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I- PRESENTATION DE LA REGION DU SINE-SALOUM 

La région du Sine-Saloum est présentée ici, de manière très 

générale, dans son contexte, par une synthèse des grandes 

évolutions économiques vécues dans son histoire récente, 

ainsi que par ses caractéristiques socio-économiques. 

Ce cadre général, décrit ci-dessous, permettra de mieux situer 

ensuite les résultats des différentes études et enquêtes 

réalisées sur place, et enfin de proposer les recommandations 

de formation pour la région. 

I.l- 'LES GRANDES ETA_PES DE L 'EVOLUTLON ECONOMI<:)UE DU SINE SALOUI'! 

Le SINE-SALOUM de l'époque coloniale est dominé par l'exten

sion de la culture arachidière. 

Cette activité est le moteur essentiel de l'économie et 

commande une organisation de l'espace s'appuyant sur le 

développement des villes de la région chargées de drainer 

la production vers KAOLACK, puis M'BOUR et DAKAR, et de 

redistribuer les biens de consommation. 

Le développement économique part des zones de production et 

s'enrichit de la densité des échanges ceci entraîne une 

répartition inégale de ses effets, plus nets à l'Ouest 

de la région, au détriment de sa partie Est. 

Se confirme à KAOLACK une industrialisation relativement 

forte par rapport à celle des autres capitales régionales 

de même que se développe, et ceci également dans les petites 

villes régionales, un artisanat de service et de production 

qui accompagne l'accroissement de l'urbanisation. 

Le Commerce et les Transports se développent en ~ême temps 

que DAKAR, au fur et à mesure que s'accroît la monétarisation 

des échanges. Ces deux secteurs subissent annuellement les 

aléas de la production arachidière. 

Depuis l'Indépendance, on assiste à une stagnation sur une 

longue période de la culture arachidière, et donc de ses 
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effets d'entraînement. La moitié Ouest de la région, sur

exploitée de longue date, souffre en conséquence de manque 

de terre compte tenu de la densité de population. L'élevage, 

essentiellement trad1t1onnel, souffre ~gatemettt de ce 

contexte et ne dispose souvent plus des pâturages nécessaires. 

L'Industrialisation se poursuit sur sa lancée. 

De nombreux projets sont avancés dont le plus cité est la 

SOTEXKA (1500 emplois à créer). 

Cependant il n'est pas certain que l'extension de la culture 

du coton, dans l'Est de la région et le Sénégal oriental, 

prenne le relais de l'effet d'èntraînement à long terme 

qu'impliquait le développement de la production arachidière. 

On peut craindre, sans une forte diversification des produc

tions de la région, une certaine stagnation à long terme 

des secteurs industriel et artisanal urbains. 

Le Transport et le Commerce souffrent de ces incertitudes 

et de la stagnation, assortie de brusques variations, 

de la production arachidière. 

Ces ~randes tendances, survolées très synthétiquement, 

pèseront lourd sur l'évolution à moyen terme de la région. 

Quelles què soiènt les politiques et stratégies de développement 

définies, le région du SINE-SALOUM voit la relance de son 

traditionnel dynamisme économique dépendre d'une ou plusieurs 

productions se substituant progressivement aux effets de la 

culture arachidière 

Les potentialités dans la partie Est de la région sont encore 

sous-exploitées (de même que les terres neuves du Sénégal 

oriental). 

L'irrigation du Delta du fleuve Saloum représente un espoir. 

Sans l'utilisation de ces potentialités, il faudrait 

s'attendre à un accroissement de l'émigration vers DAKAR-TRIES 

et les autres régions, et à une stagnation, ou à une réduction 

de la production industirelle, artisanale et commerciale. 

( 
\ 



- s 3 -

A cette évolution économique, on peut faire correspondre 

d'une part les caractéristiques socio-êconomiques et 

Elles permettent de caractériser aussi quantitavernent 

que possible le contexte dans lequel les enquêtes 

qualitativer ont été effectuées. 

I.2- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 

DE LA REGION DU SINE-SALOUM 

Les informations, très sélectives, contenues ici sont issues 

principalement de travaux très récents animés par la 

Direction de l'Aménagement du Territoire, et de l'enquête 

''Main d'oeuvre-Migration''. Elles concernent successivement 

la démographie, la géographie économique et l'organisation 

du système éducatif et de formation professionnelle. 

I.2.1- DEMOGRAPHIE 

La population totale du SINE SALOUM est estimée à environ 

1,05 million d'habitants (17% de la population totale du 

Sénégal), répartie sur 24.000 km2 (12% de l'ensemble national), 

ce qui implique une densité élevée de près de 44 habitants 

au km2. 

La population active, d'après l'enquête ''Main d'oeuvre

Migration'', est estimée à 534.000 personnes et place le 

SINE SALOUM en tête des trois régions étudiées, comme 

l'indique le tableau suivant 

Population totale 1 Population active 
(en milliers d'habitants) 

Cap Vert l. 1 1 9 377 

Fleuve 574 220 

SINE SALOUM 1 . 08 7 543 --
Casamance 779 413 --------------- -------------------- ---·---· ·-·---------
Ensemble Sénégal 5.507 2.552 

----
" 
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La répartition de la population active par branche d'activité 

fait ressortir, en dehors du secteur informel rural largement 

dominant 

1 1 jmportance d•, Cgmmprcp {25 i3 JO 000 personnes) 

et de l'Artisanat (environ 25.000 personnes), 

viennent ensuite les industries manufacturières 

(environ 8.000 personnes), puis l'administration, enfin les 

établissements financiers et des travaux publics. 

La population urbaine (environ 160.000 habitants) représente 

16% de la population totale, et la grande majorité est 

située à KAOLACK (ville de plus de 100.000 habitants) 

le reste se répartit à GOSSAS, KAFFRINE, FATICK, FOUNDIOUGNE 

et NIORO du RIP. Comparée à celle des deux autres régions 

étudiée, cette répartition reste globalement moyenne 

(population urbaine en Casamance 17% et au Fleuve 1 2%) . 

Les soldes migratoires, d'après 1 'e,nquête "Main d'oeuvre

Migration", placent actuellement le SINE SALOUM comme la 

région la plus migrante (à l'exception du CAP VERT), le 

solde étant nettement positif. 

La position du SINE SALOUM est ici présentée comparativement 

aux autres régions étudiées 

Région Entrants 1 Sortants 1 Solde 
(en milliers d'habitants) 

Cap Vert 337 136 +201 

Thies 107 125 - 1 8 

Fleuve 65 90 - 25 

SINE SALOUM 257 221 + 36 -- --
Casamance 92 62 + 30 

Le taux d'accroissement démographique est également supérieur 

à la moyenne nationale, confirmant ainsi la tendance à la 

surpopulation. 

La densité de population, de l'ordre de 44 habitants au km2, 

est déjà très élevée par rapport à la moyenne nationale 
'~--~ 
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(25 h/km2), au Fleuve (JI h/km2) et à la Casamance (25h/km2). 

Cette densité moyenne cache de fortes disparités départe

mentales, la densité de la population rurale étant relati-

vement fa1ble â l'est d'une l1gne GOSSAS, KAOLACK, NIORO 

(de 15 à 30 habitants au km2) et beaucoup plus forte à 

l'ouest (de 30 à 100 habitants au km2). 

I.2.2- GEOGRAPHIE 

La région du SINE SALOUM comprend 6 départements, 8 communes, 

20 arrondissements et 76 communautés rurales. 

1./ ZONES ECOLOGIQUES 

Le SINE SALOUM est présenté en c1nq zones écologiques 

laissant apparaître les limites et les atouts des potentia

lités rurales 

"Zone 1 C'est la zone des îles du SALOUM. 

Elle est située à l'ouest d'une ligne FOUNDIOUGNE- Frontière 

gambienne (en passant par TOUBACOUNDA et MISSIRAH) et au Sud 

d'une ligne FOUNDIOUGNE-FIMELA (dans le département de FATICK). 

L'activité principale est la pêche et l'activité secondaire 

la culture du riz. Les possibilités d'exploitation des 

cocotiers et du maraîchage sont considérables. 

Zone 2 (zone sérère) : Elle s'étend de part et d'autre de 

l'axe routier principal qui la traverse (la route DAKAR

M'HOUR-KAOLACK). 

Elle est surpeuplée et est menacée par la poussée des Tauns 

dont la teneur en sel rend impossible l'exploitation 

agricole. 

Zone 3 (zone de COSSAS) : C'est en quelque sorte la transition 

entre la zone sérère et la zone SALOUM Oriental, 

Elle comprend les arrondissements de OUADIOUR, KAHONE et la 

partiè Nord de l'~rrondissement de BIRKELANE. 

Et le est' caractérisée par des sols "dior" appàuvris. 

\" 
' ' 

.~~ 
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Zone 4 (zone du Sud SALOUM) : C'est la zone située au sud 

d'une ligne FOUNDIOUGNE-BIRKELANE. 

Elle est constituée par les arrondissements de DJILOR et 

~~KO~! (d~pattement de FOONDIUUGNE), NDIEDIENG et N'DOFFANE 
(département de KAOLACK) et enfin WACK-NGOUNA, PAOSKOTO 

et MEDINA-SABAKH (département de NIORO). 

La diversification des cultures y est très poussée et la 

pluviométrie assez bonne. 

Zone 5 (zone du SALOUM oriental) : Elle comprend la presque 

totalité du département de KAFFRINE, à l'exception de 

l'arrondissement de BIRKELANE. 

C'est la réserv~ de terre de la région. Elle reelle d'impor

tantes possibilités de production arachidilre et milicole."(l) 

2./ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'HYDROGRAPHIE 

La région dispose de possibilités d'irrigation (et d'adduc

tion d'eau) relativement importantes. La nappe phréatique 

y est peu profonde au Sud de la région (environ 10 mitres) 

et s'enfonce légèrement vers le Nord. La nappe mastrichtienne 

se trouve à une profondeur variant entre 200 et 400 mitres. 

Enfin, le SINE SALOUM est arrosé par le fleuve SALOUM, 

navigable jusqu'à KAOLACK, son affluent principal 

le SINE et quatre autres affluents secondaires (le NDAGANE, 

le FAYOL, le BAO-BOLON et le SANDOUGOU). 

