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Contexte du Plan Sénégal Emergent (PSE)
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Stabilité macro-
économique et politique
et un important 
capital image

Rôle de co-leader de
l’UEMOA et une position
établie au sein de la CEDEAO

Position logistique 
stratégique de porte d’accès 
à l’Afrique de l’Ouest

Fort potentiel agricole et 
minier et dans les secteurs
de valorisation industrielle
associés

Potentiel de plateforme 
régionale dans les services 
(éducation, santé, finance)

Des atouts intrinsèques Des défis importants

Sénégal

Mauritanie

Burkina
Faso

Ghana
Côte	
D'Ivoire

Libéria

Guinée

Sierra
Leone

Togo

Benin

Gambie
Guinée-
Bissau

Mali

Marges de manœuvre
limitées : accroissement des 
déficits publics et commerciaux

Mise à niveau du secteur
énergétique

Economie
fortement informelle

Environnement des affaires 
défavorable et peu attractif
pour les IDE

Déséquilibres
territoriaux prononcés

Manque d’alignement entre les
besoins de l’économie et l’offre
de formation

Déficit d’infrastructures
structurantes et
d’inter-connection régionale

1 2
Des atouts et des défis
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Des urgences sociales à résoudre

Un gap de développement
économique et social très
important (e.g., taux

d’alphabétisation de 40% vs 66%

pour les hommes)

Des disparités territoriales
▪ En milieu urbain, amélioration de

la scolarisation (+50% en 10 ans)

mais pas de l’accès au marché du

travail ni de la poursuite des

études supérieures

▪ En milieu rural, problématique

de santé et pauvreté qui en

découle (e.g.: taux de mortalité

maternelle jusqu’à 5 pour 1000 vs.

2 à Dakar)

Rôle critique de la femme dans
la société sénégalaise (facteur
de résilience et de stabilité)

Urgence 

sociale 1: 

les femmes 

Un pays très jeune : 62% de la

population ayant moins de 25 ans

Surreprésentation de la classe
d’âge dans des emplois non
qualifiés
Des problématiques très
diversifiées selon les territoires
▪ Urbain : accès au marché de

l’emploi

▪ Périurbain : des frustrations sociales

liées au déficit d’infrastructures

sociales et utilities en plus de l’accès

au marché de l’emploi

▪ Problématique transverses

spécifiques: accès à internet

Décélération du « reverse Brain
Drain » et absence de « success
stories »

Urgence 

sociale 2: 

les jeunes 
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Stratégie	de	croissance	
inclusive	durable	

▪Concrétisée	dans	un
portefeuille	de	projets	et	de	
réformes	phares

▪Destinée	à provoquer	une	
rupture	forte	pour	le	
Sénégal,
en	termes	de:

– Croissance	inclusive
– Emploi
– Rééquilibrage	de	la	
balance	commerciale

– Equilibre	sectoriel	et	
territorial

– Respect	de	
l’environnement

Croissance	économique	potentielle

100

150

200

250

300

350

2005 2010 2015 2020 2025

Décollage
(+7-8%)

Ambition : une trajectoire de croissance 
inclusive durable 

6,7%
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Un plan de développement reposant sur 3 axes en synergie
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+7-8%

+50%

+600.000

×2,5

12.000

de	croissance	
du	PIB

du	PIB	actuel

emplois

Mds	F	CFA
d’investissement	
public	et	privé

exports

×1,5 PIB/	habitant1

secteurs	
productifs	
prioritaires6

projets	phares	
moteurs	d’activité	
et	d’emploi27

réformes	phares	
« préalables »17

dispositif	d’exécution	
exceptionnel,	avec	plus	de	150	
cadres	de	haut	niveau	mobilisés

1

vision	de	
croissance	
inclusive	à	
2035

Présentation Impact	attendu	à	10	ans	à	travers	l’axe	1

Quelques chiffres clés
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Points saillants du diagnostic de l’enseignement
supérieur dans le contexte du PSE
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Un mix éducatif de l’enseignement supérieur très 
déséquilibré par rapport aux besoins de l’économie

SOURCE : analyse de l'équipe projet PSE; Min. de l’Enseignement Supérieur

Mix de formation des étudiants
% des bacheliers (Base 2012 – 2013)

