ne pourra, cependant pas
creer, a court et moyen termes, suf
fisamment d'emplois pour resorber la
demande d'emplois, en particulier celie
des jeunes decoulant de I'evolution et



de la structure demographique et des
distorsions des systemes educatifs et de
formation professionnelle faiblement
orientes vers Ie secteur productif.

Le secteur prive moderne, est con
stitue d'entreprises s'occupant d'ac
tivites productives (agriculture, elevage,
pikhe, industrie, mines, batiments,
travaux Publics, energie, tourisme) et
d'activites d'appui a la production (com
merce, transport, banque assurance,
communications, autres services).

Les grandes entreprises appartien
nent a des groupes industriels et finan
ciers etrangers. Dans ce cadre, elles ont
un acces plus facile ades financements
interieurs ou exterieurs, beneficient de
conventions speciales, disposent de
reseaux de distribution organises et
utilisent les services de centrales
d'achats.

compte tenu de la taille de ces en
treprises, les investisseurs interesses par
les potentialites du pays qui seraient
mises en evidence par les etudes de
filiere, peuvent etre soit nationaux, soit
etrangers, soit mixtes (partenariat),
mais les investisseurs potentiels ne pour
ront s'engager que si Ie Gouvernement
renforcedavantage I'environnement fis
cal, legislatif et reglementaire incitatif a
I'investissement, a I'exploitation et a
I'exportation.

Les petites et moyennes entre
prises(PME), dispersees et sans ressour
ces propres, confinees dans des activites
peu remuneratrices ou refugiees dans Ie
secteur informel, n'ont pu prendre Ie
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relais des investisseurs etrangers et ne
sont pas en mesure de profiter du
desengagement de I'Etat.

II importe de distinguer la micro et
la petite entreprise de la moyenne en
treprise. Le developpement des PME na
tionales exige, plus que tout autre type
d'entreprise, un soutien et des mesures
permettant de surmonter les obstacles,
qu'elles rencontrent asavoir:

• la faiblesse des moyens des pro
moteurs, notamment financiers;

• leur manque de competitivite;

• la difficulte d'acces aux marches
exterieurs.

Ainsi, I'appui a la PME/PMI pour
faciliter et consolider leur developpe
ment, constitue-t-il un objectif majeur
de la politique de relance economique.

Cette politique, pour etre efficace,
doit comprendre:

• une amelioration du fonctionne
ment et de I'efficacite des struc
tures chargees de la promotion de
la PME/PMI;

• une coordination des interven
tions des diverses institutions de
promotion industrielle et de serv
ices;

• une large concertation autour des
politiques globales et sectorielles;



• .une utilisation plus rationnelle de
I'ensemble des moyens et des in
struments dont dispose I'Etat et
qui, sans etre lies directement au
processus de promotion des
PME/PMI, peuvent leur apporter
leur concours (organismes de for
mation).

Les politiques de reformes sectorielles
appliquees a I'agriculture et a I'indus
trie, parfois demaniere peu coherente,
n'ont pas permis d'assurer une integra
tion et une harmonisation des actions
de developpement sectoriel dans Ie
cadre de la politique globale de retorme
economique.

Par ailleurs, Ie lien n'a pas souvent
ete bien etabJi entre la politique d'indus
trialisation et la strategie de promotion
du commerce, I'effort de transforma
tion en amont etant intimement lie a la
capacite de penetration des marches et
des produits.

Pour creer et developper un tissu de
PMEjPMI capables de redonner un nou
veau dynamisme aux investissements et
d'impulser la croissance, il est indispen
sable de ma7triser Ie potentiel des filieres
industrielles. II s'agira de conna7tre avec
precision leur situation, les possibilites
d'investissements et les valeurs ajoutees
qu'elles offrent, les opportunites d'em
ploi, les contraintes et les limites.

La creation d'un environnement fa
vorable a "exercice d'activites produc
tives rentables et incitatif a
I'investissement est indispensable pour

stimuler la croissance et promouvolr
I'emploi.

La promotion du secteur prive, no
tamment dans Ie secteur de I'agro-ali
mentaire est etroitement liee a
I'utilisation des resultats de la recherche
appliquee menee par diverses institu
tions specialisees creees acet effet (ITA,
ISRA, ENSUT, ENCR, Ecole Polytech
nique de Thies).

En outre, la qualite des produits et
des services constitue un element
decisif dans la conquete des marches
interieurs et exterieurs. Aussi, est-i1 im
portantd'appuyer les efforts de normal
isation et de contrale de qualite afin de
renforcer la competitivite des produits
du secteur industriel au plan interna
tional.

Dans Ie cadre d'un programme
national de l'Emploi, developper
des politiques et programmes
d'assistance, d'encadrement et
de credit;
Assurer I'autonomie de gestion
des programmes avecune
structure de gestion autonome,
sQuple, solide et dotee de
competences eprouvees. A cet
effet, Ie Ministere de l'Emploi du
Travail et de la Formation
Professionnelle mettra en place
un systeme de contrale efficient.
Le ministere de l'Emploi, du
Travail et de la Formation
Professionnelle devra mener a
leurs termes les programmes en
cours concernant: Le programme
d'insertion des diplames de



l'Enseignement Superieur
(PUIDES) et Ie Programme
formation-insertion des artisans
aveugles.

Dans Ie contexte economique ac
tuel, on redecouvre les vertus de I'initia
tive personnelle, de I'esprit d'entreprise
et de la solidarite de groupe. L'echec
des fonds de garantie subventionnes
par I'Etat a suscite un regain d'interet
pour I'idee mutualiste. Hors de l'Afri
que, et notamment en Europe, on fait
depuis plusieurs dizaines d'annees des
experiences assez encourageantes avec
des associations professionnelles ou cor
poratives qui servent de cadre a une
structure avalisant les demandes de
credits a I'investissement a moyen
terme. En France celles-ei etaient aval
isees par des Societes de caution mu
tuelle (SCM).

II conviendrait donc d'examiner
dans quelle mesure Ie concept mutual
iste peut contribuer a faciliter I'acces
des micro-entreprises (secteur informel)
et des PME/PMI (secteur formel) au
credit bancaire au Senegal OU nul ne
veut etre ecarte du groupe a cause
d'une defaillance sociale.