I.2.3,- PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES 

1- Le secteur rural : représente l'essentiel de la 

Production Intérieùre Brute de la région (plus de 70%). 

L'Agriculture se caractérise, dans la majeure partie de la 

région, par un système à prédominance arachide-mil dont 

le volume de production reste stagnant malgré l'accroissement 

démogra"phique. La limitation de la production de l'Arachide 

tient aux effets de la sécheresse, au maintien de prix 

peu rémunérateurs (compte tenu du marché mondial pour 

(1) Source Direction de l'Aménagement du Territoire 
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l'Arachide), aussi bien qu'à l'atteinte d'un nouveau palier 

de rendement (compte tenu des structures d'exploitation 

et du degré d'épuisement des sols). 

La concentration de ce système d'exploitation dans la 

moitié Ouest de la région pose de sérieux problèmes de 

terres dûs à la surpopulation. Dans cette zone, 

les conflits de terre entre agriculteurs se doublent de 

conflits entre agriculteurs et éleveurs. En effet, les 

éleveurs dont l'activité est essentiellement 

traditionnelle,· ~anquent des pâturages et des zones 

de parcours qui leur sont nécessaires.(2) 

La partie Est de la région est relativement moins peuplée. 

Les terres y sont plus disponibles et assez riches. 

Le développement progressif de la culture du coton y 

représente une forte potentialité. 

Comme pour le maraichage et l'arboriculture, le développsment 

de l'élevage est directement dépendant des efforts qui 

seront faits dans le domaine de l'hydraulique (puits et, 

surtout, forages). 

Les potentialités agricoles sont également dépendantes 

des projets inter-Etats (barrage sur le fleuve GAMBIE et 

dessalement des Tanns) susceptibles d'apporter, outre 

l'irrigation, la récupération de terres atteintes par la 

langue salée. 

L'extension de la pêche continentale restera probablement 

marginale. Cependant, la pêche en estuaire peut représenter 

pour la région un surcroit de revenus important. actuellement 

peu exploité (manque d'approvisionnement, de crédit, de 

possibilités de commercialisation, et manque de prédisposition 

des jeunes, impliquant un effort éducatif et économique 

particulier). 

(2) Source : dépouillement des procès-verbaux des communautés 
rurales de la région- Direction de l'Aménagement du Territoire, 
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2- Le secteur industriel et artisanal 

Avec 12% de la Production Intérieure Brute régionale, le 

secteur secondaire est inférieur au secteur tertiaire. 

Il se caractérise par une grande dépendance face aux varia

tions de la production arachidière notamment. Cette vulné

rabilité provient de la situation de monoculture, des aléas 

climatiques et de la concurrence des autres producteurs 

d'arachides et de produits végétaux (soja, tournesol ... ). 

C'est ainsi que les huileries de la SONACOS n'ont tourné 

qu'à 60% de leur capacité de production pour la saison 

81-82. 

Pour des raisons diverses, mais toutes liées au marasme 

économique de ces dernières années, des entreprises comme 

la SONACOS, les Salins du SINE SALOUM, ISENCY (montage de 

cycles et cyclomoteurs) sont en sous-production et maintien

nent difficilement des effectifs qualifiés de "pléthoriques" 

par les entrepreneurs interrogés ; d'autres comme la 

SOPESINE (pêche) ou la SOAR (arachide de bouche) ont dB 

interrompre momentanément leurs activités. 

Toutefois, les perspectives sont plus optimistes. 

En effet, la reprise de la production agricole des deux 

dernières années et par ailleurs un effort de désenclavement, 

ainsi que le dragage du fleuve SALOUM, pourraient permettre 

un essor de nombreuses productions. 

En ce qui concerne les projets industriels, le SINE SALOUM 

conserve, probablement grâce à la vigueur de ses échanges 

commerciaux et à l'implantation d'un important réseau 

bancaire, un pouvoir d'attraction certain : une étude des 

demandes de visas d'implantation à la Direction de l'Aména

gement du Territoire indique que 50% des demandes (en dehors 

du Cap Vert) concernent KAOLACK. 

Il faut citer l'important projet d'implantation d'une 

activité dans le textile la SOTEXKA devrait, selon les 

prévisions de la Direction de l'Industrie, créer près de 

1500 emplois à terme. La matière première (le coton), en 

provenance du Sénégal Oriental essentiellement et du Sud Est 
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de la région, serait transformée à KAOLACK avant d'être 

acheminée à LOUGA pour la confection proprement dite. 

Ce type de projet est à prendre en considération. Mais il 

faut aussi noter l'absence 

de Formation Professionnelle capable de répondre aux besoins 

de perfectionnement exprimés par les entreprises déjà 

existantes, en extension ou en projet. 

3- Le secteur des services (commerce, transport, tourisme) 

C'est un secteur assez dynamique, avec une activité 

commerciale assez florissante, fournissant 14% de la 

Production Intérieure Brute régionale. 

. Le Commerce était dans les années 60 aux mains 

Mauritaniens (commerce de détail), Libano-Syriens 

Français (biens d'équipement et détail). 

d'étrangers 

(textile), 

L'insertion d'opérateurs sénégalais s'est effectuée très 

progressivement l'Etat a pris en compte directement la 

gestion de certains approvisionnements et de la commercia

lisation de certains produits (SONADIS, SONACOS, ... ) 

tandis que des commerçants sénégalais se sont largement 

introduits dans le circuit du commerce de détail et de 

demi-gros. Cette dernière introduction, propulsée par l'Etat, 

reste fragile bien que le nombre de commerçants grossistes 

et détaillants soit très élevé dans la région du SINE SALOUM 

par rapport aux autres régions (3.500 commerçants auraient 

été recensés au SINE SALOUM sur 12.000 dans l'ensemble 

du Sénégal). 

Le commerce reste pour une part importante, notamment dans 

la capitale régionale, aux mains d'étrangers (Libanais, 

Maures et Français) et la ''sénégalisation'', notamment du 

moyen et du petit commerce, serait limitée par les difficultés 

d'accès au crédit bancaire, l'insuffisance des réinvestis

sements des bénéfices dans les entreprises et l'insuffisance 

de moyens de gestion. 
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. Le Transport évolue de manière assez proche du commerce 

dont il dépend pour une large part. 

La majorité des transporteurs sénégalais serait en même 

temps des contnJerçatrts. Bavatita~e eo"e~FFeHe€s ,aY des 

entreprises européennes ou libanaises, les transporteurs 

sénégalais ont une activité plus saisonnière, avec un taux 

de remplissage souvent faible. 

La encore, la gestion des activités de transport (chiffre 

d'affaires, accès au crédit, amortissement, ... ) souffre 

souvent d'un manqu_e de rigueur. L'Etat a incontestablement 

aidé au renforcement des entreprises sénégalaises de 

moyenne et petite taille en facilitant leur regroupement en 

coopératives- ce qui facilite l'accès au crédit-, et en 

leur accordant en priorité un certain nombre de contrats. 

Le Tourisme : La vocation agricole et commerciale de la 

région est peu propice au développement du tourisme inter

national, plus centré sur l'activité balnéaire et les loisirs. 

Toutefois, les potentialités ne sont pas négligeables. 

En effet, l'important programme d'aménagement de la Petite 

Côte (région de THIES) pourrait déborder sur la façade 

atlantique du SINE SALOUM, en particulier grâce à l'attrait 

que pourrait exercer le Parc National du Delta du SALOUM. 

Mais ici encore se pose pour cette partie du SINE SALOUM 

(cf enquêtes villageoises : MISSIRAH) le problème d'encla

vem~t et d'amélioration des réseaux de communications 

terrestre et fluvial, ainsi que l'alimentation en eau. 

Communications et alimentation en eau doivent être amélio-

rées si l'on veut favoriser l'essor des quelques villages 

de vacances installés dans le Delta. 

Par ailleurs, la situation de KAOLACK comme lieu de passage 

obligé,entre les zones priviligiées de développement touris

tique (Petite Côte et Basse Casamance) peut favoriser 

l'essor d'un équipement hôtelier d'êtjpe. La vocation 

commerciale de la région confirme, pour une clientèle 

locale, régionale et internationale, son rôle de ville de 

passage. 
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I.3- DESCRIPTION DU SYSTEME EDUCATIF ET DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

I.3.1-La répartition de la population de la région selon 

le type d'instruction (1) 

~ Masculin Féminin Ensemble % 

Niveau 

Ecole coranique 167.612 93.345 260.957 26,37 

Ecole arabe 21.647 1 7 . 4 1 1 39.058 3,94 

Ecole primaire 45.322 27.684 73.006 7,38 

Ecole secondaire Il. 065 4.049 15.114 1 , 52 

Ecole supérieure 359 34 393 0,03 

Ecole professionnelle 736 249 985 0, 1 0 

Enseignement moyen 
pratique 31 23 54 0,00 

Illettrés 244.617 355.413 600.030 60,63 

TOTAL 491.389 498.208 989.597 100 

On relèvera particulièrement : 

-le taux d'analphabétisme d'environ 60% (comparable au 

taux des autres régions étudiées) 

- l'i~portance de l'école coranique et de l'école arabe 

(30% de la population) par rapport à l'école moderne 

(9% seulement) 

- la part plus importante des hommes instruits (68%) par 

rapport aux femmes (37%). 

/
(1) Direction de l'Aménagement du Territoire 

du recensement de 1976. 
Exploitation 
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I.3.2- SCOLARISATION REGIONALE(
2
): 

La population scolarisable (6-11 ans) de la région était 

estimée en 1978-79 à 215.000 enfants. 

La même année, le système moderne comptait 47.500 enfants 

scolarisés, soit un taux moyen de 22%, nettement inférieur 

à la moyenne nationale (34%). 

Ces taux globaux ont évolué dans la région, comme dans 

l'ensemble du Sénégal. En 1980-81, le taux de scolarisation 

des 6-11 ans était dans la région de 25,6% pour 36,8% de 

moyenne nationale. 

La place du SINE SALOUM parmi les 4 régions étudiées est 

la suivante 

Région Taux de scolarisation 

Cap Vert 68. 1% 
--

Casamance 42,5% 

Fleuve 33,7% 

SINE SALOUM 25,6% 

Moyenne Nationale 36,8% 

Ce taux moyen de 25,6% cache de fortes disparités dépar

tementales, celles-ci suivant la densité de population et 

l'intensité de l'activité économique. 