1
1
1

3
3
8
8

2

Habitat et construction

Commerce, transport

et artisanat

Agriculture

Télécom et IT

Industrie

Education

Santé

Transversal - Tertiaire

Transversal - Scientifique 12

Services aux personnes

et aux entreprises
17

Transversal - Littéraire 46

0
0
1
1
2
3
6
6
10

13

36

0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
8

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2

Total Bac Bac+2/3 Bac+5

100 ~ 79 ~ 17 ~ 4

Volume disproportionné 

de formations généralistes

Faible proportion des 

formations spécialisées / 

sectorielles

Faiblesse quantitative des diplômés Bac+2/3 (~ 15%), 

par opposition aux simples bacheliers (~ 80%)

Nécessité de retourner la 

tendance pour ne pas 

accentuer l’inadéquation 

entre compétences requises 

et compétences disponibles 
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Enseignement supérieur : croissance des moyens et du nombre d’étudiants, 
mais des filières à 80% littéraires et un taux d’accès qui reste très limité

Croissance du nombre d’étudiants, mais des filières toujours à 
80% littéraires

Progression lente du taux d’accès aux études 
supérieures, avec un retard des filles qui se comble

SOURCE: Annuaire Statistique de l’Enseignement supérieur 

2009-2010, Banque mondiale et CNAES et PDSER 

2013

1. Filières scientifiques et techniques  

2. Université Cheikh Anta Diop de Dakar
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4,8 millions d’actifs au Sénégal, dont une petite minorité
seulement dans le secteur formel (6%)

SOURCE:	ANSD;	AfricanDevelopment	Indicators (Banque	mondiale);	analyse	de	l'équipe	projet	PSE

Des	emplois	formels	
à	6%	de	la	population	
active	occupée

Très	forte	proportion	
de	jeunes(64%	de	la	
population	<24	ans)

-10%
4.34.8

-64%

Emploi	formel

0,25

Emploi	informel

4.0

Population	
active	occupée

Population	
active
inocuppée

0.5

Population	
active

Population	
inactive

8.4

Population	
totale

13.2

EMPLOI

Décomposition	de	la	population	sénégalaise
Millions

Taux	de	chômage	peu	significatif,	en	
raison	de	la	taille	du	secteur	informel	
et	du	niveau	de	sous-emploi	dans	ce	
secteur

• Emploi
Ø100.000	nouveaux	entrants	sur	
le	marché	du	travail/	an	…
Ø…	pour	3-4.000	nouveaux	
emplois	formels/	an



En 2023, ~3 millions d’emplois ne seront pas pourvus par la 
population active actuelle:  la formation est au cœur de la 

stratégie d’émergence

4	282

~ 450

Décès et départs à la retraite ~ 980

Emplois 2011

Emplois non pourvoyables par
la population active actuelle

Emplois 2023

~ 2 900

Emplois pourvoyables

par des actifs non occupés

~ 6 650

Milliers d’emplois

SOURCE: ANSD, analyse de l'équipe projet PSE
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Vision consolidée des besoins en qualifications à 
10 ans, secteur par secteur

Mines et fertilisants ~6,6

Hub multi-services 
régional ~29,6

Hub logistique
et industriel régional ~13,5

Agriculture, 
agroal. & prod. 
de la mer

~34,5

Habitat social et 
construction ~9,2

Modernisation 
de l’économie sociale ~7,6

Redressement 
stratégique 
de l’énergie

~0,7

Formation technique Bac
Bac +2/3 (e.g., techni-

ciens supérieurs, 

agents de maîtrise)

Bac + 5 et plus

Enjeu critique

Enjeu

conséquentEnjeu modéré

Besoins en compétences à horizon 2023 pour pourvoir les emplois directs issus des projets pharesMilliers	de	compétences	requises1

1	Besoin	pour	les	10	prochaines	années	sur	l'ensemble	des	projets	phares	uniquement

~5,0

~30,3

~7,7

~22,4

~3,1

~2,9

~0,4

~3,8

~21,0

~4,6

~1,3

~2,5

~0,1

~0,2

~0,8

~5,2

~0,8

~0,4

~0,6

~0,0

~0,1
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Des besoins en qualifications majeurs d’ici 10 
ans pour la plupart des secteurs économiques