La SCM se porte garante vis-a-vis de
la banque pour I'un de ses societaires.
Par rapport a un fonds de garantie sub
ventionne par l'Etat, elle dispose de
deux atouts majeurs: Ie filtrage du ris
que professionnel et la solidite des gar
anties due a la realimentation
periodique en ressources.
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Lorsqu'i1 s'agit d'une association
prafessionnelle limitee a un secteur
d'activite, chaque societaire est capable
d'apprecier Ie bien-fonde technique
d'un dossier soumis pour obtenir d'un
credit d'une SCM de quartier ou de
village, composee de personnes ex
en;:ant differents metiers, Ie societaire
peut se faire une opinion du serieux de
celui qui a soumis son dossier. L'origi
nalite de la societe de caution mutuelle
reside dans Ie fait que tous ont interet a
examiner chaque dossier soigneuse
ment pour reduire au minimum Ie risque
d'un defaut de paiement et, par con
sequent, d'un affaiblissement de la
SCM. Pour decourager toute collusion,
Ie reglement interne des SCM prevoit
normalement la rotation periodique des
membres du conseil d'administration,
organe appele a examiner les dossiers et
ou Ie droit de vote, par exemple, peut
etre restreint aux societaires sans lien de
parente avec celui qui sollicite Ie cau
tionnement. Ce filtrage du risque du
point de vue professionnel et personnel
serait difficile et coOteux a realiser par
une banque (et a plus forte raison par
un organisme etatique comme un fonds
de garantie subventionne) Pour la
banque, une SCM diminue convenable
ment Ie risque sans pour autant en
trainer trap de frais supplementaires.

De plus, la SCM fournit des garan
ties solides representees par son capital,
ses fonds de reserves et provisions et un
fonds de mutualite alimente par les co
tisations des societaires. En cas de
defaillance, la SCM peut satisfaire la

. banque par imputations successives sur:



a) Les participations au capital et au
fonds de mutualite du societaire
defaillant;

b) Les provisions pour creances
douteuses;

c) Le fonds de mutualite,
proportionnellement a la
cotisation de chaque societaire;

d) Les reserves et provisions
diverses;

e) Le capital.

La structure financiere d'une SCM
semble moins precaire que celie d'un
fonds de garantie subventionne. En
principe, les societaires versent perio
diquement leurs cotisations pour con-

server leur droit aux services de la SCM
qui, par ailleurs, per~oit des commis
sions sur les cautions accordees. Les
SCM sont pour la plupart petites et ont
des frais generaux supportables, ce qui
rE~duit Ie risque d'un deficit dans la ges
tion courante. On ne saurait pour au
tant pretendre que, dans tous les cas,
les SCM peuvent s'autofinancer rapide
ment.

7. Mesures sectorielles

Comme cela a ete indique au
paravant, la position de Dakar en tant
que capitale de I'Afrique francophonea
eu comme implication Ie fait que Ie
Senegal etait run des Etats les plus
developpesde la region au moment de
son independance disposant d'une in
frastructure physique adequate, d'un
secteur industriel relativement diversifie

Tableau 8. Origines du PIS par secteur :
1986 et 1991

(Prix constants du marche 1987)

Secteur 1986 1991

~-
CFA Frs. Bu. % CFA Frs. Bu. %

PRIMAIRE: 291.6 21.9 315.7 90.6
Agri::ukulll 166.0 12.5 153.6 10.3

Elevaae 84.9 6.4 106.2 6.9
Pm:he 30.3 2.3 38.2 2.5

SvlvicunullI 10.4 0.4 17.5 1.1
SECONDAIRE 229.0 17.2 289.4 f-----------iM

-- Industria 159.9 12.0 201.3 13.3
Hulileria 6.3 0.5 16.3 1.1

ConstlUction 25.7 2.7 42.5 2.8
Enel1Jie 6.3 --~-

1.9 29.3 1.9
TERTIAIRE: S08.7 SO.8 924.8 -~

Transoort 127.1 9.6 156.7 10.2
Commerce 315.3 23.7 338.1 22.1

Govt. & A14Il1S SeN. 366.3 27.6 430.0 28.1
PNB 1329.3 100 1.529.9 100

5auroIl: Mlnl~re de I'economla et des finances Ill6D8rtement des projections at des stallsllques) Dakar, 1994.



et d'une main-d'oeuvre beaucoup plus
eduquee et experimentee que dans la
plupart des pays voisins. Toutefois son
economie etait trop dependante d'une
unique culture d'exportation, a savoir
"arachide, pour ses recettes en devises
et I'activite economique non tradition
nelle etait absolument contr61ee par
l'Etat.

Depuis les annees 60, des efforts
considerables ont ete deployes pour di
versifier I'economie avec la production
du poisson, des phosphates et du coton
qui s'ajoutent a I'arachide comme prin
cipaux produits d'exportation. Le pro
gres economique, comme cela a ete
demontre auparavant a cependant ete
decevant malgre Ie fait que les flux
d'aide aient double la moyenne par tete
d'habitant en Afrique sub-saharienne.
Les origines du PIB par secteur, aux prix
constants du marche de 1987 et pour
les annees 85 et 91, figurentau tableau
8. L'examen du tableau 8 revele que la
contribution tant des secteurs primaire
que tertiaire au PIB s'est accrue alors
que celie du secteur secondaire a
decline entre 1986 et 1991.

Le sucd~s de la strategie de la crea
tion d'emplois a long terme dependra
d'un programme bien structure com
portant des mesures coherentes et in
tegrees. II devra mettre I'accent sur
I'investissement dans I'infrastructure
rurale, sur une utilisation maximale
d'une technologie "appropriee" et sur
des structures et mecanismes de forma
tion bien etudies. II devra egalement
comporter I'actualisation du code du
travail et, avec I'assistance du secteur

on

prive, I'amelioration de la productivite
du travail en introduisant des mesures
d'incitations pour les travailleurs dans la
gestion des affaires, de meme que la
souplesse dans la legislation du travail et
Ie code d'investissement. En supposant
que les mesures evoquees soient effec
tivement mises en oeuvre, la question
reste de savoir quel sera I'impact de la
creation d'emplois sur les secteurs in
dustriel, agricole, de la peche, des
mines, du tourisme et celui des services
de I'economie.

i) Secteur agricole

Le secteur rural dont I'agriculture,
I'elevage, la peche et la sylviculture,
represente plus de 1/5 du PNB mais
soutient pratiquement 3/4 de la popula
tion active dans Ie pays. II fournit une
bonne partie des produits de base
utilises par la manufacture ainsi que des
produits alimentaires pour la consom
mation et produit deux des trois princi
pales exportations.

Ses problemes - notamment une
production qui dans I'ensemble, n'a pas
suivi Ie rythme d'accroissement de la
population et qui n'a pas cesse de fluc
tuer considerablement d'annee en an
nee - ont ete au centre des difficultes
generales rencontrees par I'economie.
Au point que Ie Senegal n'a jamais en
trepris Ie processus de transformation
agricole necessaire malgre des efforts
deployes depuis I'independance. Des
complications graves existent s'agissant
de la situation de I'emploi et de la
strategie du developpement a long
terme du pays.



Les conditions prealables d'un
developpement base sur I'agriculture
sont tres c1aires : tant que la production
agricole restera stagnante au Senegal,
la production industrielle ne pourra pas
croltre. De meme, les perspectives d'ac
croissement des recettes et des
depenses dependent de I'amelioration
de la productivite dans I'agriculture
senegalaise.