Département Taux de scolarisation 

KAOLACK 44% 

FATICK 35,4% 

FOUNDIOUGNE 24,9% 

GOSSAS 20. 1% 

NI ORO 17,9% 

KAFFRINE 9,6% 

./-
Sources : Ministères de l'Education Nationale, du Plan 
(ressources humaines) et Direction de l'Aménagement du Territoire 
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I.3.3- LES ETABLISSEMENTS DE FORMATION 

Le système éducatif conventionnel de la région comprend 

286 Ecoles primaires totalisant 1099 classes, 

Il collèges d'Enseignement moyen général publics, 

3 dans le département de FATICK, 

5 Etablissements privés d'enseignement général, 

Lycée général à KAOLACK, 

Lycée technique commercial à KAOLACK, 

Bloc scientifique. 

Ces données confirment les inégalités géographiques des 

efforts éducatifs. 

Le système éducatif et de formation professionnelle 

non conventionnel est beaucoup plus complexe à présenter. 

Privés ou publics, ces systèmes sont plus ou moins liés au 

développement global ou sectoriel de leur zone d'influence. 

Tous ont des objectifs de développement, mais leur pédagogie 

ou leur mode d'intervention sont très divers, et se situent 

différemment entre deux extrêmes allant du centre de 

formation professionnelle classique, à des modes d'inter

vention plus ou moins ''formative'' et des interventi~ns 

de vulgarisation technique. 

On se contente ici des centres ou opérations qui ont fait 

l'objet de l'attention des enquêteurs : les résultats des 

enquêtes effectuées auprès d'eux sont consignés dans le 

paragraphe II.6. 

Sont considérés comme participant au système éducatif non 

conventionnel (liste non limitative) 

- les centres de formation et de perfectionnement ruraux 

(KAFFRINE : artisans ruraux et instructeurs, 

NIORO : agriculteurs, éleveurs, ménagères) 

- les maisons familiales rurales, 

- les foyers d'enseignement moyen pratiques 

NIORO et FOUNDIOUGNE, 

- le centre de formation de la chambre de commerce de 

KAOLACK, 

- le centre Jean XXIII à KAOLACK (enseignement ménager) 

les centres d'expansion rurale, 

les projets GOPEC, / 
! 

les sociétés de développement dans leurs programmes 

de vulgarisation, de formation des leaders, d'alphabétisation, 
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L 1 ensemble des donn€es socio-€conorniques ci-dessus est 

d'ordre très général, mais donne un aperçu des carac

téristiques spécifiques de la région. 

C'est dans ce contexte qu'ont été engagées les différentes 

enquêtes et études dont on présente, au chapitre suivant, 

le dispositif et la synthèse des résultats. 

i 
! 

/ 
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II- _RESULTATS DES ETUDES ET ENQUETES AU SINE SALOUM 

Il faut rappeler le caractère essentiellement qualitatif 

des diverses enquêtes réalisées dans chaque région dont les 

objectifs précis, ainsi que l'échantillonnage, sont consignés 

dans les annexes méthodologiques qui accompagnent ce rapport. 

Il s'agit, à travers différents modes de recueil- enquêtes, 

monographies villageoises et réunions régionales- d'évaluer 

qualitativement les ressources humaines tant au plan du 

développement des activités productives (des secteurs 

moderne, informel et artisanal) qu'à celui de l'appareil 

de formation initial et continu, formel et informel. 

L'ensemble de ces données, d'une nature et de niveaux 

forcément hétérogènes, permet néanmoins, et ctest le but 

recherché, d'élaborer un diagnostic, le plus fin possible, 

sur les liaisons entre activités productives et appareil de 

formation, de mettre en évidence les inadéquations notoires 

et d'esquisser des orientations de solution. 

Il va de soi que cette approche régionale et inter-sectorielle 

de l'étude des besoins en formation, bien que s'appuyant 

sur une problématique cohér~nte- des liaisons formation

açtivités productives, se heurte à un certain nombre de 

difficultés et de limites qu'il convient d'éclairer. 

Il est particulièrement délicat de dégager des priorités 

régionales de formation. Plusieurs raisons peuvent rendre 

compte de cette limite 

1 - Si l'approche régionale des besoins en formation doit 

permettre de rendre cohérente cette démarche vis-à-vis 

de la politique d'aménagement du territoire et des options 

de développement, il est néanmoins très délicat d'intégrer 

dans un ensemble les différents secteurs concernés. 

Il faut noter en particulier un biais d'enquête très 

difficile à éviter celui de sur-représenter quantitati-

vement et qualitativement le secteur moderne de l'économie 
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régionale cette dérive, dont nous sommes très conscients, 

provient essentiellement de la faiblesse des données 

économiques et statistiques sur le secteur artisanal et 

2 - Par ailleurs, les enquêtes permettent un bon diagnostic 

de l'"existant 11
, mais elles ne peuvent par nature prendre 

en compte l'impact des grands projets tels que les 

barrages, ainsi que les options volontaristes de 

dévelôppement, 

Les réunions régionales d'une part et la concertation 

avec les responsables nationaux d'autre part devraient 

permettre de mieux prendre en compte ces données dans 

une perspective de programmation à moyen et long terme 

des équipements éducatifs. 

3 - L'entité régionale enfin, traduite par le découpage 

administratif du pays, est encore peu structurée sur le 

plan de son autonomie économique. 

La représentation régionale des leaders économiques ou 

des responsables par secteur d 1 activité n'est, dans certains 

secteurs, pas toujours suffisante pour une approche 

régionale des liaisons entre les activités productives 

et la formation. Chaque région dépend encore, pour l'essen

tiel, de décisions prises à Dakar. Cependant, cette 

première approche régionale des problèmes de formation se 

justifie d'autant plus qu'elle s'inscrit dans l'effort de 

décentralisation qu'engage depuis plusieurs années le 

gouvernement, tant au niveau de la région elle-même que 

des arrondissements et des communautés rurales. 

Les résultats des travaux d'études et enquêtes exhaustives 

sont analysés et présentés de manière extensive. Ils consti

tuent un ensemble de matériqux utilisables autant par les 

acteurs économiques que par les formateurs. 

C'est seulement dans le cb~pitre·suivant que la liaison 

entre formation et activité productive est tentée, 

( 
1 

\ 
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On présente dans le présent chapitre le dispositif d'études 

et d'enquêtes régionales et les résultats de ces études 

et enquêtes par secteur d'activité. 

On présente en outre une évaluation de l'inadéquation 

entre les systèmes éducatifs et de formation professionnelle 

et les besoins de l'économie. 

( 
' 



II.!- DISPOSITIF D'ETUDES ET ENQUETES MIS EN PLACE 

DANS LA REGION DU SINE SALOUM(!) 
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11.1.1 ElUDE DE J~'APPAREIL PRODOCIIF MODERNE El ARIISANAL 

1./ LE SYSTEME PRODUCTIF MODERNE 

Pour chaque etablissement, ont été réalises : une fiche 

d'identification, un interview du chef d'etablissement, 

2 à 4 interviews d'agent de maîtrise, 1 à 5 interviews 

d'ouvriers qualifiés. 

Les établissements étudies et la répartition des interviews 

apparaissent dans le tableau ci-dessous 

Chef d'en- Agent de Ouvrier 
Entreprises Fiche treprise Maîtrise qualifié Total 

SONACOS 1 1 3+2 5 1 2 

SODEVA - - 2 - 2 

SENEMBAL 1 1 2 5 9 

rSENCY 1 1 3 4 9 

SALINS DU S/S 1 1 3+1 3 9 

NEHME KHOURY 1 1 3 3 8 

Hôtel PIROGUIER 1 1 3 3 8 

LEGROS-C 0 
1 1 - 2 4 

Bonnetterie MIMO - - 2 1 3 

Total 7 7 24 26 64 

(1) cf objectifs et échantillonnage des enquêtes en annexe 
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2./ LE SECTEUR PRODUCTIF ARTISANAL 

43 interviews ont été réalisés (15 maître-artisans, 

28 Apprentis et Compagnons} dans les métifi?rs suiuaAt~ 

- Maçon 

Peintre 

- Menuisier Bois 

- Electricien Froid 

- Frigoriste 

- Fondeur- Soudeur 

- Tourneur 

- Forgeron 

- Menuisier métallique 

- Mécanicien Auto 

- Tôlier 

- Vulcanisateur 

- Tailleur 

- Transporteur 

- Commerçant 

Il.] .2- ETUDE DU SYSTEME EDUCATIF ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Chaque école et centre de formation a fait l'objet d'une 

série d'enquêtes et d'interviews. 

Ont été recueillis pour chacun : une fiche d'identification, 

un interview du chef d'établissement, 2 à 3 interviews 

de formateurs ou d'enseignants . Les centres interpelés 

et la répartition des enquêtes sont présentés dans le 

tableau ci-dessous 



Code 

C.l.01 

C.l.02 

c. 1. 03 

c. 1 • 04 

c. 1 . 05 

C.\.06 

c. 1. 07 

C.l.IO 

c. 1 . 08 

c. 1. 09 
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(Etude du système éducatif et de formation professionnelle
sùite) 

Etablissement Fiche 
Chef Forma- Elèves/ Total 
d'Etabl teurs Stag. 

CES KAOLACK 1 1 2 3 7 

Bloc scientifique 1 1 1 + 1 3 7 

Centre init. horicole 1 1 3 6 1 1 

Centre de KAFFRINE de 
perfectionnement 
d'instructeurs et 1 1 3 10 15 
d'artisans 

Centre de NI ORO : 
perfectionnement 1 1 2 1 5 
de paysans 

MFR de LATMINGUE 1 1 2 3 7 

MFR de DIAOULE 1 1 2 3 7 

GOPEC 1 1 1 4 7 

Jean XXIII 1 1 1 + 1 4 8 

Chambre de Commerce 1 1 1 + 1 4 8 

Total 1 0 1 0 21 4 1 82 

II· 1. ;l.- ENQUETES SUR LE DEVELOPPEMENT RURAL 

MONOGRAPHIES DE VILLAGES 

2 villages ont été choisis pour y effectuer différentes 

enquêtes complémentaires à une monographie de village 

existant (ENEA : cf annexe échantillonnage village) 

il s'agit de MISSIRAH et MAKA-YOP. 