Enjeu critique
Enjeu conséquent
Enjeu modéré

Formation	technique Bac
Bac	+2/3	
(e.g.,	techniciens	sup.) Bac	+	5	et	plus

Besoins	en	compétences	à	horizon	2023	pour	pourvoir	l’ensemble	des	emplois	du	secteur	productif
Milliers	de	compétences	requises

Agriculture	et	pêche ~	250 ~	186 ~	34

Etat ~	18 ~	20 ~	16

Commerce,	transport	et	artisanat ~	282 ~	117 ~	39 ~	11

Education ~	10

Energie

Habitat	et	construction ~	27 ~	10

Industrie	et	logistique ~	118 ~	69 ~	35

Mines	et	fertilisants ~	16 ~	10

Services	aux	personnes	et	aux	
entreprises

~	99 ~	51 ~	43

Santé ~	5

Services	financiers ~	3

Télécoms	et	IT ~	2

Tourisme ~	13

~	4

~	7

~	7 ~	6 ~	3

~	3 ~	2 ~	2 ~	1

~	8 ~	2

~	7

~	7 ~	2

~	9

~	8 ~	6 ~	3

~	2 ~	2 ~	1

~	1 ~	1 ~	0,3

~	6 ~	2 ~	0,4

Total ~	850 ~	500 ~	200 ~	50

Secteur

SOURCE:	ANSD,	analyse	de	l'équipe	projet	PSE

Forte	décorrélation entre	besoins	et	
moyens	(aucun	formateur	formé	en	
agriculture	depuis	plusieurs	années)



16

Zoom projets phares : vision consolidée des besoins en 
qualifications à 10 ans, secteur par secteur

Mines	et	fertilisants ~6,6

Hub	multi-services	
régional

~29,6

Hub	logistique
et	industriel	régional

~13,5

Agriculture,	
agroal.	&	prod.	
de	la	mer

~34,5

Habitat	social	et	
construction

~9,2

Modernisation	
de	l’économie	sociale

~7,6

Redressement	
stratégique	
de	l’énergie

~0,7

Formation	technique Bac
Bac	+2/3	(e.g.,	techni-
ciens supérieurs,	agents	
de	maîtrise)

Bac	+	5	et	plus

Enjeu critique

Enjeu conséquent

Enjeu modéré

Besoins	en	compétences	à	horizon	2023	pour	pourvoir	les	emplois	directs	issus	des	projets	pharesMilliers	de	compétences	requises1

1	Besoin	pour	les	10	prochaines	années	sur	l'ensemble	des	projets	phares	uniquement

~5,0

~30,3

~7,7

~22,4

~3,1

~2,9

~0,4

~3,8

~21,0

~4,6

~1,3

~2,5

~0,1

~0,2

~0,8

~5,2

~0,8

~0,4

~0,6

~0,0

~0,1
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Enseignement Supérieur: principaux freins et enjeux 
d’avenir pour le Sénégal

SOURCE: analyse de l'équipe projet PSE

Principaux freins Enjeux d’avenir pour le 
Sénégal

▪ Un taux d’accès à 

l’enseignement supérieur en 

nette hausse, mais qui reste 

parmi les plus faibles des 

pays pairs (9%) 

accompagnés d’un sous-

développement des filières 

scientifiques et techniques

▪ Accélérer la hausse du taux 

d’accès à l’enseignement 

supérieur, y compris en 

développant l’offre privée

▪ Réorienter l’offre vers les 

besoins de l’économie (e.g. 

filières scientifiques et 

techniques

Enseignement 
supérieur

EDUCATION
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Enjeux et aspirations : capital humain

ASPIRATIONSENJEUX

~3 millions d’emplois à pourvoir d’ici 

10 ans

8% d’une classe d’âge accède à 

l’enseignement supérieur

5% des élèves en formation 

technique et professionnelle

72% des bacheliers en filières 

littéraire

▪ Fournir à chaque secteur les 
ressources humaines requises 
pour leur croissance, en termes 

quantitatifs et qualitatifs

– En particulier, faire changer 

d’échelle les formations 

techniques et professionnelles

2 projets et 3 réformes phares, à mettre en œuvre notamment

dans le cadre du PDSER1

1 Plan de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 2013-17
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Projets et reformes phares impactant le 
système d’enseignement supérieur
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3 réformes et 2 projets phares pour l’adéquation 
entre qualifications requises et compétences 

disponibles
3 réformes phares 2 projets phares

Complémentaires avec les objectifs du PAQUET 
et du PDESR, notamment le cycle fondamental 
d’éducation de base universelle de 10 ans
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PROJETS		PHARES	–CAPITAL	HUMAIN