Hant donne les problemes actuels
d'emplois, Ie faible niveau de produc
tivite et I'expansion rapide de la main
d'oeuvre au cours des annees 90 et
au-dela, il est absolument necessaire
pour Ie gouvernement senegalais d'ini
tier et de mettre en oeuvre des poli
tiques et mesures radicales qui
garantiront la transformation socio
economique et un developpement du
rable du secteur rural dans I'economie
nationale. En fait, parlant des besoins
actuels et futurs en matiere d'emplois et
etant donne Ie niveau general bas des
revenus, Ie Senegal doit elaborer une
strategie de developpement basees sur
I'agriculture et ayant pour objectif ma
jeur de promouvoir une croissance
economique soutenue et equitable, Ie
developpement et des emplois dur
abies.

Si Ie secteur agricole Crolt de 4% par
an, les emplois agricoles augmenteront

d'environ 2;% et absorberont pres de

la moitie de la croissance de la main
d'oeuvre projetee (soit quelque 65 000
nouveaux travailleurs par an d'ici ran
2000).. D'autres emplois seront generes
par les petites et micro-entreprises qui

doivent accroltre les emplois de 6% par
an.

Pour ce faire, la strategie de
developpement du gouvernement doit
viser a ameliorer et a stimuler la produc
tivite agricole par Ie biais de la recherche
et de la mise au point de technologies
appliquees en matiere de combinaisons
de cultures, des services de vulgarisa
tion, de politiques de prix appropries
pour les intrants de production, du
developpement de I'infrastructure
rurale, de I'adoption de prix d'incitation
et de la creation d'un environnement
favorable a I'integration verticale. La
distribution spatia Ie de la population est
de plus en plus mal effectuee aDakar et
dans les zones urbaines adjacentes (plus
de 50% de la population vivent sur 10%
de la superficie du pays) etant donne
I'inadequation des politiques
economiques nationales visant a
soutenir I'emploi urbain etjou agricole,
les besoins en infrastructures et en pro
duits alimentaires. Toute nouvelle crea
tion d'emplois necessitera une
contribution importante de la strategie
de developpement basee sur I'agricul
ture.

La nouvelle politique agricole doit etre
axee sur I'objectif fondamental et im
portant d'accroitre lesrevenus des
ruraux en augmentant la productivite et
I'emploi. Dans ce cadre, des systemes
culturels et technologiques "appropries"
doivent jouer un role majeur en accrois
sant Ie rendement moyen des petits ex
ploitants et en reduisant en meme
temps les coOts de production.



En vue de promouvoir I'emploi dans
les zones rurales, en particulier dans Ie
secteur agricole, il conviendra pour Ie
gouvernement de prendre les mesures
specifiques suivantes :

a) En raison de la performance
mediocre du marche du travail
due aux faiblesses du cadre de la
politique macro-economique
resultant en une faible produc
tivite de I'ensemble de I'econo
mie, l'Etat doit inverser la
tendance des politiques
economiques anterieures qui
visaient les petits exploitants agri
coles et les cultivateurs et en
meme temps, entreprendre des
changements institutionnels et
introduire une technologie nou
velleet appropriee dans I'agricul
ture.

b) Decentraliser les activites admin
istratives et economiques et les
etendre aux regions peripheri
ques et faire participer les gou
vernements locaux en adoptant
des politiques efficaces visant a
restructurer I'economie, d'autant
plus que plus de 2/3 de la main
d'oeuvre se trouvent dans les
zones rurales et les regions re
culees du pays. A cet egard, une
strategie de developpement
regionale visant a promouvoir
des communautes locales et
regionales dynamiques, avec une
assistance financiere con
siderable de Dakar, en vue du
developpement de I'agriculture,
de I'education et de la planifica-

tion familiale, pourait etre tres
efficace pour I'accroissement du
rendement, des revenus et des
emplois sur une base durable et
a long terme.

ii) La peche

La peche a ete la seule eelaircie de
I'economie senegalaise. II etait estime
qu'en 1989, la peche artisanale em
ployait environ 7000 personnes; 30 000
etaient engagees dans des occupations
connexes a temps complet ou a temps
partie!. Environ 40 000 s'occupent de la
peche et du traitement industriels direc
tement et les estimations de I'ONUDI
indiquent que jusqu'a 41 000 person
nes ont des occupations connexes.

Dans I'ensemble, I'industrie de la
peche genere plus que la moitie des
emplois, ce qui veut dire une personne
sur dix de la population active en in
eluant la peche artisanale. Le poisson
frais et en conserve - la principale
categorie dans les exportations
representait juste plus de 24% des pro
duits d'exportation en 1991. Environ
70% des exportations de poisson en
conserve (surtout Ie thon) sont diriges
vers "Union europeenne dans Ie cadre
des quotas d'exportation qui ont ete
'negocies en 1992.

Le secteur industriel, dirige vers I'ex
portation et employant environ 5 000
Senegalais dispose de navires
senegalais et etrangers qui assurent
quelque 60% du total des prises. En
ineluant Ie traitement et la commerciali
sation, il est estime qu'environ '130 000 .



Senegalais sont employes dans Ie sec- au credit et a I'assistance technique;
teur de la peche. creation d'autres infrastructures d'ap-

Tableau 9: Evolution des prises de polsson:1986 ·1991 (en tonnes)

1Tv1le .. J 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Ntlle , IIOUto echoHe 203,1 231,9 237,1 2435 246,2 246,7

~ industrielle

dont
94,9 99,3 98,7 101,1 107,7

114,72,1 2.0 60,44,2 13,2 17,9

Sa<diniers 57,9 52,9 55,0 55,4 17,9

Chlutiers 52,0

1ote1 298.0 331.2 335.8 335.8 353.9 363.6
Soun:t; DlnctIon de l'OCeenogl8phle tt de. Pechea Maritimes, Dew, 1893.

.

Le tableau 9 indique que la prise de
poisson a considerablement augmente
entre 1986 et 1991. Cette croissance
rapide a ete en grande partie due a
I'expansion de la petite peche qui est Ie
foumisseur du marche local et conduit a
la vente du poisson seche et fume a
travers la region de l'Afrique de I'Ouest.
Avec une assistance etrangere, Ie gou
vernement espere assurer une forte ex
pansion tant de la production que des
exportations du secteur de la peche.

Le total des prises de poisson est
estime it environ 420 000 tonnes par
an.

