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L’emploi et le travail décent en milieu rural sont essentiels 
pour parvenir à la sécurité alimentaire et à la réduction de la 
pauvreté. Dans son cadre stratégique, la FAO s’est engagée 
à favoriser un environnement favorable à l’emploi rural 
décent (ERD), en mettant l’accent sur l’autonomisation 
économique et sociale de la jeunesse rurale et des 
femmes. L’un des programmes phares de la FAO dans 
ce domaine est l’Approche Pays Intégrée (API) pour la 
promotion de l’emploi décent des jeunes en milieu 
rural. Jusqu’à présent, le programme API a été mis en 
œuvre dans cinq pays de l’Afrique subsaharienne et de 
l’Amérique latine, financé principalement par l’Agence 
suédoise de coopération internationale au développement 
(Sida), dans le cadre du Mécanisme d’appui au programme 
multipartenaires (FMM) de la FAO. Au Sénégal, la mise en 
œuvre du programme a commencé en 2015. 

Une approche intégrée

L’approche API mobilise plusieurs 
fonctions essentielles de la FAO, 
dans le but d’induire un changement 
durable au niveau des politiques de 
développement. Il s’agit notamment 
de i) l’appui politique et stratégique; 
ii) la production et le partage de 
données et de connaissances; iii) et le 
développement de capacités. 

Au niveau mondial et régional, 
l’API contribue aux efforts globaux 

de la FAO pour promouvoir les questions de l’ERD dans le 
discours sur le développement agricole et rural. 

De plus, l’API contribue à la génération de connaissances à 
travers les instruments suivants: 

• La Base de données des politiques sur l’emploi et le 
travail décent dans les zones rurales;

• La Boîte à outils de l’ERD, organisées en différents 
modules qui couvrent les principaux éléments de 
l’approche de la FAO sur l’ERD;

• Les Cours en ligne Mettre fin au travail des enfants 
dans l’agriculture et Emploi et travail décent dans les 
zones rurales. 

Au niveau de chaque pays, l’API met l’accent sur 
l’intégration des aspects liés à l’emploi dans les stratégies, 
politiques et programmes nationaux de développement 
agricole et rural. Par ailleurs, l’API soutient le renforcement 
des capacités des institutions rurales, produit des documents 
de connaissances et d’orientation et facilite la mise en place 
de partenariats public-privé.

Le programme API promeut activement les mécanismes 
multipartites pour le dialogue entre les parties prenantes 
de l’agriculture et de l’emploi et encourage la cohérence 
des politiques dans différents secteurs, y compris ceux liés à 
l’agriculture, l’emploi, la migration, la protection sociale, la 
jeunesse et les femmes. L’égalité des sexes et la durabilité 
environnementale sont intégrées comme questions 
transversales.

Le programme API au Sénégal

Le Sénégal est un pays jeune, les personnes ayant moins 
de 24 ans constituant plus de 60 pour cent de la population 
totale. En outre, la majorité des jeunes demandeurs 
d’emploi proviennent de ménages travaillant dans 
l’agriculture. Cette population jeune offre un dividende 
démographique qui peut être très bénéfique si le pays 
investit dans l’amélioration de la qualité de ces ressources 
humaines. Pourtant, la participation des jeunes dans les 

différents secteurs de l’économie reste limitée et inférieure à 
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son potentiel. Cela est particulièrement vrai pour l’agriculture 

et les zones rurales qui perdent de plus en plus leur capacité 
d’attirer les jeunes générations en raison du sous-

développement et la faible diversification, ainsi que de la 

faible productivité de l’agriculture de subsistance. De plus en 

plus, les jeunes quittent les campagnes pour les villes, même 

si souvent dans l’absence de meilleures perspectives d’emploi. 
 
La mise en œuvre de l’API au Sénégal a commencé en 
2015 avec un exercice de cartographie en vue d’adapter 
l’intervention aux besoins du pays. Le principal partenaire 
identifié est l’Agence nationale pour la promotion de 
l’emploi des jeunes (ANPEJ) qui dépend du Ministère de 
la jeunesse, de l’emploi et de la construction citoyenne 
(MJECC). 

