
 

 

En quelques lignes 

Caractérisée par l’arrivée de 300 000 

primo-demandeurs d’emplois sur le mar-

ché du travail chaque année, par une 

grande précarité dans le secteur infor-

mel représentant 92 % des emplois et 

par une inadéquation entre l’offre et la 

demande de qualifications, la situation 

de l’emploi est préoccupante au Séné-

gal. La formation professionnelle et 

technique (FPT) constitue une des ré-

ponses pertinentes pour l’améliorer. Elle 

doit toutefois continuer à évoluer tant 

sur un plan qualitatif et quantitatif afin 

d’adapter son offre en lien avec les be-

soins des secteurs productifs, et être en 

capacité de répondre aux enjeux de 

massification auxquels elle fait face.  

Mise en œuvre dans les départements 

de Saint-Louis, Louga, Fatick et Kaolack 

ainsi que dans la périphérie de Dakar, le 

projet IDEAL est un volet du programme 

SEN O32 déployé dans le cadre du Pro-

gramme indicatif de coopération IV entre 

le Sénégal et le Luxembourg. Il a pour 

finalité l’amélioration de l’employabilité 

des jeunes Sénégalaises et Sénégalais 

par la FPT.  Dans ce contexte, le Gret et 

son partenaire Eclosio visent, au travers 

d’IDEAL, à renforcer le système de FPT 

et les dispositifs d’accompagnement 

à l’insertion pour contribuer au déve-

loppement d’une offre adaptée aux 

besoins économiques des territoires 

d’intervention.   

 

Les objectifs du projet 

● Améliorer l’employabilité des 
jeunes Sénégalais de 15 à 
35 ans. 

● Renforcer les capacités des 
organisations de la société civile 
(OSC), du secteur privé et des 
acteurs publics en charge de la 
formation technique et 
professionnelle ainsi que de 
l’insertion. 

IDEAL 
Renforcer la formation professionnelle et 
technique et les dispositifs d’accompagnement 
à l’insertion au Sénégal 

Le projet en chiffres 

● Au moins 3 500 jeunes 
bénéficiaires d’un 
accompagnement vers l’emploi. 

● 42 dispositifs d’insertion appuyés.  

● 100 acteurs de l’insertion, de la 
formation professionnelle et de 
l’emploi accompagnés dans la 
participation aux cadres de 
concertation. 

Une approche territoriale 

multi-acteurs 

Le projet met en place plusieurs méca-

nismes de concertation pluri-acteurs à 

travers un pilotage rapproché avec le 

ministère de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et de l’Artisanat 

(MEFPA), impliquant la société civile et le 

secteur productif afin de contribuer à la 

territorialisation des politiques et as-

surer l’adaptation des activités aux 

réalités et besoins du territoire. Par 

ailleurs, le renforcement de capacités de 

tous les acteurs via la création d’outils et 

de mécanismes innovants améliore de 

façon durable l’employabilité des jeunes.  

Le renforcement de capacité de la so-

ciété civile constitue notamment un des 

axes majeurs et sera mis en œuvre par 

des appuis réalisés directement au sein 

du projet ainsi que dans le cadre d’un 

mécanisme de subventions en cascade. 

Formation par apprentissage de stagiaires 

en fabrication d’outils et de machines agricoles  

Formation par apprentissage de jeunes filles 
en maintenance des équipements de 
transformation agroalimentaire 



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Réalisation d’un diagnostic territorial : 

cartographie des acteurs intervenant 

de la formation, de l’insertion et de 

l’emploi. 

> Animation de la concertation multi-

acteurs à l’échelle des bassins d’em-

ploi (réunions et élaboration des 

feuilles de route par les cadres de 

concertation). 

> Appui aux dispositifs d’insertion pu-

blics pour renforcer leurs capacités 

d’orientation des jeunes (coaching, 

formations, accompagnement terrain, 

mise en place de dispositifs 

d’immersion / stages / accord école-

entreprises)  

> Mise en œuvre de subventions en 

cascade pour soutenir les OSC 

actrices de l’insertion. 

> Accompagnement de 700 jeunes et 

groupements d'intérêt économique à 

l’entrepreneuriat (créateurs ou jeunes 

entrepreneurs). 

> Expérimentation d’actions innovantes 

de développement de l’emploi sur le 

département de Dakar (test sur des 

emplois aidés, identification et accom-

pagnement de niches d’emplois non 

pourvus). 

Sénégal Présent au Sénégal depuis 1989, le Gret est une ONG internationale de développement, 

qui agit depuis 40 ans du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● La participation des acteurs de la 
société civile et du secteur privé aux 
espaces de concertation multi-acteurs 
des territoires d’intervention aux 
différentes échelles pertinentes 
(département, bassin d’emploi, etc.)  

est renforcée. 

● Des dispositifs d’insertion, à la fois 
publics (CAI/CAOSP) et portés par les 
OSC, sont appuyés, dans une logique 
de complémentarité des approches et 
d’adaptation aux besoins et 
opportunités des territoires 

d'intervention.  

● Le développement de l’emploi est 

appuyé dans les territoires. 

Logique d’intervention 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de LuxDev. 
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité 
du Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant 

le point de vue de  LuxDev.  
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