Compte tenu de !'importance que
revet Ie secteur de la peche dans la
generation d'emplois, Ie gouvernement
doit prendre des mesures pour accroTtre
tant la peche artisanale qu'industrielle.
II est recommande que ces mesures
comprennent :

a)L'assistance au secteur artisanal
pour la fourniture des moteurs et des
filets pour les canots utilises par les pe
tits pecheurs; I'amelioration de I'acces

pui y compris I'accroissement de la ca
padte de conservation et Ie renforce
ment des groupes producteurs.

b)La modernisation de la flotte
senegalaise (I'accent etant mis sur les
navires qui disposent de services de
traitement a bord et sur les chalutiers;
prise de mesures visant a ameliorer la
qualite; amelioration de I'acces au credit
pour les entreprises locales et I'applica
tion d'un contrale minutieux sur les
operations etrangeres de peche dans Ie
secteur industriel.

c)Prise de mesures d'incitation afin
que davantage d'entrepreneurs Iocaux
participent a \'industrie en vue de
reduire progressivement Ie niveau de la
participation €trangere.

iii) Sedeur industriel

Entre 1960 et 1985, Ie secteur sec
ondaire au Senegal etait Ie moteur de la
croissance economique, I'industrie
representant plus de 60% de la valeur
ajoutee. La croissance du secteur indus
triel a cependant ete decevante car Ie



niveau de sa production en 1981 etait
inferieur ason niveau de 1977. Le re
dressement intervenu au milieu des an
nees 80 dans la production de textiles,
de vetements, de produits en cuir et en
bois a ete de courte duree et s'est ac
compagne de resultats faibles en ce qui
concerne I'er'nploi, en particulier, par la
perte de plusieurs milliers d'emplois vers
la fin des annees 80.

Etant donne que Ie developpement
industriel n'a pas ete soutenu par une
solide base agricole, I'accroissement de
la production a entrave toute perspec-

tive de I'industrie visant a absorber la
vague de travailleurs inondant Ie mar
che du travail. Le resultat a ete que Ie
Senegal dispose d'une base industrielle
superieure ason marche national et une
base inefficace dont Ie coOt est eleve
pour les exportations vers les pays de la
zone franc.

Dans Ie tableau 10 qui presente les
indicateurs des de I'industrie pour la
periode 1980-1991, on peut remarquer
que la valeur ajoutee dusecteur indus
triel (y compris les industries manufac
turieres, de construction, des mines et

Table 10: Indicateurs chis de l'lndustrle: 1980.1991 I
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turieres, de construction, des mines et
de I'energie) etait 24% plus elevee en
1986-90 qu'en 1980-85 et que sa part
dans Ie PNB s'est accrue de 17,0% a
18,2%.

Le sous-secteur manufacturier qui
representait plus des 2/3 de la valeur
ajoutee des secteurs, decline depuis
I'independance en 1960 - 6,1% an
'nuellement entre 1960 et 1970; 5,3%
de 1970 a 1980 et seulement 1,2%
entre 1980 et 1985. La croissance de
ce sous secteur a ete due dans une
grande mesure aune politique de sub
stitution des importations qui a atteint
son point culminant au milieu des an
nees 1980. Dans Ie tableau 3, on peut
aussi observer que I'emploi dans Ie sec
teur manufacturier s'est accru au taux
annuel de 3% et a plus que double de
1960 a1985.

Toutefois, vers Ie milieu des annees
1980, Ie secteur manufacturier a perdu
son rythme de croissance rapide et de
creation d'emplois. Les raisons qui
sous-tendent Ie dec/in soudain de ce
sous-secteur sont variees. En termes
d'emplois, "industrie et les manufac
tures ont en fait perdu desemplois
depuis la fin des annees 70. Lesecteur
moderne n'a genere qu'un total net de
30 000 (gouvernement, societes para
etatiques et autres services) nouveaux
emploisdepuis 1975. La plupart de ces
accroissements peuvent etre dus a I'in
tervention ,gouvernementale dans la vie
economique du Senegal vers la fin des
annees 1980 et la part relative est
passee amoins de 3% de la main-d'oeu
vre urbaine moderne.

En meme temps, Ie secteur informel
a triple ses emplois au dessus de la base
de 1975 qui etait de 235 000 emplois.
Depuis la fin des annees 70 et 80, Ie
nombre de travailleurs "permanents"
dans Ie secteur industriel est reste dans
la fourchette de 26 0000 - 32 00, di
minuant d'environ de 4 000 en 1989-90
depuis I'introduction en 1985 de la nou
velle politique industrielle. Les indus
tries alimentaires generaient 13 000
emplois et celles du textile environ 5
500 emplois.

Alors que I'emploi industriel perma
nent a baisse, passant de 4% amoins de
3% de I'emploi dans Ie secteur mod
erne, environ 8000 - 9000 employes
"temporaires" sont utilises par les entre
prises pour contourner les rigidites du
code du travail relatives a I'emploi per
manent. Les employes temporaires
representent environ 39% de la main
d'oeuvre.

Pour redresser cette situation, Ie
gouvernement a, en 1986, initie une
nuovelle politique industrielle dans Ie
but d'introduire une structure indus
trielle plus competitive et d'accorder au
secteur prive un plus grand role dans la
croissance economique et I'emp/oi. En
vue d'ameliorer la competitivite du sec
teur prive, Ie gouvernement a elabore
une strategie interne de liberalisation
ayant pour objectif de reduire les coOts
des facteurs de production industriels
c1es, y compris I'electricite et Ie petrole.

II est toutefois difficile d'evaluer
I'impact de cette nouvelle politique sur
la performance globale du secteur in-



dustriel, s'agissant en particulier de la
generation d'emplois. Ceci est dO au
fait que la politique a ete partiellement
mise en oeuvre, que la periode d'ajuste
ment a ete trop courte jusqu'a decem
bre 1993; les conditions exterieures ont
ete caracterisees par une depreciation
importante des monnaies des pays en
competition avec Ie Senegal dans la
sous-region de l'Afrique de l'Ouest et
sur les marches internationaux de pro
duits.

Cependant, de la production indus
trielle globale a ete d'environ 5% plus
eleve par an entre 1986 et 1991 qu'au
cours de la periode 1980-1985. Cette
augmentation a ete essentiellement
due au dynamisme du secteur informel
etant donne que I'offre s'est reorientee
du secteur formel vers Ie secteur infor
mel. La production du secteur moderne
a baisse de 5% en moyenne entre 1982
et 1985 et 1986-1989; celie des princi
paux produits industriels a baisse de
34%. Les industries qui n'ont pas
connu la meme situation etaient les in
dustries minieres, chimiques et ener
getiques. Celles-ci n'ont pas ete
directement touchees par les reformes
industrielles.

Bien que Ie nombre des investisse
ments ait generalement baisse, 10 in
dustries sur 16 ont reduit leurs
investissements et ameliore I'utilisation
de leur capacite - sept industries sur 16
avaient une utilisation de capacite de
60% en 1990. Malgre Ie fait qu'il n'eOt
pas de donnees precises, Ie nombre im
portant des projets prives approuves
par I'organe de contrale du gouverne-

ment (en 1988 il Y avait 58 projets ap
prouves totalisant 8 milliards de francs
CFA et qui ont cree quelque 175 em
plois) indiquerait qu'essentiellement des
petites agro-industries orientees vers
I'exportation ont ete creees au cours de
la periode.