En ce qui concerne les priorités convenues avec l’ANPEJ, le 
programme API au Sénégal appuie:

• L’élaboration et la mise en œuvre de la Politique de 
promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural 
(PPEJMR);

• La mise en place de l’Observatoire national de 
l’emploi rural décent (ONER) qui promeut les 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour améliorer l’accès à l’information 
sur les opportunités d’emplois et de marchés, le partage 
de connaissances et de bonnes pratiques, ainsi que 
l’offre de services d’emploi en faveur des jeunes ruraux;

• La mise en place d’un dispositif opérationnel 
d’autonomisation des jeunes ruraux, à travers des 
activités liées à la production et aux chaines de valeur 
agricole et de formation pratique en entrepreneuriat 
agricole et rurale, dans le cadre de  plateformes multi-
services érigées en incubateurs dans une approche 
Modèle d’insertion des jeunes agripreneurs (MIJA);

• L’appui institutionnel avec le soutien de la mise en 
œuvre de la politique de décentralisation, à travers 
une étude stratégique et un guide pour l’intégration 
effective de l’ERD dans la planification du 
développement local; et le renforcement des 
capacités pour la promotion de l’emploi rural décent 
auprès des institutions nationales comme l’ANPEJ et de 
développement locale, ainsi que des organisations des 
jeunes agriculteurs comme le Conseil national de la jeunesse 
(CNJS) et le Collège des jeunes du Conseil national de 
concertation et de coopération des ruraux (CNCR).

 
Appui à l’élaboration de la Politique de promotion 
de l’emploi des jeunes en milieu rural (PPEJMR)

La création d’emploi est un des objectifs prioritaires clés du 
Plan Sénégal émergent (PSE) et la PPEJMR s’inscrit dans 
ce cadre global et veut, à terme, contribuer sensiblement 
à accroitre le niveau d’emplois décents des jeunes dans les 
zones rurales. 

La PPEJMR en ligne avec le PSE propose des stratégies qui 
s’organisent autour de quatre piliers: (i) Renforcement du 
cadre réglementaire et institutionnel et amélioration 
de l’attractivité du milieu rural pour les jeunes et les 
investissements agricoles; (ii) Développement du capital 
humain et valorisation des potentialités économiques rurales; 
(iii) Amélioration de l’accès aux ressources productives, au 
financement et à l’information sur les opportunités d’emplois 
et de marchés; (iv) Amélioration de la gouvernance de 
l’emploi des jeunes en milieu rural. La mise en œuvre de la 
PPEJMR devrait conduire à la création d’au moins 150 000 
emplois pour les jeunes en milieu rural par an.

Le programme API soutient l’élaboration et la mise en œuvre 
de la Politique à la demande du Gouvernement du Sénégal 
à travers le MJECC. Dans ce contexte, la FAO et l’ANPEJ ont 
organisé avec succès, en mars 2015, un dialogue politique 
inclusif sur l’emploi des jeunes en collaboration avec le 
think-tank Initiative prospective agricole et rurale (IPAR). 
Ce dialogue a permis de recueillir les recommandations 
du gouvernement, du secteur privé, des partenaires au 
développement, de la société civile et des représentants 
des jeunes. Ensuite, un Comité de pilotage multipartite, 
présidé par la Primature et coordonné par l’ANPEJ, a été 
formellement créé en 2016 par un arrêté du Premier ministre 
visant à appuyer la formulation de la PPEJMR. La FAO fait 
partie des observateurs du Comité et joue le rôle d’appui 
technique principal dans le développement de la politique. 
La politique passera par le Conseil des ministres pour sa 
validation en 2017.

La mise en œuvre de certaines actions priorisées par la 
PPEJMR est en cours, au niveau pilote, à travers le MIJA et 
l’ONER, dont l’adaptabilité et la reproductibilité dans des 
programmes publics ou de coopération (comme Enable Youth 
de la Banque Africaine de Développment ou le Programme 
de développement de l’entreprenariat des jeunes dans 
l’agrobusiness déroulé par le PRODAC, etc.) permettront 
d’assurer le passage à échelle. 
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