Les enquêtes complémentaires consistaient pour chaque 

village en : 

- 2 interviews de leaders villageois (généralement en 

réunion ''publique'') sur les freins et potentialités du 

développement villageois. 

- 5 interviews de chefs de carré, 
', . ....._____ ___ ~ 

8 interviews de ''jeunes'' villageois (de 15 à 35 ans) 

hommes et femmes. 
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II.!.~ CONSULTATIONS REGIONALES 

Trois missions (octobre, novembre et décembre) auprès de 

la 2ouyernance ont permis l'expression, pour les principaux 

secteurs, des besoins de formation issus des activités 

économiques et des programmes de développement. 

Deux groupes ont coordonné leurs travaux autour des 

services régionaux de la planification et des statistiques. 

Le premier groupe était composé des représentants 

de la Chambre de Commerce, 

- de la Chambre des Métiers, 

- de la SONEPI, 

de la SOSEPRA. 

Le deuxième groupe se composait 

- de l'Agriculture, 

- de la SODEVA, 

- de la SODEFITEX, 

de l'Hydraulique, 

de la Pêche, 

des Eaux et Forêts. 

Dans le cadre de ces consultations, des réunions ont eu 

lieu au niveau d'une petite ville régionale : KAFFRINE. 

Ce sondage consistait en une rencontre avec quelques 

''opérateurs €conomiques'' (commerce, transport) réunis 

autour du Préfet du Département. 
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II. 2. LE SECTEUR PRODUCTIF MODERNE 

Les enquêtes réalisées ici dans le cadre de l'étude des 

1a1sons formation activités productives ne reprennent pas, 

pour des raisons empiriques, les segmentations académiques 

des activités économiques. 

L'objectif final de cette étude - faire un diagnostic des 

liaisons formation- activités productives- nous invitait à 

faire l'économie d'un débat trop théorique sur la pertinence 

des nomenclatures d'emploi en vigueur et à nous centrer 

sur le diagnostic et l'identification des besoins en 

formation issus des activités productives. 

Dans ce contexte (cf : problématique et méthodologie 

rapport de synthèse), il nous a paru pertinent de segmenter 

le marché du travail en distinguant le secteur moderne 

d'un secteur dit "informel 11 à_ dominante artisanale. 

Les caractéristiques de ce secteur moderne ont été définies 

par le mode de rémunération le salariat. 

Mais cette situation n'est pas suffisante pour qualifier 

le secteur moderne (certains artisans ont également des 

salariés- cf II.3. le secteur artisanal). 

Sont donc pris en compte - la taille (plus de 50 salariés 

dans notre échantillon- cf: présentation des enquêtes) 

- et le mode de production. 

Si ces enquêtes ont pour cible dominante des entreprises 

industrielles, elles ont été également menées auprès d'une 

grosse PME des transports et d'un hôtel. 

Rappelons que la fonction publique était exclue par défini

tion de nos travaux. 

Quant aux besoins du commerce modernet nous les avons 

estimés "théoriquement" couverts avec 1 '·ouverture du lycée 

technique commercial de KAOLACK~!) 

(1) Les besoins et propos'itions de formation dans le secteur 
informel, ainsi qu~ les probl~mes de formation continue sont 
pris en compte plus loin (cf III Priorités et recommandations 
de formation). 
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Les options méthodologiques générales de ces enquêtes, 

et en particulier l'étude des filières de formation puis 

de qualification, sont confortées au plan régional. 

L'étude des trajectoires prof~~GÎGRHelles àes ealariés da 

secteur moderne du SINE SALOUM trouve d'ailleurs sa justifi

cation tant au niveau empirique qu'au niveau méthodologique 

en effet, la faiblesse des données statistiques sur la 

structure de l'emploi par branche et par profession au 

niveau régional, ainsi que l'absence d'information fiable 

sur le marché du travail, imposaient d'explorer sur un plan 

purement qualitatif les caractéristiques du marché du travail 

en rapport avec les proLlèmes de formation. 

-statistiquement, l'enquête "Main d'oeuvre-Migration" au 

Sénégal (1979-1980) apporte des informations précieuses sur 

la population active, les soldes migratoires, ... , dans les 

régions. Par contre, les nomenclatures choisies et la défi

nition extensive du salariat, ainsi que l'absence de données 

régionales sur la structure d'emploi par qualification, ne 

permettent pas, en l'état des traitements disponibles, des 

interprétations pertinentes par rapport aux problèmes spéci

fiques de formation. Notons toutefois quelques chiffres 

sur la répartition des salariés selon la région et le type 

d'employeur. 

- Région 
Cap Thiès Fleuve Casa- SINE 

Type d'employeùr Vert mance SALOUM 

Particulier 39 1 1 8 4 10 --- _____________ ...,._,... 
--~~- r--------- ------- ------ -------

Entreprise 
privée 64 6 5 4 5 

------------------- ------- 1----~~--
__ ,...._..,..,. ____ -=-"""-

~~------- -------------· 
Entreprise 
semi-privée 1 1 2 2 2 2 -------------------- ----- ------1------- ------ --------
Administration 38 1 1 9 6 1 2 
---------------- ------ f-------r------- ------ ---------
Autres 3 0 1 1 3 
---------------- ------ ------1------- ------ ---------
TOTAL 155 30 25 1 7 32 -

' 

Répartition des salariés selon la région et le type 
d'employeur (en milliers) 

Source enquête "Main d'oeuvre-Migration" Sénégal 1979 
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qualitativement, les entretiens réalisés auprès de 50 

travailleurs et de 7 chefs d'entreprise dans 9 entreprises 

différentes (cf échantillonnage) doivent permettre, grâce 

a 1 'étude des trajectoires et mghjljtés prgfgççjçppg]]es, 

puis des besoins de formation exprimés par les employeurs 

et les travailleurs eux-mêmes de faire un diagnostic 

précis sur l'adéquation formation- emplois salariés au 

plan régional, puis de proposer des 

structures de formation pouvant répondre de façon adaptée 

et permanente aux ~esoins exprimés tant au niveau des 

objectifs généraux de formation qu'à celui des méthodes 

pédagogiques qui tiendront compte des profils spécifiques 

des différentes filières et catégories de travailleurs. 

11.2.1 -QUALIFICATION ET TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE 

Les trajectoires professionn~lles des salariés des diffé

rentes entreprises de notre échantillon permettent d'étudier 

de façon approfondie certaines données essentielles des 

liaisons formation-emploi le niveau de formation initiale, 

l'âge et les conditions de l'insertion professionnelle, 

la mobilité catégorielle et ses déterminants, l'impact de 

la formation continue, le degré de développement technolo

gique et organisationnel des entreprises ... L'analyse de 

ces informations permet de mettre en évidence une typologie 

de différents groupes et sous-groupes de travailleurs aux 

caractéristiques nettement différenciées. Une synthèse 

nationale permettra de confirmer ou d'infirmer l'existence 

de modèles de trajectoires professionnelles et de comparer 

les éventuelles spécificités des trois régions étudiées. 

1./ LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES 

Le traitement des données d'enquêtes, synthétisé dans le 

tableau qui suit, met en évidence l'existence de deux 

''espaces'' de qualification très différenciés il s'agit 

de deux filières que l'on peut néanmoins trouver dans les 

mêmes entreprises. Nous les intitulons, par commodité, 

filière 11 ·ancienneté 11 et filière 11 formation 11
• 



' 
- 1 

AM en 9 ans 

OH R 1 

FILIERE 1 
1 

etudes secondaires 1 OHQ 1 

et techniques 1 

OH " 
"FORMATION" 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -/- 1 

/ .~. "' 1 
' ' 1 5 25 35 45 50 Ages 

21 ans 29 ans 
Insertion 

professionnelle 

AM 0 en 20 ans AMJ 4 
en 29 ans ou 

CQ OHQ : 1 
1 

OHQ 14 
1 en ans 1 
1 

_, 
' 1 

FILIERE etudes appren- -( Q 1 1 

primaires tissage 1 1 

1 1 - 1 1 OHQ 1 1 

1 1 

"ANCIENNETE" CQ 1 1 oc 
1 1 

1 r--------------OQ 1 1 

1 1 .., -:. 
1 
w 

1 5 ans 25 35 45 50 Ages 
Insertion 29 ans 36 ans 

professionnelle 
1 

FILIERES DE FORMATION ET TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES "' 
N 
ln 

Région de SINE-SALOml - Secteur Moderne 1 
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~ La fili~re '1anciennetê 1
' 

Les caractéristiques essentielles des personnes qu1 suivent 

cette filière sont 

-une formation initiale soit inexistante, soit de 

niveau primaire, toujours inférieure au CEPE, 

- une insertion professionnelle précoce (à 15 ans en 

moyenne), 

-un apprentissage systématique d~une durée très variable 

(2 à 8 ans), 

-une promotion à l'ancienneté. On devient, dans le 

meilleur des cas, ARent de maittise après 20 ans d'expéri

ence professionnelle. On trouvera dans le paragraphe 

sur les mobilités professionnelles une analyse plus fine 

de ces phénomènes. 

- une participation peu fréquente aux actions de forma

tion continue. 

La filière "formation" 

dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes 

- une formation initiale de niveau secondaire et/ou 

technique, 

- une insertion professionnelle plus tardive (à 21 ans 

en moyenne), 

-une absence d'apprentissage, 

- une promotion plus rapide un sous-groupe devient 

Agent de Maîtrise à 30 ans avec 9 ans d'expérience profes-

sionnelle tous les autres sont au moins Ouvriers Hautement 

Qualifiés (OHQ =Sème à 7ème catégorie). 

- un accès fréquent à la formation continue. 

2./ LE NIVEAU DE FORMATION INITIALE 

Nous présentons ici les filières de formation initiale des 

deux types de trajectoires professionnelles identifiées ci

dessus, c'est-à-dire le groupe "ancienneté" (groupe 1) et 

le groupe ''formation'' (groupe 2). 

\ 



. t E . t 
nse~gn. 