Entre 1986 et 1989, 56 societes ont
ete fermees mais certaines d'entre elles
sont reouvertes plus tard. Une analyse
des six plus grandes (Bata (chaussures)
STS (Textiles), SAPAL (Thon), SADI
NAFRIC (fruits de mer), Manutention
[Africaine (vehicules)] et Trefilarie Dakar
(ingenierie) revele que leurs biens ont
ete achetes par des campagnes simi
laires. Par consequent, a cet egard, il y
a eu une certaine restructuration indus
trielle dans Ie cadre de la nouvelle poli
tique industrielle.

Dans la mesure ou I'offre a ete reori
entee du secteur formel vers Ie secteur
informel. la croissance economique a
long terme et Ie developpement dura
ble ont ralenti. En consequence, il est
important de dereglementer Ie marche
du travail etant donne que les lois sur Ie
travail sont encore un important facteur
decourageant pour les investisseurs et
empechent en meme temps Ie mouve
ment de la main-d'oeuvre du secteur
informel vers Ie secteur moderne.

Par ailleurs, les retormes inter
venues dans Ie secteur financier ont fait
du systeme bancaire du Senegal, un
systeme comportant plus de risques qui
a abouti a une preference du marche
pour les prets acourt terme concernant
Ie commerce au detriment des prets a



long terme. En consequence, les prets
a court terme representent actuelle
ment 70% du total des prets (dont les
deux tiers pour Ie commerce) et les
prets pour les activites industrielles ont
baisse de 22% du total des prets en
1985 a moins de 15% en 1990.

En consequence les societes ap
partenant aux Senegalais, en particulier
les petites et les moyennes, ont difficile
ment aw?s aux credits pour financer les
activites d'investissements a long
terme. Point n'est besoin de souligner
qu'il devient done difficile aces societes
de creer des emplois a long terme.

Pour promouvoir I'emploi dans les
industries et un revenu par tete d'habi
tant plus eleve, il est necessaire de
changer radicalement les politiques et
les regimes senegalais orientes sur la
reduction de la base industrielle et de
ses structures. Les changements appro
pries pourraient s'operer comme suit:

a) Le changement d'attitude de la
part des syndicats, de I'administration
et du gouvernement doit aboutir a I'ac
croissement de I'efficacite et de la pro
ductivite; et

b) Un changement dans Ie systeme
des relations professionnelles et dans

les roles respectifs joues par Ie gou
vernement et I'administration dans la
fixation des salaires, etant donne que la
pratique actuelle de la fixation des
salaires par Ie gouvernement, a sape Ie
role des syndicats et de I'administration
dans les negociations collectives. En
fait, hier les niveaux des salaires et
traitements par rapport au rendement
au travail et a la formation stimulera, la
productivite du travail.

iv) Secteur minier

Le secteur minier reprl?sente moins
de 2% du PIB mais les exportations de
phosphates representaient presque
7,5% des produits d'exportation en
1991. Un permis de prospection d'or
sur 712 km2 a ete accorde en 1991 a
German Mining Company, AGEM et un
accord de prospection pour les minerais
de titane a ete signe apres la promulga
tion d'un nouveau code minier en 1988
qui vise essentiellement a rationaliser la
legislation en vigueur qui remonte dans
certains cas a 1920 et qui detinit les
conditions generales pour la prospec
tion et I'exploitation des ressources
minerales. Les permis de prospection et
d'exploitation sont valides pour 25 ans
et il n'y as pas de minimum de prise de
participation de l'Etat.

Tableau 11: Production et ventes de phosphates de calcium

Runue ~7 HB8 1989 ~ 1990
P1odUcIion (mill.tonne~ 1.874- 2.3~___2.273 2.110
Ventes (mill. lonnes) 1.428 1.853 1.495 1.387
Valeur (miDlllf1ls CFAF) 18.4 I 21.6 21.6 16.8
Prix moven ICFAFAons) 11,488 I 11,417 14,448 12,290 __

lIlllIg; CSPT SSPT, International Financial Statistics, 19111. - -

1987 -1992

1991
1.740
L3_26__-+ -o

1
17.3

~,047 _-'---_~1~1"""05,,,-1-jl
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La production de phosphates de cal
cium et de phosphates d'aluminium est
realisee par la Compagnie senegalaise
des phosphates de Thies (CSPT) et la
Societe senegalaise des phosphates de
Thies (SSPT) respectivement. Une part
de 50% des deux compagnies appar
tient au gouvernement et les autres
50% sont detenus par des etrangers.
On peut constater dans Ie tableau 11
que la production de phosphates a
baisse depuis 1988 du moment ou 2,33
millions de tonnes de phosphates de
calcium ont ete produits. La demande
de l'Europe a baisse en raison de la forte
teneur en calcium des minerais
senegalais. A la fin de 1990, I'Union
europeenne a promis un pret de 10
millions de dollars E.-U. pour aider a la
construction d'une usine de traitement
des phosphates et Ie volume de la pro
duction en 1992 indiquait qu'il y avait
toutes les chances que la production
remonte.

II est envisage de developper davan
tage I'industrie. Par exemple, il existe
un projet a long terme appuye par la
Banque mondiale en vue de I'exploita
tion des ressources en phosphates; on
est egalement en train d'examiner la
possibilite d'utiliser les retombees des
operations anterieures effectuees dans
les mines. Les couts de developpement
de 110 millions de dollars E. U et les
perspectives mediocres du marche, im
pliquent cependant que ce projet ne
demarrera pas de sitot. Neanmoins, les
reserves totales sont estimees a 100
millions de tonnes de calcium etjou de
phosphates et a60 millions de tonnes
de phosphates d'alumine.

II Y a aussi d'importants depots de
bonne qualite de minerai de fer pres de
la frontiere malienne. Le developpe
ment impliquerait la creation d'une nou
velle liaison ferroviaire avec la Cote, la
construction de services portuaires a
Dakar et I'amelioration de I'approvision
nement en electricite. Etant donne les
conditions internationales du marche
des minerais, Ie projet a ete reduit (bien
qu'il soit encore estime a plus de 700
millions de dollars E.U. y compris I'infra
structure) malgre les assurances arabes.

