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Sédhiou 
Le chef de l’Etat annonce l’aménagement 
des D.A.C dans plusieurs localités du pays.

PROMOTION DE L’AUTO-EMPLOI 
AU FOULADOU

Le PAPEJF dessine les fermes de l’espoir

ANPEJ : Inauguration de l’antenne régionale de Diourbel 

Amadou Lamine DIENG, DG ANPEJ 

De l’urgence d’informer les jeunes
La problématique de l’emploi des jeunes constitue de nos 
jours une équation à laquelle beaucoup de pays font face. 
Le Sénégal n’étant pas épargné, a initié un certain nombre 
de projets et programme dont la mise en œuvre entraine-
ra une création massive d’emplois surtout pour les jeunes.
 Cependant un constat est là, les jeunes sont sous informés des 
efforts fournis par les pouvoirs publics pour prendre en charge 
leurs préoccupations, et c’est justement pour parer à ce défi-
cit d’information que le CNID, le Centre National d’Informa-
tion et de Documentation du Ministère de la jeunesse de l’Em-
ploi et de la construction citoyenne se donne pour ambition 
d’informer le maximum de jeunes et sur toute l’étendue du territoire. 
L’atteinte de cet objectif passe par la diversification des sup-
ports outils et stratégies et c’est une des raisons pour les-
quelles le CNID a édité ce premier numéro trimestriel in-
titulé Lettre du cnid dont la publication sera trimestrielle.
Ainsi à travers ce support on permettra à grand nombre de jeunes et 
aux structures déconcentrées du Ministère de partager les informa-
tions émanant du niveau central car informer est devenue plus qu’une 
nécessité mais une urgence et cela pour deux raisons principales :
• Informer parce que l’information est une denrée pé-
rissable donc il faut la donner à temps à ses destinataires, 
• Informer parce que l’information relative à l’emploi est des-
tinée à une cible qui est par essence impatiente, à savoir les jeunes. 
C’est conscient de ces deux facteurs que le CNID fait de l’in-
formation jeunesse une urgence et cela passe par une combi-
naison de stratégies Médias et hors Média pour atteindre le 
maximum de jeunes sans distinction afin de faire du CNID 
le guichet unique le l’information jeunesse au Sénégal.

Edito...

Monsieur Mame Mbaye NIANG
Ministre de la Jeunesse de l’Emploi et 

de la Construction Citoyenne

«L’antenne de Diourbel est une vitrine 
pour l’emploi des jeunes» 
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Le Chef de l’Etat son Excellence 
Le Président Macky SALL Actu/Jeunsse

Sédhiou : Le chef de l’Etat an-
nonce l’aménagement des D.A.C 
dans plusieurs localités du pays.

Le Président de la République, Macky Sall a 
inauguré le lundi 23 février 2015, le Domaine 
Agricole Communautaire (D.A.C) de Séfa 
situé dans le département de Sédhiou, pre-
mier sur un total de dix autres programmes 
que compte le PRODAC sur l’ensemble du 
territoire. Il annonce que des D.A.C seront 
aménagés dans plusieurs localités du pays.
En réponse à la problématique de l’emploi, le pro-
gramme des domaines agricoles (PRODAC) initié par 
le Chef de l’État a pour objectif d’offrir aux popula-
tions rurales des conditions et un cadre propices au 
développement d’entreprises agricoles rentables. Vé-
ritables pôles de compétitivité constitués de plusieurs 
unités autonomes d’exploitation d’une superficie de 
5 à 25 ha, les Domaines Agricoles Communautaires 
(D.A.C), permettront de doter l’intérieur du pays d’in-
frastructures d’aménagements hydro agricoles struc-
turants, de favoriser l’insertion massive de jeunes ru-
raux, de diplômés d’écoles de formation aux métiers 
d’agriculture, et de créer les conditions favorables à 
l’installation  d’investisseurs privés dans le secteur..
Le Chef de l’Etat a précisé que ce que l’Etat est en train de 
faire à Sedhiou, il fera à Keur Momar Sarr, à Keur Samba 
Kane, à Médina Yoro Foula et dans la Vallée de Diobass.
 Le Président Macky Sall est aussi revenu sur sa Vision 
pour Sédhiou. Une vision qui passe par davantage de 
capacités productives, des infrastructures comme celles 
prévues dans la boucle du Boudié, les Pont de Marassas-
soum et de Sédhiou ; l’énergie à travers l’électrification 
de 800 villages d’ici 2017 et la préservation du capital 
humain par l’érection d’un hôpital régional à Sédhiou.
 Le mode opératoire de cette vision pour Sédhiou du Chef 
de l’Etat a été décliné lors du Conseil interministériel et  
du Conseil des ministres tenus dans la capitale du Pakao.
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Focus Sur...
ANPEJ