. t 
Ense~gn. général et t ~ Ecole Ense1gn. technique E seign. Apprentissage Analphabètes 

primaire moyen court technique périeur 
long s 

CAP-BEP BT- Bac 

'\ 
' AM 1 0 1 9 \ 

Filière 
"ancienneté" OHQ 1 1 3 8 

(groupe 1 ) 
OQ 7 5 3 

Filière AM 2 2 2 3 
"formation" 

(groupe 2) OQ 2 1 3 3 
: 

Tableau : Niveaux de FORMATION INITIALE selon les "filières' 

Région du SINE SALOUM- Secteur Moderne 

~ l'apprentissage prolonge, ou se substitue, à l'école primaire ou à l'école coraniqu . 
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Les membres du groupe sont d'un niveau scolaire au 

maximum primaire. Sur les 34 ouvriers de notre &chantillon 

8 possèdent leur Certificat d'Etudes Primaires, mais 9 sont 

analphabètes. Les Agents de Maîtrise de ce groupe n'ont pas 

une formation supérieure à celle des Ouvriers Qualifiés. 

C'est l'ancienneté qui paraît déterminante de la promotion. 

L'apprentissage, pralong~ ou non, se substitue massivement 

à l'école (28 apprentis sur 34). La durée de cet apprentis-

sage varie de à 15 ans, mais la moyenne est de 5 ans 

(médiane entre 4 et 5 ans). Une telle variation, que l'on 

retrouve dans les autres régions et dans l'artisanat, 

recouvre, semblerait-il, des réalités très différentes qui 

se réfèrent plus à un statut social et économique qu'à la 

situation proprement pédagogique de l'apprenti. 

Les membres du groupe 2 ont bénéficié d'une formation 

moyenne, secondaire ou technique. 4 sur 14 possèdent un 

diplôme de l'enseignement technique (2 CAP et 2 BEP) 

les autres ont interrompu des études moyennes ou secondaires 

entre la 6ème et la terminale. Il s'agit probablement d'une 

filière d'échec scolaire. La compétence professionnelle est 

acquise sur le tas grâce à l'expérience. L'apprentissage est 

rare (4 sur 14) et ne dépasse pas 2 ans. 

Si le sous-groupe des OQ-OHQ est plus jeune que celui des 

AM du groupe 2, le niveau de formation est sensiblement 

le même. 

En ce qui concerne l'adéquation entre la formation initiale 

reçue et les exigences du poste de travail occupé actuellement, 

les différences entre les deux groupes et 2 s'estompent 

Sur 50 ouvriers de l'échantillon régional 
• . . ( 1 ) 

- 8 seulement est1ment 1nsuffisante leur format1on et 

expriment des difficultés professionnelles très centrées sur 

des problèmes technologiques en chimie, électricité et 

mécanique. Les problèmes de lecture de plans et de notices 

sont mentionnés par les analphabètes. 

(1) On peut penser à un biais d'enquête. Il est en effet délicat 
d'exprimer des diff~cultés à tenir son poste de travail actuel. 
Des besoins plus ''promotionnels" sont plus faciles à énoncer 
(cf paragraphe 2.2.3 sur les besoins en formation). 
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- 42 estiment, au cours de l'entretien, que leur adapta

tion au poste de travail est satisfaisante. Mais il faut 

souligner ici que ce n'est pas la formation initiale qui 

paraît faciliter cette adéquation, mais plutôt l'apprentissage, 

la formation sur le tas, l'expérience professionnelle et, 

enfin, -le plus souvent mentionnés, la simplicité et l'aspect 

répétitif des tâches à accomplir. 

Une remarque s'impose concernant les critiques et suggestions 

exprimées par les interviewés et par les employeurs sur la 

formation dispensée dans les établissements scolaires 

il s'agit de la critique habituelle sur l'aspect trop théorique 

des enseignements classiques. Il est nécessaire à ce sujet 

d'approfondir la question et de nuancer le propos 

- Le jugement des employeurs est contradictoire certains 

estiment la formation d'un bon niveau d'autres déplorent 

les insuffisances en formation pratique (rédaction de rapports 

par exemple) ou technologique. Ils souhaiteraient un arbi

trage différent en faveur de l'enseignement technologique 

par rapport à l'enseignement général. Ils insistent sur le 

faible niveau de qualification exigé par leur type de 

production (à l'exception de l'entretien électro-mécanique-

cf paragraphe 2.2.3 sur les besoins en formation) et, par 

contre, sur la nécessité d'une formation technologique dont 

le degré d'abstraction devrait permettre de s'ada~ter aux 

situations professionnelles. Ils critiquent en outre assez 

vivement les exigences des ''produits" du système éducatif 

qui surestiment leur formation et manifestent un ''complexe 

de supériorité'' auquel les professeurs ne sont pas, selon 

eux, étrangers : 11 les jeunes sont trop pressés de gagner 

de l'argent", sans tenir compte de l'ancienneté ni de l'ex

périence professionnelle. 

Les critiques et suggestions des ouvriers eux-mêmes 

sur la formation initiale qu'ils ont reçue, ou celle à 

dispenser aux jeunes, sont intéressantes. Par ordre d'impor

tance, il s'agit 
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de multiplier les stages et visites d'entreprises 

afin de "se familiariser avec les réalités professionnellcs 11
, 

"de mettre en valeur la théorie acquise à l'école", 

Ces remarques concernent également les enseignants et forma-

teurs qui, selon certains, 11 Îgnorent tout du milieu productif 11 
• 

. d'accentuer l'aspect pratique des formations 

scolaires. On devrait pouvoir faire à l'école les t1erreurs" 

interdites en milieu professionnel, ce qui exige des équi

pements et de la matière d'oeuvre en quantité suffisante . 

. de créer des écoles et centres de formation 

techniques et professionnels . 

• d'améliorer les méthodes pédagogiques, de réviser 

les contenus des programmes, de valoriser la formation 

technologique au détriment de la formation générale. 

En fait, dans ce débat sur l'effort et l'accent à mettre 

sur la "pratique", opposée à la théorie, la position des 

enquêtés est bien plus complexe. Ce n'est pas tant la 

pratique qui s'oppose à la théorie que l'enseignement tech

nologique qui s'oppose à l'enseignement général classique. 

La référence fréquente à la "pratique" est d'ailleurs très 

associée au souhait de voir se développer, avec insistance 

de la part des ouvriers expérimentés, des stages en entre

prises qui permettraient, en termes pédagogiques, de transf{rer 

dans la pratique et de s'approprier les connaissances plus 

conceptuelles acquises en classe. 

Pour simplificatrice que puisse être cette formulation du 

problème, ces données d'enquêtes confirment la nécessité de 

proposer des approches et méthodes pédagogiques qui appré

hendent cette articulation pratique-théorie de manière opéra

tionnelle. 

Soulignons que les réponses pédagogiques, la construction 

de curricula, le choix entre approche inductive ou déductive, 

dépendent étroitement des caractéristiques de la population 

à laquelle on s'adresse jeunes ou adultes, perfectionnement 

en cours d'emploi ou formation initiale, membres de la 

filière 11 ancienneté" ou membres de la filière "formation". 
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3./ L 1 INSERTION PROFESSIONNELLE 

L'âge d'entrée dans la vie active est directement lié à la 

les membres du groupe entrent généralement en 

apprentissage à 15' ans (variation de 12 à 18 ans). 

les membres du groupe 2 débutent plus tard leur 

vie professionnelle,21 ans en moyenne (variation de 18 à 24 ans). 

Les modalités d'embauche sont différentes selon le nivezu 

de formation. 

- Une première modalité concerne le groupe (filière 

"ancienneté"). Elle comporte des variantes que l'on trouve 

schématisées ci-dessous 

apprentissage 

journalier/ 
saisonnier 

contractuel 

... 
EMBAUCHE 

f 

Selon le cas, l'apprenti est embauché par son patron comme 

ouvrier salarié on comprend ici les variations considérables 

des durées d'apprentissage en effet, à travail égal, il 

est plus économique pour l'employeur de maintenir le plus 

lopgtemps possible le statut d'apprenti. 

Une autre alternative est de devenir journalier ou saisonnier 

dans une entreprise qui développe èe type d'activité 

saison~ière (agro-industrie par exemple) selon les employeurs 

interrogés, ces journaliers sont prioritaires lorsqu'il y a 

vacance d'emploi par renouvellement ou par extension d'acti

vité. L'antériorité dans le poste économise toute formation 

ou frais de recrutement, et évite les essais malheureux. 

Une variante consiste à passer par une phase de contractuel 

de l'entreprise avant d'être définitivement embauché. 

-La seconde modalité d'embauche est également très 

fréquente il s'agit simplement de déposer une demande 

d'emploi à l'employeur, d'être convoqué pour passer des tests 
\,.....,""- - -

'-....... __ ~ 
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psychologiques et/ou professionnels puis, en cas de 

s€1ection positive, faire un essai de 3 à 6 mois avant 

embauche définitive. 

Feeenttaiaaertt q~e les ièCOIIILtldLidd 

tiens et relations familiales et/ou amicales sont souvent 

déterminantes. Elles sont deux fois plus citées que l'ins

cription au bureau de l'Inspection du Travail rêgional dont 

le monopole théorique d'embauche semble se cantonner à un 

rôle de chambre d'enregistrement des accords directement 

conclus entre employeurs et employés, 

4./ LA FORMATION CONTINUE 

Ici encore, il faut distinguer les deux filières mises en 

évidence précédemment sur 50 ouvriers interrogés, 14 ont 

bénéficié d'une formation continue sous des formes t~ès 

diverses 

- école des cadres des chemins de fer 

stage 

cours par correspondance 

- cours du soir 

8 ouvriers seulement sur les 37 de la fili~re ''anciennet€'' 

en ont b~néficié, alors qu'au niveau de la fili~re ''formation'', 

6 ouvriers sur 13 sont concernés. Ces effectifs sont réduits 

et non représentatifs de l'importance de la formation 

continue qui est certainement largement sur-représentée dans 

cette population, Toutefois ces données, confirmées par les 

autres synthèses régionales, appellent les remarques 

suivantes 

la formation appelle la formation ce sont les 

ouvriers les plus formés (appartenant au groupe 2) qui 

bénéficient le plus des actions de formation continue. 

il est difficile d'établir un lien de causalité 

direct et statistique entre formation continue et promotion. 

Toutefois, l'étude des trajectoires professionnelles indique 

un lien évident, sans qu'il soit possible d'en définir la 

fonction précise. 
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la région ne dispose d'aucune structure de 

formation professionnelle, et c'est donc à la SONACOS, 

seule entreprise disposant d'une structure de formation 

intra-entrepriset gue l'on observe le plus d'actions de 

formation. 