Etant donne qu'on ne dispose pas
de donnees sur les niveaux d'emplois
dans Ie secteur minier, il sera extreme
ment difficile de tirer une quelconque
conclusion sur les possibilites de crea
tion d'emplois parce qu'il s'agit d'une
operation qui est Ie plus souvent a forte
intensite de capital et les projets de
developpement planifies n'ont pas en
coredemarre.

vi) Tourisme

Le Senegal a d'enormes poten
tialites pour Ie developpement du tour
isme. L'arrivee des touristes a atteint
son point culminant de plus de 300 000
personnes en 1989 mais ce taux n'a pas
cesse de baisser en raison des conflits en
Mauritanie et en Casamance apartir de
1990. Les recettes globales du Tour
isme estimees a37,9 milliards de F CFA
(134 millions de $E.U) en 1991
representaient environ 30% du PNB.
On s'attendait a ce que les arrivees
soient inferieures a leur niveau de 1991,
tant en 1992 qu'en 1993, en raison de
I'escalade de la violence en Casamance.



Tableau 12: Tendances du tourlsme : 1986-1991('000 sauf indication contraire) .

f---- --,----,- 1-----
~anoes 1986 1987 1988 _1!lB~___ '990 1991

NombrB d'arrivges ---E71 .5 279.5 299.5 302.2 285.7 28~1-

Nombredeits 10.9 11.7 __ -ill__ ~2.3 12.2 13·L
NombrB de nult8es . ____ " 11~__e------1J09 __1---1.180 1,215 _l.~_ 1,084

f---Recetles brutes (CFA Frsl 38.3 --f-- 38.0__ 42.4 43.7
r~: 37N

~ brutes PIB ICFA Frs.\ 3.0 2.7 __ L_ 2.9 2.9 I 2.3
5m11Ce: Mlnlot8,. du Tourlllll.! Dakar 1993. II

La reduction du coOt des
transports avec I'ouverture de la
ligne directe Paris-Cap-Skirring;

hotels et des autres services de
tourisme;

L'exemption accordee aux
touristes de ne pas payer la ~axe

d'aeroport de 4000 F CFA au
depart du Senegal;

La suppression de I'obligation de
presenter les passeports
nationaux a I'arrivee des groupes
de touristes europeens au
Senegal;

Le renforcement des aeroports
de Saint-Louis et de Cap-Skirring
doit permettre d'ameliorer les
conditions a I'arrivee des
touristes et de promouvoir Ie
developpement general de ces
regions.

vii)Services

d)

Depuis I'accession du Senegal a
I'independan
ce en 1960, Ie secteur des services
(representant plus de 50% du PIB) a
relativement augmente, cela. est dO
dans une tres large mesure a I'augmen-

La reduction des coOts de
I'energie, la promotion du
personnel de gestion des hotels
et I'al1)elioration de la qualite des

Le tableau 12 presente des donnees
sur les tendances du tourisme au
Senegal entre 1985 et 1991, un accent
particulier etant mis sur Ie nombre d'ar- b)
rivees, de lits, de nuitees ainsi que sur les
recettes totales globales et Ie PNB (pour
centage). "convient de souligner que
la plupart des hotels sont concentres c)
dans la region de Dakar. Toutefois, des
efforts sont faits pour etendre les inves
tissements a d'autres regions, en par
ticulier la Petite Cote de la Casamance
pres du Cap Skirring.

Bien que les coOts relativement
eleves aient empeche la croissance du
tourisme grace aux nouveaux accords
de vols affretes conclus avec Ie
Royaume Uni, I'ltalie, I'Aliemagne et les e)
Etats-Unis d'Amerique, il est prevu une
legere augmentation au cours des pro
chaines saisons. En raison de sa forte
intensite en main-d'oeuvre, Ie secteur
du tourisme et son eventuel impact po
sitif sur la creation d'emplois au
Senegal, Ie Gouvernement envisage un
certain nombre de mesures propres a
ameliorer la competitivite du secteur. II
s'agit entre autres de :

a)



vernement envisage de prendre les me
sures suivantes :

II Y a eu de nombreuses tentatives
ponctuelles de collecter les informations
sur Ie marche du travail au Senegal. Et
bien que Ie Bureau central de la statis-

Les mesures prises par Ie gouverne
ment doivent etre renforcees par des
municipalites de la region de Dakar qui
ant manifeste leur volonte de con
tribuer aI'exportation des services. Les
contributions de ces municipalites pour
raient prendre diverses formes, sou
plesse fiscale, amenagement des sites,
participation au paiement de la base de
donnees et lancement de campagnes
de promotion dans les pays etrangers.
II est certain que tous ces efforts et
mesures aboutiront a la creation d'em
plois dans Ie secteur des services.

tation de la part du Gouvernement dans
la demande globale. Par ailleurs, au
debut des annees 80, il a augmente plus
rapidement en raison de la forte partici- a)
pation et du contrc5le de I'Hat en ce qui
concerne I'economie grace a la creation
de nombreux organismes paraetatiques
dans les secteurs commercial, financier,
de la banque, de I'agriculture, des infra
structures et des services publics, de b)
I'economie. Toutes ces actions ont
mene a la predominance de l'Etat dans
I'economie du Senegal.

Certaines etudes ont demontre que c)
Ie Senegal a un avantage comparatif
dans Ie secteur des services. En particu-
lier, Dakar qui fournit une variete de
services, occupe une situation geog
raphique privilegiee et beneficie d'une
serie d'avantages techniques et logis
tiques par rapport aux autres villes du
Senegal et de la sous region de I'Afrique
de l'Ouest. Des domaines tels que les
services de conseils sur la verification et
la gestion, Ie traitement medical, les
services de secretariat et la gestion des
industries culturelles sont des secteurs
ou des mesures decisives doivent etre
prises pour ameliorer leur qualite et leur
efficacite.

Toutefois, les principaux obstacles
au developpement de I'exportation des
services ont ete recemment Ie coOt
eleve des telecommunications et des
services d'experts. A la suite de la
devaluation du franc CFA ces deux ob
stacles ont ete tres importants. Dans Ie
contexte de la future politique d'expan
sian du secteur des services, Ie gou-

Mettre en place un technopole,
cadre attrayant pour
I'implantation des services
d'entreprises dans Ie domaine de
la haute technologie;

Envisager la possibilite
d'accorder un statut particulier
aux structures d'exportation des
services medicaux;

Creer un programme coherent
d'une vaste base de donnees
reliee au reseau international
avec un acces facile pour les
utilisateurs.

8. Information sur Ie marche du
travail

""



tique existe depuis des annees, aucune
disposition systematique n'a jamais ete
prise en vue de la collecte, du traite
ment et de I'analyse des informations
sur Ie marche du travail. Cette situation
a change avec la creation en 1992 de
1'·Observatoire national de I'emploi et
des qualifications professionnelles".
Bien qu'il soit toujours un projet, l'Ob
servatoireespere fermement mettre en
contact des decideurs, les employeurs,
les etudiants et les chercheurs d'em
plois. L'Observatoire central sera relie
aux centres regionaux dans Ie reseau
national et finalement ils seront a la
disposition des entreprises ainsi que des
institutions d'enseignement superieur.
A ces niveaux, l'Observatoire fournira
les informations sur les .competences
disponibles sur Ie marche du travail et
recueillera les informations sur les be
soins en main-d'oeuvre specialisee de
I'industrie pour guider les chercheurs
d'emplois. Les employeurs des secteurs
public et prive, les secteurs interna
tionaux et benevoles ainsi que les cher
cheurs d'emplois du secteur structure
en beneficieront enormement.