Dakar Campus Régional de Référence

§ Acteurs publics

‒ Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche

‒ Ministère de la Formation Professionnelle

‒ Etablissements d’enseignement supérieur 

§ Acteurs privés

§ Partenaires techniques et financiers potentiel

§ Faire de Dakar le centre d’enseignement supérieur de référence de la région sur les secteurs clés de 

l’émergence économique

Ambition

Description 

Parties prenantes

Ø Aménagement	d’un	Campus	Régional	de	Référence	 à	Dakar	et	mise	en	place	de	5-8	écoles	de	

renommée	régionale	a	horizon	10	ans

Développement du «Dakar Campus Régional de Référence » proposant : 

- Une offre d’enseignement supérieur de référence

- Un campus intégré (écoles et services (e.g. résidences universitaires, activités de vie)): Actuellement, 

2 universités en cours de construction (Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) et Université du Sine 

Saloum El Hadji Ibrahima Niasse (USSEIN)) 

- Une Cité du Savoir pour renforcer le soutien à l’innovation
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PROJETS	PHARES	–CAPITAL	HUMAIN

Dakar Medical City

§ Acteurs publics

‒ Ministère de la Santé

‒ Ministère du Tourisme

‒ Ministère des Affaires Etrangères

§ Acteurs privés (cabinets, cliniques privées de 

renom, fondations internationales etc.) 

§ Partenaires techniques et financiers potentiel

§ Faire de Dakar le centre de soins de référence de la région (e.g. 10.000 patients internationaux annuels 

supplémentaires)

Ambition

Description 

Parties prenantes

Ø Aménagement	d’un	Medical City à	Dakar,	développement	d’un	centre	tertiaire	de	renommée	

régionale	et	mise	en	place	d’1	à	3	cliniques	privées	spécialisées	de	qualité

• Aménagement de la « Dakar Medical City » proposant

- Une offre de soins primaires (e.g. cabinets) , secondaires (e.g. clinique) et tertiaires (centre de type CHU 

pour les spécialités complexes)

- A travers notamment des partenariats avec des acteurs internationaux (e.g. fondations internationales, 

cliniques privées de renom) et des conventions de services privées et publiques avec les pays voisins
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RÉFORMES	PHARES	–CAPITAL	HUMAIN
Développement accéléré des formations techniques et 
professionnelles

Acteurs publics

- Ministère de la Formation Professionnelle

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

- Ministères disposant de leur propre dispositif de formation 

professionnelle et technique(e.g., Santé, Agriculture)

- Etablissements d’enseignement professionnel et technique 

publics et privés

§ Acteurs privés

- Partenaires sociaux (e.g. CNP, CNES, MDES, UNACOIS)

- Chambres consulaires

§ Partenaires techniques et financiers potentiels

Combler le déficit de compétences techniques et professionnelles en accélérant le développement des 

formations afférentes, du CAP aux BTS (« changement d’échelle quantitatif »)

Ambition

§ Cartographie détaillée des besoins prospectifs en qualifications de l’économie secteur par secteur

§ Plan de développement quantitatif de l’offre de formation technique et professionnelle 

§ Développement qualitatif de la formation technique et professionnelle

Description 

Parties prenantes

Ø Définition	et	mise	en	place	d’un	plan	de	développement	d’ici	à	la	rentrée	2017,	augmenter	le	nombre	d’apprentis	à	400	

000	et	atteindre	une	promotion	annuelle	de	30	000	diplômés	de	l’enseignement	technique	et	professionnel	d’ici	2020
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RÉFORMES	PHARES	–CAPITAL	HUMAIN

Structuration et promotion de la formation continue

Acteurs publics

- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche

- Ministère de la Formation Professionnelle

- Ministères disposant de leur propre dispositif de formation 

professionnelle et technique(e.g., Santé, Agriculture)

- Etablissements d’ETFP publics et privés

- FONDEF, ONFP

§ Acteurs privés

- Partenaires sociaux (e.g. CNP, CNES, MDES, UNACOIS)