Contexte et justification
Dans sa volonté de faire de l’emploi des jeunes une 
priorité nationale  et de rationaliser la pluralité des ac-
teurs institutionnels en charge du service public de 
l’emploi des jeunes, le Président Maky SALL a procé-
dé à la création par décret n° 2014-26 du Janvier 2014 
de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi 
des Jeunes, pour lutter de manière efficace contre la 
faible  employabilité des jeunes, la difficulté d’accès au 
crédit et l’absence de système national d’information 
sur le marché du travail et surtout contre le sous-em-
ploi surtout des jeunes qui connait un taux de 25,7%.
 L’Anpej intervient dans un contexte marqué par un fort 
taux de la population active (62%) à l’échelle nationale ain-
si qu’un manque de qualification pour une bonne part de 
cette couche. Les demandes se multiplient et une volonté 
politique se manifeste à cet égard  dans la rationalisation du 
secteur même si l’accès au crédit demeure un défi majeur.
Missions
Les missions de l’Anpej correspondent aux réalités causes 
des objectifs de la structure; ceci pour dire en d’autres 
termes que les objectifs de l’Anpej  sont défini en fonc-
tion des missions. Pour l’Anpej, ses missions sont de :
- Se faire connaitre des deman-
deurs d’emplois et s’enquérir de leur situation
- Créer un cadre de concertation pour l’ac-
compagnement des demandeurs d’emploi
- Etudier les profils des demandeurs d’emploi 
et faciliter le contact avec les susceptibles recruteurs
- Servir de relai entre la for-
mation et le milieu professionnel
-  S’imprégner des offres d’emploi, promou-
voir et appuyer la candidature des demandeurs

-Mettre en place un système intégré d’information 
et de suivi des groupes cibles sur le marché du travail 
-Faciliter les conditions d’accès à un em-
ploi aux jeunes et groupes cibles 
-Renforcer l’employabilité des jeunes et groupes cibles
-Faciliter l’accès des jeunes et groupes 
cibles aux financements des projets 
-Appuyer et accompagner les jeunes dans 
l’élaboration et l’exécution des projets.

-Mener toutes actions pou-
vant promouvoir l’emploi des jeunes
-Contribuer à renforcer les capacités techniques et le ni-
veau de conscience civique des marchands ambulants
-Elaborer un programme d’insertion pro-
fessionnelle des marchands ambulants
Objectif général
L’objectif général de l’anpej est de faciliter  l’em-
ployabilité des jeunes à travers l’orientation pro-
fessionnelle et la promotion de l’auto-emploi.
Objectifs spécifiques
     Les objectifs spécifiques se déclinent autour de l’as-
sistance et le suivi nécessaire des jeunes. Il s’agit de :
- Définir les canaux pour une insertion ra-
pide des jeunes dans le milieu professionnel
- Accompagner les jeunes dans la recherche d’emploi
- Orienter les jeunes vers  l’auto-emploi
- Faciliter le contact des jeunes avec les sec-
teurs financiers pour la collaboration de financements.

Cibles
Les cibles sont les jeunes demandeurs d’emploi.
Résultats attendus
       Les résultats attendus  s’articulent autour de : 
- Une insertion facile des demandeurs d’emploi
- Une orientation et une assistan-
ce dans le processus de la recherche d’emploi
- La réduction du taux de chômage des jeunes
- La facilitation de l’accès au crédit
- La valorisation de l’entreprenariat
- Une indépendance des 
jeunes en matière d’employabilité.
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Actu - Régions
PROMOTION DE L’AUTO-EMPLOI 