Enfin, pour conclure ce paragraphe, il faot noter ,que si la 

participation à une action de formation continue est dis

crimante de l'appartenance à une filière particulière 

(groupe ou 2), la demande de participation à de futures 

actions est communément partagée par l'ensemble des inter

viewés (40 demandeurs sur 50 interrogés). 
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II.2.2- LES MOBILITES PROFESSIONNELLES 

L'étude des mobilités professionnelles pose des problèmes 

métbodologjQqes et théoriques complexes Cçf méthndalagje) 

Mais elle permet d'étayer le diagnostic sur les liaisons 

entre système éducatif et activités productives préalable 

à toute recommanda.tion sur la mise en oeuvre d'actions de 

formation professionnelle. 

Une meilleure connaissance de ces mobilitês, m~me si elle 

se limite dans le cadre de cette étude à une approche 

purement qualitative, donne des informations principalement 

sur l'articulation entre filières de formation (et leur 

localisation géographique) et trajectoires professionnelles, 

ceci en corrêlation avec les modalit~s d'embauche, puis de 

promotion des travailleurs. 

L'étude des mobilités géographiques, intra et inter-régio

nales, doit permettre de motiver le lieu d'implantation des 

structures de formation en fonction des possibilités de 

mobilité des personnels et des modes de production concernés 

(artisanal, industriel) 

Nous distinguerons ici trois types de mobilité 

la mobilité catégorielle (promotion), 

la mobilité inter-entreprise, comme indicateur des mobilités 

intersectorielles plus difficiles à appréhender dans le 

cadre de cette enquête, puis 

la mobilité géographique. 

1./ LA MOBILITE CATEGORIELLE 

ANALYSE DES MECANISMES DE PROMOTION 

Il s'agit d'identifier les caractéristiques des espaces 

de qualification ouvrière mis en évidence à travers les 

deux filières de formation initiale et d'accès aux emplois 

développées précédemment. 

L'analyse porte plus particulièrement sur les étapes des 

carrières, sur les critères d'âge et de durée d'expérience 

professionnelle qui caractérisent l'accès, selon les filières 

\ 



(
11 ancienneté'' et 11 formation") 

OHQ (5è à 7! catêgorie) et AM 

technicien (M
4
). 
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aux classifications de 

(M
0 

à M
3
), voire de 

L'ébauche d'une typologie des carrières dêfinies en fonction 

de la formation initiale, de l'âge d'insertion, des étapes 

de la promotion, ... , n'est pas une fin en soi, Elle devrait 

déboucher (sous réserve de confirmation en fonction des 

résultats des autres régions, puis ultérieurement d'une 

validation qualitative) sur 

- d'une part une meilleure conna1ssance du marché du 

travail régional et national, de sa stratification actuelle 

et de ses évolutions dûes à l'impact des flux de sortie 

du système éducatif et aux projets de développement 

industriel, 

-d'autre part des données précieuses, sur le plan 

pédagogique, concernant le profil des publics pour lesquels 

un perfectionnement professionnel sera mis en place -

niveau de formation de base, type de méthode pédagogique 

le plus adapté, .... Car, à l'évidence, proposer un même 

programme de perfectionnement aux membres des deux filières 

identifiées conduirait à mécontenter, pour des raisons 

divergentes, tous les participants et déboucherait par 

là-même sur un échec. 

a- La Fili~re ''ancienneté'' 

Rappelons qu'il s'agit d'un groupe (cf 11.2.1. Qualifica-

tian et trajectoires professionnelles) bénéficiant d'un 

niveau de formation faible (école primaire) ou inexistant, 

dont l'insertion professionnelle, située vers 15 ans, 

s'accompagne quasi systématiquement d'un apprentissage 

d'une durée variable. 

Si la durée de l'expérience professionnelle paraît bien 

être le facteur déterminant de promotion de cette filière, 

cela ne rend compte ni des critères de choix des promus, 

ni de la proportion des promus par rapport aux autres. 
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OHQ en 1 6 ans AM
0 

en 20 ans A~l 3 4 
en 

ou , ..... ! 29 
OQ 1 

études appren- OHQ en 1 4 lms 

primaires tissage OQ 

axe des 

âges 

OHQ 

(?) 
OQ OQ 

1 
:;;... 

1 1 1 45 tl 5 
ans 25 ans ans 

~r- 1 l 
Insertion 31 ans 35 ans 
professionnelle 

Filière "ancienneté 11 

Région du SINE SALOUM- Secteur Moderne 

- Les Agents de Maîtrise 

Sur 34 travailleurs de cette filière dans notre échantillon 

régional, 12 deviennent AM vers 36 ans avec une expérience 

professionnelle de plus de 20 ans. Actuellement, ce groupe 

relativement homogène a près de 45 ans et 29 ans d'expérience. 

Il occupe des postes d'encadrement chef de garage, chef 

à l'atelier, chef de quart, ... , ce qui correspond, en termes 

de classification, au niveau agent de maîtrise M
2 

ou M
3

, et 

même M
4 

(technicien), 

Il faut noter une assez grande variation dans la correspon

dance entre poste occupé et classification, selon l'existence 

ou non d'une convention collective et selon le type 

d'entreprise, 

Pour ce groupe de 12 agents de maîtrise, si l~on examine 

les étapes de leurs carrières, on constate qu'ils sont 

devenus OHQ (5è à 7ème catégorie) au bout de 16 ans 

d'expérience professionnelle, vers 31 ans. Un quart d'entre 

eux a bénéficié d'une action de formation continue et de 

perfectionnement. 

S'il est relativement aisé de caractériser cette situation, 

il est plus délicat d'identifier ce qui différencie ce groupe 

an 

-
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d'agents de maîtrise d'un autre sous-groupe légèrement 

plus lg~ (50 ans) dont l'anciennetê est de 26 ans en moyenne. 

Les seuls indices seraient une insertion professionnelle 

plus obscure et surtout plus tardive. 

- Les Ouvriers Hautement Qualifiês 

Nous trouvons deux sous-groupes qui sont certainement sur 

deux trajectoires différentes. 

Un sous-groupe a un Ige moyen de 29 ans et 14 ans d'expérience, 

ce qui peut correspondre à la filière des AM vus ci-dessus. 

Ils occupent des postes de chef d'~quipe ou d'adjoints chef 

d'atelier, et sont classés en 7ème ou Hors catégorie en 

attendant une probable promotion. 

Un autre sous-groupe est constitué d'ouvriers hautement 

qualifiês et de chefs d 1 êquipe qui ont 45 ans en moyenne 

et près de 30 ans d'expérience. Il s'agit probablement 

d 1 un "bâton de maréchal" pour des agents dont la carrière 

est proche de la fin. 

Ici encore, le traitement des données met en évidence une 

typologie de trajectoires différentes dont le caractère 

de prédiction serait à valider. 

b- La Filière "Formation'' 

Il s'agit d'une population de travailleurs plus Jeunes. 

Les AM ont 34 ans en moyenne et les OQ et OHQ ont 30 ans. 

Le niveau de formation est plus êlevé secondaire et 

technique. Leur insertion est plus tardive, 21 ans en gén~ral, 

et leur promotion bien plus rapide. 

- Les Agents de Maîtrise 

Ils ont été promus à 30 ans après 9 ans d'expérience. 

Ils occupent des postes de chef d'atelier, chef de garage, 

secrétaire-comptable. Cette promotion, nettement plus tardive 

que dans les autres régions (AM vers 25 ans) est corrélée 

avec un niveau d'études légèrement inférieur à celui des 

autres régions- plus précisément, il s'agit d'études secon

daires interrompues. 



études 
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Le nombre de diplômés techniques ou professionnels (CAP, 

BEP) est plus faible ; mais il faut noter l'absence compl~tc 

d'établissement technique ou de centre de formation dans 

la région (le lycée technique commercial vient seulement 

d'ouvrir ses portes). 

- Les Ouvr!ers Haute~ent Qualifiés 

Ils ont 30 ans et occupent généralement les catégories les 

plus élevées de la classification ouvri~re (7~me ou hors 

catégorie). Ils sont probablement sur le point de bénéficier 

d'une promotion et sont sur la même trajectoire ascendante 

que leurs aînés vus ci-dessus. 

AM en 9 ans 

se'condaires 
OHQ 

""'] ,.. 
1 

1 

et techniques OHQ 

15 ans 

1 
OHQ 

21 ans 

Insertion 
professionnelle 

25 ans 

29 ans 

Filière "Formation" 

35 ans 

Région du SINE SALOUM- Secteur Moderne 

45 ans 

âges 
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S'il est prêmaturê de tirer des conclusions sur la comparai-

son de ces deux filières (cf synthèse générale des trois 

régions), il apparaît clairement que l'émergence d'une 

fili~re 11 forrnation ~ 1 1ntêr1eur des entreprlses, a1ns1 

que l'arrivée de jeunes de plus en plus nombreux "formés" 

de l'enseignement secondaire, même s'ils n'ont pas obtenu 

de diplôme, va profondément modifier la physionomie et la 

stratification (à moyen terme) du marché du travail 

une concurrence accrue au recrutement, puis. en cas de 

promotion interne, le risque de créer des ruptures dans les 

possibilités de promotion de la filière "ancienneté 11
• En 

effet, les employeurs auront toujours besoin de recruter des 

agents de faible qualification formés sur le tas ; ma~s les 

postes exigeant une compétence technologique et profession

nelle risquent fort d'être pourvus par recrutement externe 

de jeunes ayant une formation générale plus solide. 

Ce scénario est confirmé par certains employeurs qui expriment 

tout à la fois leur souhait de privilégier la promotion 

interne lorsque c'est possible, et la grande difficulté de 

trouver des "prornouvables" dans une population (filière 

"ancienneté") bénéficiant d'une expérience et d'une formation 

sur le tas très adaptée à la situation présente, mais dont 

les possibilités d'évolution et de perfectionnement technique 

sont très limitées par leur très faible niveau de formation 

générale. 