- Chambres consulaires

§ Partenaires techniques et financiers potentiels

§ Combler le déficit de compétences techniques et professionnelles en accélérant la structuration des 

filières, le développement des entreprises et la promotion des employés à travers le renforcement de la 

formation continue

Ambition

§ Cartographie détaillée des besoins prospectifs en qualifications de l’économie secteur par secteur

§ Augmentation de l’offre en formation continue

§ Renforcement du financement de la formation continue

§ Promotion des dispositifs de formation continue et de certification

Description 

Parties prenantes

Ø Finalisation	et	mise	en	œuvre	du	plan	de	développement	et	mise	en	place	d’un	cadre	réglementaire	attribuant	un	statut	

pérenne	(e.g.,	agence)	au	FONDEF	d’ici	fin	2016
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RÉFORMES	PHARES	–CAPITAL	HUMAIN
Alignement de l’enseignement supérieur avec les besoins de 
l’économie

§ Acteurs publics

‒ Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche

‒ Ministère de la Formation Professionnelle

‒ Etablissements d’enseignement supérieur 

publics et privés

§ Secteur privé

§ Partenaires techniques et financiers potentiel

§ Aligner l’offre de formation de l’enseignement supérieur sur les besoins de l’économie (i.e. choix des 

filières, contenu des formations)

Ambition

§ Cartographie détaillée des besoins prospectifs en qualification de l’économie secteur par secteur

§ Plan d’alignement du mix de formation vers les besoins identifiés, notamment pour les formations 

techniques

§ Révision des dispositifs d’orientation et plan de communication pour renforcer l’adéquation des choix des 

étudiants avec l’offre révisée 

§ Mise en place de passerelles entre l’enseignement professionnel et technique et le cursus universitaire

Description 

Parties prenantes

Ø Définition	du	plan	d’alignement	avant	mi-2015	et	mise	en	place	du	schéma	cible	d’ici	à	la	rentrée	2016
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Deux composantes :

Ø Le Programme de Réforme des formations de l’enseignement supérieur au
service du PSE (PROF sup-PSE): Aligner les formations et les produits de

l’enseignement supérieur sur les besoins économiques autour de:

• La réforme des formations professionnelleset techniques initiales

• L’élargissement de l’offre de formation professionnelle et technique

• Le renforcement de la dynamique Education supérieure – Economie

• L’alignement des filières de formation professionnelles et techniques

supérieures sur les besoins du PSE.

Ø Le Programme Sénégalais pour l’Entreprenariat des Jeunes (PSE-J) :

Formation professionnalisante destinée aux jeunes diplômés porteurs de projets

- Former de jeunes entrepreneurs managers capables de s'insérer dans le

secteur de leur choix, de créer de la valeur ajoutée et de renforcer le tissu

économique des PME-PMI, le volet entrepreneuriat étant pris en compte dans la

formation.

Opérationnalisation de la Réforme Phare
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Premiers résultats et perspectives
▪ Plus de 100 curricula sur près de 387 élaborés/révisés par les établissements d’enseignement

supérieur public existants (UCAD, UGB, UASZ, UADB, UTH)

▪ Nouvelles universités en construction UAM et USSEIN avec des curricula déjà alignés

▪ Plan d’alignement sur l’ensemble des besoins, intégrant les nouveaux curricula sur le pétrole

et le gaz, disponible cette année

▪ Attitude opportuniste des établissements d’enseignement supérieur privé qui sont en

perpétuelle adaptation de leur offre de formation

▪ Objectifs 2017 – 2018: Près de 200 curricula additionnels alignés dans les Universités publlics

▪ Objectif 2017: Validation et mise en application du schéma de passerelles entre l’éducation

nationale, la formation technique et professionnelle et l’enseignement supérieur

▪ Formation supérieure professionnalisante: Un Institut Supérieur d’Enseignement
Professionnelle dans chaque région du Sénégal

▪ Programme national de couveuses et d’incubateurs d’entreprises (Couveuse du PSE-J,

Incubateur INNODEV, CTIC, Incubateur Agrocbusiness de UGB, etc)

▪ Adaptation du système de financement des jeunes promoteurs et porteurs de projets
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Merci de 
votre 

attention