AU FOULADOU
Le PAPEJF dessine les fermes de l’espoir

Les jeunes et les femmes du Fouladou ont une nouvelle 
opportunité pour entreprendre des activités de produc-
tion. En effet, le Projet d’Appui à la Promotion des 
Jeunes et des Femmes (PAPEJF) a lancé officiellement 
son projet au cours d’un Comité régional de développe-
ment élargi. L’objectif est de générer au moins de 15.000 
emplois directs, durables et décents et 7500 emplois in-
directs pour 60% chez les jeunes et 40% de femmes.
Le projet entend réaliser 156 fermes agricoles, avi-
coles et aquacoles intégrées et un renforcement de ca-
pacités techniques et managériales de 17.000 promo-
teurs, selon Ousmane BALDE, le point focal à Kolda 
et à Sédhiou installé ce jour par le gouverneur de kolda.
 A en croire M. BALDE, pendant les cinq prochaines 
années, le PAPEJF a l’ambition de faciliter « au moins 
la création de 15 000 emplois de jeunes et de femmes, 
renforcer les capacités managériales et techniques de 17 
000 promoteurs » dans les régions de Dakar (banlieue), 
Thiès, Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.
Financé à hauteur de 18 milliards FCFA par la Banque 
africaine de Développement (BAD) et l’Etat du Sénégal, 
le projet va « contribuer à la création d’emplois décents 
et de revenus durables à travers le renforcement de com-
pétences et l’émergence de Micro, Petites et Moyennes 
Entreprises de jeunes et de femmes », a indiqué Oussey-
nou BA, le Responsable du suivi-évaluation du PAPEJF.
Dans son allocution, le président du Conseil ré-
gional de la jeunesse a vivement salué cette initia-
tive de l’Etat. Non sans plaider pour que ce finan-
cement puisse parvenir aux véritables ayant-droits.
Pour Kalixte Bassène, « les jeunes doivent restés vigi-
lants pour éviter le détournement d’objectif comme cela 
a été constaté dans la mise en œuvre du FNPJ (ex-Fonds 
national de promotion des jeunes). Mais aussi être les pre-
miers relais de ce projet pour donner la bonne informa-
tion partout jusqu’aux zones les plus reculées du pays ».

Au nom des femmes, Mariama Diéd-
hiou, membre du conseil consultatif 
des femmes koldoises, estime que « 
ce projet arrive à point nommé, beau-
coup de choses sont faites pour les 
femmes mais elles continuent de souf-
frir plus de la précarité dans le Sud ».                                           

ANPEJ : Inauguration de l’antenne régionale de Diourbel 
Le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la 
Construction Citoyenne a présidé dans la fer-
veur du Baol, l’inauguration de l’Antenne Ré-
gionale de Diourbel de l’Agence Nationale pour 
la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ).
Toutes les structures et organisations de jeunes du 
Baol ont réservé, dans une ferveur populaire, un ac-
cueil chaleureux au Ministre de la Jeunesse, de l’Em-
ploi et de la Construction citoyenne venu inaugurer 
l’antenne régionale de Diourbel de l’ANPEJ en pré-
sence de son Directeur général. La cérémonie s’est 
déroulée dans la salle du CDEPS réhabilité par l’ex-
Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANJ). 
Présidant le Comité régional de Développement spécial 
(CRD) organisé à cet effet, le ministre Mame Mbaye 
NIANG, a rappelé les directives du chef de l’Etat, son 
excellence le président Maky SALL sur la prise en 
charge de la question cruciale de l’emploi des jeunes. M. 
NIANG a magnifié le travail abattu par l’ANPEJ laquelle, 
« après seulement quatre (04) mois d’activités, vient de 
jeter à travers cette antenne régionale, les bases d’une 
vrai politique de promotion de l’emploi des jeunes ».
L’antenne régionale de Diourbel, dont l’animation est assu-
rée par deux (02)conseillers en emploi chargés d’accueillir 
les jeunes et de les informer sur les différents services que 
proposent l’ANPEJ, et le ministère dans son ensemble, est 
une étape du déploiement de l’ANPEJ. Celle-ci compte 
s’implanter dans les 45 départements du pays pour appor-
ter l’information sur ses services au plus près des jeunes.
Par ailleurs, le Directeur Général de l’ANPEJ, Amadou La-
mine DIENG, a indiqué que « la mission de l’antenne régio-
nale sera naturellement d’accueillir, d’orienter et d’infor-
mer les jeunes sur les opportunités d’insertion sans oublier 
également d’accompagner les jeunes dans la formation, 
le renforcement de capacités et l’accès au financement ». 
M. DIENG a ajouté que dans une perspective de résor-
ber l’emploi des jeunes à travers une démarche crédible, 
l’auto-emploi est matérialisé par la mise en place des ins-
truments tels que le Fonds de Financement pour l’Emploi 
(FEJ), le Fonds de Garantie à l’Auto-emploi des Jeunes 
(FOGAREJ) » afin d’aider les jeunes porteurs de projets 
à avoir des financement dans des conditions d’accès au 
crédit allégées avec un apport préalablement modéré.