Les initiatives du gouvernement a
cet egard sont louables. Elles doivent
etre renforcees par la politique qui cher
che aintegrer Ie systeme d'informations
sur Ie marche du travail dans Ie systeme
statistique national du gouvernement.
A I'heure actuelle, I'interface entre Ie
projet et Ie systeme des statistiques doit
etre considerablement renforcee. L'Ob
servatoire pourrait etre par consequent
Ie noyau d'un programme serieux et

efficace du gouvernement pour les sta
tistiques sur I'emploi.

Par ailleurs, l'Observatoire doit aller
au-dela des besoins du secteur structure
qui est tres petit par rapport aux autres
secteurs de I'emploi dans I'economiei

afin d'incorporer les besoins de ces au
tres secteurs, en particulier Ie secteur
informel, dans ses operations. Outre la
fourniture des informations qui permet
tront de mieux contraler Ie secteur,
l'Observatoire pourrait egalement
fournir les informations sur les possi
bilites de formation, les travailleurs
qualifies disponibles pour I'emploi, les
produits et Ie marche etc. Un objectif a
long terme serait I'extension de ses serv
ices pour satisfaire les besoins du sec
teur ruraljagricole.

9. Ressources financieres pour
la creation d'emplois

II est vri;liment regrettable qu'une
excellente idee d'un fonds pour la crea
tion d'emploi se soit traduite par une
plethore de fonds dont certains ont des
objectifs et un modus operandi
douteux, ce qui n'aboutit qu'ala dilapi
dation des ressources qui font actuelle
ment detaut. Pour maxi miser
J'efficience et I'efficacite d'un mecan
isme pouvant reellement stimuler la
croissance de I'emploi dan~ I'economie
senegalaise, les recommandations sui
vantes devant faire I'objet d'un examen
approfondi sont formulees.



Tous les plans de financement de
I'emploi existants doivent etre sup
primes et regroupes au titre du Fonds
national pour I'emploi. (N'est pas con
cerne AGETIP qui, strictement parlant,
n'est pas un fonds pour la creation
d'emplois). Les operations de ce nou
veau fonds doivent porter essentielle
ment sur la creation d'emplois ruraux et
Ie developpement agricole de sorte
qu'ils attirent davantage de jeunes, de
nombreux travailleurs s'engageant dans
des activites de production agricole et
qu'i1s arretent et, finalement renversent
les tendances de la migration des zones
rurales vers les villes. Le fonds doit etre
egalement utilise pour aider les grandes
entreprises du secteur informel a se
transformer progressivement en petites
et moyennes entreprises dans Ie secteur
moderne. 11 doit egalement accorder la
priorite a la formation des Senegalais
afin qu'ils deviennent plus competitifs
dans Ie secteur prive et en tant
qu'acheteurs potentiels des entreprises
d'etat dans Ie cadre du programme de
desinvestissement du Gouvernement.
Le Fonds doit appliquer les criteres de
prets qui sont destines a stimuler
I'economie domestique plutot que de
remplacer la dependance vis-a-vis des
biens et services importes avec toutes
leurs incidences financieres en devises.

Le fonds doit utiliser des guichets
pour les femmes, les jeunes, la forma
tion, Ie developpement rural, Ie secteur
informel et d'autres domaines d'inter-

vention qui repondraient aux besoins
d'emplois du pays.

Actuellement les initiatives de fi
nancement de I'emploi sont trop depen
dantes des donateurs pour la structure
financiere et la reconstruction des res
sources. Une formule doit etre
elaboree par laquelle au moins une par
tie des besoins en capitaux pour la crea
tion, Ie fonctionnement et la
reconstruction des ressources d'un
fonds pour I'emploi pourrait etre cou
verte par des ressources locales grace a
des plans tels que Ie prelevement d'im
pots (sur les factures d'hotel et les billets
d'avion, comme c'est la pratique dans
certains pays africains), des remises
d'impots pour les contributions volon
taires des entreprises du secteur prive,
les subventions du gouvernement, les
interets sur les prets etc..

Le secretariat du Fonds doit etre
autonome et directement responsable
devant Ie chef de l'Etat. II doit, par
I'intermediaire du Ministre du travail, de
I'emploi et la formation professionnelle,
presenter des rapports periodiques au
Parlement senegalais sur ses opera
tions. Le traitement et la gestion des
prets s'effectueront au siege du Fonds
comme dans une banque. L'orientation
politique continuera a etre demandee
au Conseil d'administration du fonds et
un Comite des prets donnera par trimes
tre des conseils sur la repartition des
ressources.



Les beneficiaires du Fonds doivent
beneficier d'incitations fiscales telles
que "exoneration d'impots etc.. confor
mement au code des investissements
du gouvernement.

10. Mecanisme d'execution de
la strategie et des programmes
d'emploi

la Planification assistera la Direction de
I'emploi dans cette tache. Pour ce faire,
la D.E. devra etre renforcee et ses prero
gatives au moins egales a celles des
institutions qui I'ont precedee (DIRE,
Commissariat General a l'Emploi).

Pour mettre en oeuvre la strategie
de I'Emplo;, il faudra renforcer:

La mission de la Direction de l'Em
ploi, selon Ie decret 94/550 du 26 mai
1994 relatif a I'organisation du METFP,
se detinit comme suit:

La mise en oeuvre d'une strategie a)
de I'emploi devrait se faire a trois
niveaux: Central, regional et local.
Toutefois, Ie niveau central est Ie plus b)
important. Compte tenu de I'evolution
du role de l'Etat dans I'economie et
dans la societe, ou devrait mettre I'ac
cent surles moyens de liberer la crea
tivite d'une large gamme de partenaires
tels que Ie secteur prive, les associations
professionnelles, les ONG, les syndicats
et les organisations populaires dans la
mise en oeuvre de la strategie.

la capacite de gestion des
politiques: et

Ie cadre institutionnel.

i) Capacite de gestion des.
JLQlitiQues

II faudra en particulier s'assurer que
la strategie est particulierement in
tegree a toutes les politiques secto
rielles. A cet egard, I'harmonisation et la
coordination entre les differents acteurs
de I'action gouvernementale doivent
etre renforcees. D'OU la necessite~
tiver Ie Comite de Su;vi de la PolitiQue d.e
I'E I" .. • d P .mp 01 IOstltue aupresuremler
Ministre.