Ces raisons rendent compte, qualitativement tout au moins, 

de la faible proportion d'ouvriers de la filière ancienneté 

gu~ accède à des postes d'encadrement. Dépasser ces difficul

tés exigerait la mise en place d'une pédagogie adaptée à 

cette population, dont le préalable serait certainement 

l'alphabétisation fonctionnelle. Pour cette population, au 

profil spécifique quant à sa formation de base, encore 

majoritaire dans les entreprises, il est nécessaire de mettre 

en oeuvre des actions de perfectionnement professionnel, 

basées sur leur exp€rience, qui apporteraient la dimension 

technologique et la base conceptuelle nécessaires à la 

compréhension des changements technologiques prévus par 

les industriels. 
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En ce qui concerne le public plus jeune de la filière 

"formation", les problèmes sont différents .. Ils relèvent 

d'une part du décalage entre le niveau d'aspiration et 

d'ambition de ces jeunes et les possibilités Q''ëlitatiues 

et quantitatives réelles d'accès, puis de promotion, à un 

emploi salarié dans le secteur moderne. D'autre part, il 

existe une distorsion importante entre la formation générale 

acquise par cette population et les compétences techniques 

et technologiques exigées pour ·accéder à ces emplois. 

Mais l'absence de structure de formation professionnelle 

dans la région rend, en partie, compte de cette distorsion 

qui appelle l court terme des actions de formation profes

sionnelles en cours d'emploi adaptées à ce public, d'un 

niveau de formation générale plus élevé, mais sans expérience 

ni savoir-faire professionnels. 

2./ LA MOBILITE INTER-ENTREPRISE 

L'analyse de la mobilité inter-entreprise devrait apporter 

des informations sur le marché du travail, sur la stabilité 

des salariés et des entreprises existantes. 

Nous avons abordé ici cette analyse en étudiant les change

ments d'employeurs de la part des travailleurs de notre 

échantillon, et en distinguant les filières ("ancienneté" 

et "formation") et les qualifications (AM, OQ et OHQ). 

Nombre d'employeurs 1 2 3 4 et + Total 

Filière 
AM 2 6 2 2 1 2 

"ancienneté" 
OHQ-OQ 5 9 5 1 20 

AM 2 2 3 7 
Filière 

' >. 
"formation" 

OHQ-OQ 5 3 1 9 

TOTAL 1 4 20 1 1 3 48 

Mobilité professionnelle et nombre d'employeurs 

Région du SINE SALOUM 
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Le tableau qui ~rlc~de n'apporte pas d'êllments dlcisifs i 

la compréhension du probl~me. Notons toutefois que 

- le secteur hôtelier génère une forte mobilité inter

entreprise (plus de trois employeurs) et, par là même, une 

forte mobilité géographique, 

- les ouvriers de la filière "ancienneté" sont légèrement 

plus mobiles que les autres, sans qu'il soit possible 

d'identifier si cela est dû i l'âge plus élevl de ce groupe 

ou à l'existence de la phase d'apprentissage le passage 

du statut d'apprenti à celui de salaril s'accompagne en 

effet glnlralement d'un changement d'employeur et d'un pas

sage du secteur artisanal de production au secteur moderne 

salaril (cf : modalités d'embauche). 

La difficile transition d'un secteur à l'autre, avec le 

passage fréquent par le travail journalier, saisonnier ou 

contractuel explique peut-être la grande variation des 

durles d'apprentissage ? 

- les ~hangements d'employeurs sont, à la lecture des 

trajectoires, bien plus fréquents pendant les 5 ou 10 

premières années de travail. Intervient ensuite une stabi

lisation dont les raisons sont probablement liles à des 

facteurs familiaux (mariage, personnes à charge, ... ) et 

professionnels (avantages et promotion lils i l'anciennetl) 

3./ LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE 

Les deux tiers de notre population d'enquête (voir ci-dessous 

le tableau sur les migrations régionales) sont natifs du 

SINE SALOUM, même si certains ont fait un détour par d'autres 

régions, et plus particulièrement la région du Cap Vert 

(7 sur 32) avant de revenir s'installer dans leur région 

d'origine. 

Cette proportion est supérieure à celle du Fleuve, mais 

légèrement inférieure à celle de la Casamance. 

On retrouve des ordres de grandeur cohérents avec l'étude 

des soldes migratoires par région (cf 

d'oeuvre-Migration"- 1979). 

enquête TIMain 
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Les membres de la filière "ancienneté 11 sont plus stables 

gêographiquement, ou du moins la mobilitê gEographique est

elle intra-rêgionalc, KAOLACK attirant les travailleurs de 

la rêgion en dehors de quelques h6tels et des transpor-

teurs, les emplois salariés sont concentrés dans la capitale. 

Le filière ''formation'' présente, mais sur un échantillon 

trop restreint, une plus grande mobilit~ inter-r~gionale, 

que l'on retrouve dans les résultats concernant les autres 

régions. 

Les postes de travail exigeant une qualification plus élevée, 

dans des entreprises d'un certain degr€ de technologie 

(les huileries par exemple) ou de "modernisme" (l'hôtellerie 

internationale), entraînent, pour ceux qu1 les occupent, une 

mobilité géographique plus forte. Il en va de même pour la 

mobilité scolaire. En effet, certaines formations techniques 

ou professionnelles- en mécanique, en électricité ou en 

hôtellerie par exemple- ne peuvent s'acquérir qu'à Dakar 

(ou à Saint-Louis pour l'enseignement technique). 

Ces facteurs concourent à augmenter la mobilitê géographique 

de membres de la filière "formation" sans qu'il soit possible 

de savoir s'il s'agit d'une stratégie volontariste de ces 

travailleurs en quête de formation, d'insertion ou de 

promotion) ou de contraintes dictêes par les conditions 

du marché du travail. 
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-
Qualification Filière Filière 

''ancienneté 11 "formationn 

Provenance AM OHQ-OQ AM OHQ-OQ 

SINE SALOUM 8 1 9 2 3 

dont KAOLACK (3) ( 8) 

TillES 1 1 2 

CAP VERT 1 1 2 

CASAMANCE 2 2 1 1 

DJOURBEL 1 

Etranger 
Mali- Gambie ... 1 

RAPPORT 8 1 1 2 
NATIFS/TOTAL 

19/22 2/5 3/9 

Migrations régionales du Secteur Moderne 

Région du SINE SALOUM 

Changements de 
0 1 2 3 région 

Filière AM 6 3 3 

"ancienneté" OHQ-OQ 1 4 6 1 

Filière 
AM 2 5 

''for mati on" 
OHQ-OQ 3 3 3 

Mobilité géographique : 

4 

Nombre de changements-de r§iion selon la filière 

Rétion du SINE SALOUM 

TOTAL 

32 

4 

4 

6 

1 

1 

32/48 .. 2 13 
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II.2.3- LES BESOINS EN FORMATION DU SECTEUR MODERNE 

Deux sources complémentaires d'information concourent à 

l'identification des besoins en formation du secteur moderne 

de l'êconomie rêgionale du SINE SALOUM il s'agit d'une 

part des besoins en formation formul.ês par les entrepreneurs 

eux-m~mes, soit par la voix du chef d'entreprise, du direc

teur d'usine ou du responsable de formation selon les 

circonstances, et d'autre part de l'expression directe par 

les producteurs eux-m~mes de leurs besoins en formation tels 

qu'ils les perçoivent tant au plan de l'adéquation entre 

leur formation et les ex1gences du poste de travail que 

dans une perspective plus large de promotion. 

Si cette démarche ne peut se substituer à une analyse de 

travail pour élaborer les objectifs précis de formation 

(mais ceci est prématuré), elle permet, avec un degré de 

précision important, de recenser et de cibler la nature et 

le type de réponses, en terme de formation (pédagogie, 

méthodes d'élaboration des programmes ... ), à apporter aux 

besoins exprimés en les hiérarchisant par ordre d'importance 

en fonction des priorités définies dans le cadre du dévelop

pement régional. 

1- LES BESOINS EN FORMATION PARTANT DE LA DEFINITION 

DES EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT DES UNITES DE 

PRODUCTION 

A ce niveau d'analyse, les besoins exprimés se situent au 

plan des compétences requises par les situations profes

sionnelles de certaines catégories d'agents- techniciens, 

agents de maîtrise, ouvriers d'entretien, ... - découlant 

des exigences concrètes du fonctionnement de l'entreprise 
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Industrie extractive 

Les SALINS du SINE SALOUM- 141 permanents + 356 journaliers 

- Les pr~visions d'embauche à court terme se sitttent ainsi 

€lectricien AMI niveau de recrutement Bac Technique 

tourneur AMI niveau de recrutement Bac Technique 

- 2 chefs d'équipe AMI avec expérience professionnelle 

- 2 conducteurs d'engin Sè cat. avec expérience prof. 

- Les besoins eu formation et perfectionnement sont exprim~s 

au n~veau 

- perfectionnement d 1 €lectriciens et de m~caniciens 

- Les difficultês rencontr~es se situent plus précisément en 

- lecture de plans, de schémas électriques 

- fabrication de pièces de rechange sur la base d'un 

croquis 

- rédaction de rapports ou de procès-verbaux 

- Le nombre encore important d'analphabètes rend difficile 

la mise en place de formation interne. Il est donc envisagé 

l'utilisation des "structures du CNQP ou de Dakar-Marine à 

Dakar· Par ailleurs, la création d'une structure 

régionale de formation professionnelle est souhaitée. 

-Des apprentis sont formés dans ltentreprise selon les 

besoins certains apprentis sont actuellement ouvriers 

6ème catégorie. 

- Les responsables soulignent les interactions entre 

prévision d'embauche, besoins en formation et amélioration 

des infrastructures. En effet, si les capacités de produc

tion sont de 300.000 t/an, la production plafonne à 

140.000 t/an car le fleuve SALOUM n'autorise pas à l'heure 

actuelle 1 1 eillèvement sur place par des bateaux de fort 

tonnage de la production de sel, dont la faible plus-value 

ne permet pas le transport par des moyens trop onéreux. 



Industrie des corps gras 

La SONACOS- 560 permanents 
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- Si les pr§visions d'embauche sont à court terme d'un 

1ngên1eur et de 2 ou 3 Eechn1c1.ens de n1veau 101, la morlet 

nisation des chaudi~res implique A moyen terme une compression 

du personnel d'exêcution. 