La Direction de l'Emploi au sein du
Ministere de I'Emploi, du Travail et de la
Formation Professionnelle (METFP) doit
jouli!r un role primordial dans "harmoni
sation et la coordination de I'action gou
vernementale. La Division des
Ressources Humaines de la Direction de

• la Direction de l'Emploi est char
gee des questions de I'emploi:
promotion de l'emploi, des rela
tions internationales relatives a
I'emploi;

• elaborer des projets de lois et
reglements relatifs a la politique
de I'emploi: promotion de I'em
ploi, migration, probleme de con
trole; placement; certains aspects
de la formation;

• planification de la main-d'oeuvre
nationale.

Face aces finalites, Ie role de la
Direction de I'emploi est essentielle-



ment de definir, faire approuver par Ie
Gouvernement et conduire une poli
tique et une strategie de I'emploi a
moyen et long termes.

II est done essentiel que la definition
et la conduite d'une strategie de I'em
ploi a moyen et long termes se voient
attribuer la priorite absolue, et que les
mesures a court terme destinees a
resoudre les problemes temporaires re
latifs a des categories limitees de la
population s'inserent dans Ie cadre de
cette strategie, et consomment des
moyens humains et financiers Iimites.

Les missions de la Cellule d'Appui a
la Promotion de "emploi (CAPE) et du
Groupe Operationnel Permanent
d'Etudes et de Concertation (GOPEC)
devront etre reexaminees dans ce sens.
II est necessaire d'eviter les redon
dances. Une Direction de "Emploi ren
forcee en moyens humains et financiers
pourrait valablement absorber les mis
sion assignees aces deux structures. Les
missions specifiques d'ordre financier et
bancaire pourraient etre assignees au
Fonds National pour l'Emploi.

En effet, des moyens appropries
d'analyse, de gestion et de mise en oeu
vre sont I'un des elements fondamen
taux pour une bonne formulation et
mise en oeuvre d'une strategie de I'em
ploL Ces moyens sont actuellement
faibles ou font meme defaut dans la
Direction de l'Emploi. II s'agit tant des
ressources humaines que materielles et
financieres.

ii) Renforcement de.la capacitf
institutionnelle

Dans cette mesure, il est necessaire
d'accorder la priorite au renforcement
de la capacite institutionnelle dans ce
domaine. Les attributions des dif
ferents organes du METFP devront etre
c1airement definies et predsees. L'allo
cation des ressources y afferentes
devront etre faites en relation avec les
missions confiees aux differents or
ganes et services. A cet egard, il est
important de rationaliser au mieux les
structures du Ministere dans Ie soud
d'fviter les double emplois et d'assurer
une meilleure utilisation des effectifs et
des ressources limitees.

L'analyse de la situation actuelle de
la Direction de "Emploi fait ressortir:

1) Des problemes de ressources
humaines.: les cadres sont peu
nombreux. Le METFP est
depou rvu d' encadrement
senegalais de haut niveau. Le
travail technique est contie aune
equipe restreinte souvent
contractuelle de I'Organisation
des Nations Unies ne depassant
pas deux experts. Le
Gouvernement devra accorder
une attention toute particuliere
au probleme des ressources
humaines par un renforcement
sensible des moyens en
personnels mis ala disposition du
METFP. II serait· en effet
souhaitable de doter chacune de



ses directions de cadres
nationaux susceptibles
d'assumer, de facon durable, des
responsabilites de direction.

2) Des ressources financieres et
materielles tres limitees.

Cela peut s'expliquer par une dis
persion des efforts au sein du ministere:
necessite de faire fonctionner des struc
tures telles que la CAPE et Ie GOPEC.

II s'avere donc necessaire d'opti
miser I'utilisation des moyens dis
ponibles. La formulation et la mise en
oeuvre eventuelle d'une strategie de
I'emploi passe par Ie renforcement de
I'organe charge de cette mission, a sa
voir la Direction de I'Emploi au sein du
METFP.

La dotation de la Direction de I'em
ploi en ressources humaines, financieres
et materielles adequates est une condi
tion sine qua non dans les efforts du
Gouvernement en vue d'une formula
tion et d'une mise en oeuvre d'une
strategie de I'emploi.

Dans chacun des secteurs d'activites
qui lui sont devolus, la DE doit jouer un
role d'analyse et de conception qui sup
pose une etroite collaboration avec des
services techniques relevant d'autres di
rections et departements ministeriels.

La DE n'entend pas se substituer a
ces services techniques; elle vise une
meilleure coordination de leurs activites
et se propose, Ie cas echeant, de sus
citer et de fad/iter la realisation de

travaux dont les realisation de travaux
dont les resultats doivent etre pris en
compte au niveau de la definition d'une
politique de I'emploi au Senegal. 11 est
important de signaler que ce manque
de coordination est percu par tous les
services techniques concernes qui res
sentent la necessite d'actions integrees
plus coherentes.

Sur Ie plan methodologique, les dif
ficultes majeures proviennent de
lacunes constatees dans I'analyse de
problemes fondamentaux. L'exemple Ie
plus preoccupant est, sans contexte, la
meconnaissance actuelle du marche de
I'emploi. Cette meconnaissance hy
potheque tout effort d'amelioration de
la planification de I'emploi, d'une part,
et de la formation d'autre part, notam
ment pour I'enseignement profession
nel, I'enseignement secondaire
technique et I'enseignemrnt superieur.
D'oll la necessite de mettre en place un
Systeme National d'Observation et d'ln
formation sur Ie Marche de l'Emploi. Les
objectifs seraient de creer un cadre
unique et central de collecte et de diffu
sion de I'information sur I'emploi et la
main-d'oeuvre du Senegal; d'elaborer
un fichier national des flux d'entrees et
de sorties du systeme educatif; et
d'elaborer un tableau de bord de I'offre
d'emp/ois.

11 s'avere egalement necessaire de
mettre en place une Cellule Strategigue
de I'Emploi au sein de la DE. Elle aura
pour mission d'assister Ie Directeur de la
DE dans la definition de /a politique et
de la strategie de I'emploi, dans I'elabo
ration des mesures correspondantes, et



dans Ie suivi macro-economique de leur
mise en oeuvre.

L'analyse du cadre institutionnel fait
apparaitre des redondances au niveau
des structures mises en place au niveau
du METFP. Le cadre juridique dans
lequel ces structures devraient fonction
ner doit etre defini. Les implications ad
ministratives et sur Ie plan de la gestion
liees a la restructuration qui a ete faite

au sein du METFP, dictent une evalu
ation approfondie des fonctions et des
missions qui sont assignees aux organes
suivants du METFP: D.E.; CAPE, DTSS,
DFP, GOPEC, etc. .. Une telle evaluation
est absolument necessaire et urgente
afin qu'un environnement propice soit
creer pour une mise en oeuvre ration
nelle et efficace d'une politique de I'em
ploi au Senegal.
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