- L'usine assure une importante activité de formation 

intra-entreprise en 

- alphabétisation 

- technique de comrnande1nent 

- perfectionnement de secrétaires 

- perfectionnement de chef de quart 

- entretien des installations thermiques 

Les besoins en formation exprimés sont déterminés par la 

sénégalisation récente de l'encadrement et par la moder

nisation des chaudières, ce qui nécessite une formation 

et un recyclage des 

- chefs de quart 

-chefs d'atelier et adjoints 

Cette formation devrait comprendre une formation générale 

(français, mathématiques), technologique (mécanique, 

électricité) et chimique sur les corps gras. 

Les difficultés pédagogiques et organisationnelles sont 

rappelées 

- niveau de formation initiale très faible (problème 

d'alphabétisat:on) 

- hétérogénéité des niveaux et compétences du personnel 

- Les responsables expriment le souhait de voir se créer 

un centre de formation professionnelle à KAOLACK qui pourrait 

assurer ces actions de perfectionnement en dehors des heures 

de travail. 

- L'absence, ou l'ambigfiité, du statut d'apprenti a, selon 

les dirigeants, déterminé un refus catégorique de formation 

des apprentis. 
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-Les m~rnes dirigeants estiment qu'il y a pl~thore de 

demandeurs d'emploi dans le secteur tertiaire (secrétariat, 

commerce) et qu'il est prioritaire de former des techniciens 

industriels ainsi que des ouvriers (niveau DFCM + 2 ans 

de formation professionnelle). 

- Rappelons que cette unité de production n'a tourné en 

81-82 qu'à 60% de ses capacités par manque d'approvisionnement 

en matière première. 

Industrie mécanique 

ISENCY- 50 permanents 

-Les effectifs sont constants, voire pléthoriques, si l'on 

tient compte d'une sous-production chronique 3.000 à 3.500 

unités produites pour une capacité totale de 10.000 cyclo

moteurs et 12.000 vélos. 

-Le mode de production à la chaine n'exige qu'une faible 

qualification professionnelle acquise ''sur le tas'' par une 

population ouvrière de formation initiale très faible. 

- Les besoins en formation sont importants qualitativement 

mais ne concernent que l'encadrement et surtout les ouvriers 

d'entretien 

par exemple) 

mécaniciens et électriciens (en rebobinage 

-Selon les suggestions des responsables, la formation 

continue devrait avoir lieu sur place, sur les équipements 

de l'usine, grâce à l'intervention de formateurs itinérants 

dont les charges financières et les modalités d'action 

devraient faire l'objet d'accords contractuels entre l'Etat 

et les entreprises intéressées. 

Les mêmes responsables souhaitent par ailleurs être plus 

largement associés à la formation professionnelle et 

suggèrent de multiplier les visites et stages en entreprises. 

Ils souhaiteraient que l'initiation technologique soit 

intégrée dans les cursus scolaires dès l'école primaire. 



Industrie textile 

SENEMBAL- 50 salariés permanents 
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- ta capactc~ JJlaxltnale de productiott de sacs est atteitiLe. 

L'effectif est complet pas de pr§vision d'embauche â moins 

qu'une extension d'une unité de production soit décidée à 

moyen terme (une unité de production = 15 ouvriers 

supplémentaires). 

-Le niveau de qualificatiOil dans l'industrie textile est 

três faible, et les seuls besoins en formation exprimés 

concernent les ouvriers d'entretien 

- électriciens 

- bobineurs 

- mécaniciens 

- régleurs 

- Ces besoins se situent en technologie, en mécanique 

générale et en électricité. Le diagnostic et la réparation 

des pannes fréquentes qui affectent la production seraient 

les objectifs immédiats de formation, ce qui permettrait 

de constituer une équipe d'agents de maîtrise de niveau 

AM3 dans l'usine. 

- Les responsables souhaitent également la création d'un 

centre de formation régional qui associerait les profession

nels en les utilisant éventuellement comme formateurs dans 

ces centres. La formule des cours du soir serait la plus 

satisfaisante pour une usine qui tourne à plein régime. 
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• Activités de transport 

NEHME-KHOURY - 150 salariés et 1500 journaliers 

- Les effectifs sont pléthoriques depuis la chute de produc-

t1on arach1d1ere et le developpement d'acttvttes de transport 

individuel. Cette situation conduit cette grosse PME à 

diversifier ses activités vers le décorticage de l'arachide 

de bouche et la fabrication d'aliments pour bétail à partir 

des dérivés de l'arachide. 

- L'importance de cette entreprise dans le département de 

FATICK, ainsi que la tradition ''paternaliste'' de cette PME 

familiale interdit toute compression de personnel. 

- L'activité de transport n'exige pas un niveau de qualifi-

cation élevé de la majorité du personnel seuls sont cancer-

n€s par des besoins en formation les personnels d'encadrement 

- chef d'atelier et son adjoint 

- chef électricien 

- le commis de garage 

le comptable 

Les besoins de formation sont centrés sur l'entretien, 

l'organisation et la gestion 

formation ''plus théorique'' en mécanique générale 

- recyclage lié au passage des moteurs à essence au Diesel 

- organisation scientifique du travail (OST) 

- gestion des pièces détachées, des stocks. 

- Les apprentis, souvent parents des ouvriers en place, sont 

régulièrement formés en mécanique, tôlerie et électricité 

en 5 ou 6 ans. 

- L'entrepreneur exprime. très bien l'ambivalence des 

entreprises face à la formation ''Il me sera difficile 

de vous donner la solution que Je préconise, car je veux 

une chose et son contraire former des gens au niveau 

d'un centre de formation externe à mon établissement, 

car je n'ai personne pour les former sur place, mais les 

gens qui doivent être formés occupent trop les postes clefs 

pour disposer d'un petit peu de temps pour suivre une 

forrnation ... Je vous laisse la responsabilité de me trouver 

une solution .... , elle doit ~tre originale ..... '' 



' - s 50 -

Activités hôtelières 

Village de vacances d(~S Piroguiers- 90 salariês 

- Un sous-emploi constant ainsi qu'une faible occupation 

seraient dûs à l'enclavement de l'établissement dans le 

département de FOUNDIOUGNE, dont l'entreprise occupe les 

rares salariés du secteur. 

- La direction sc plaint du très faible niveau de qualifi

cation de la main-d'oeuvre locale, et plus particulièrement 

des carences au niveau des ouvriers d'entretien 

- électriciens 

- mécaniciens 

frigoristes 

- entretien b§tintent 

- comptabilité et secrétariat 

- Il est souhaité la création d'équipes de formation 

mobiles qui tourneraient dans les différents hôtels en 

réalisant des séquences de formation de 7 à 15 jours 

trois fois par an. Les entreprises intéressées devraient 

participer financièrement â ces actions de formation. 

- En ce qui concerne plus particulièrement les métiers de 

l'hôtellerie et du tourisme, si un jugement favorable est 

émis sur les "produits" de l'école hôtelière, l'accent est 

surtout porté sur la nécessité de former du personnel 

polyvalent (barmen, serveurs, cuisiniers, et o ••. ). 

Par ailleurs, il faut insister sur la formation technolo

gique, les connaissances générales et l'esprit d'initiative .. 
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2- LES BESOINS EN FORMATION PARTANT DE L'EXPRESSION 

DES ATTENTES DES INDIVIDUS ET DES GROUPES DE 

TRAVAILLEURS 

Sur les 50 travailleurs (AM, OHQ, OQ, OS) de notre ~chan

tillon, 40 expriment des besoins en formation. 

Les besoins sont très centrés sur le poste de travail lui

marne. Ils sont, par lâ même~ tr~s proches de ceux exprim€s 

par les employeurs, mais des attentes exprimant des 

possibilit~s de pr~motions potentielles ne sont pas 

absentes. 

a./ Nature et fréquence des besoins exprimés 

Si l'on se réfère au tableau de traitement de ces besoins 

(cf annexe sur les besoins en formation exprimés par la 

maîtrise et les ouvriers), on obtient les r~sultats 

suivants, ~lassés par ordre d'importance 

Nature des besoins 

diagnostic- r~glage

réparation en mécanique 
et électricité 

dessin industriel : 
traçage, lecture de plans ... 

mécanique générale : 
machine-outil, soudure, 
tournage ..•• 

gestion, comptabilité, 
législation 

alphabétisation 

technologie 

mathématiques, géométrie et 
français 

Fréquence des besoins 

12 fois (x) 

8 fois 

7 fois 

6 fois 

6 fois 

5 fois 

5 fois 

(x) Chaque travailleur peut exprimer plusieurs besoins différents 
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- La moiti€ des interviewês ne se prononce pas sur la forme 

que devraient prendre les actions de formation correspondant 

aux besoins exprimés. Les autres se partagent à égalité 

Eïtlre les cools du soir et des stages de COd! te durie. 

Par contre, la création de structures de formation, centre 

de formation, êcole technique, centre pour apprentis, ... , 

est vivement souhaitée. 

b./ Remarques 

L'expression de be~oins en formation par les intéressés 

n'est pas homogêne. Elle varie en fonction de différents 

facteurs liês à la qualification actuelle et au niveau 

de formation initial des agents. Il semblerait que, globa

lement, 11 la formation appelle la formation 11
• Cette consta

tation est êtayée par plusieurs €1€ments 

- Les membres de la filière formation (cf groupe 2 dans 

le chapitre sur ''qualification et trajectoire professionnelle) 

sont plus demandeurs de formation que les membres de la 

filière ancienneté (cf groupe 1). 

- Plus le niveau de qualification est élevé (AM, OHQ) 

plus les besoins en formation sont importants et précis. 

- Les demandes d'alphabétisation sont exprimées essen

tiellement par les OQ analphabètes (groupe 1) qui perçoivent 

l'alphabétisation comme la seule possibilité de promotion 

future (ce qui nuance la proposition précédente). 

- Les ouvriers et AM les plus jeunes sont plus demandeurs 

que les plus anciens après 50 ans, on s'estime trop 

vieux pour suivre une formation. 

-Les membres d'une entreprise comme la SONACOS, qu1 est 

la seule de notre échantillon à développer un plan de 

formation et des actions de formation intra-entreprises, 

expriment des besoins en formation avec un degré de précision 

et un niveau d'exigence supérieurs à ceux atteints par 

les membres des autres entreprises. 
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11.3.- LE SECTEUR ARTISANAL 

Les objectifs de l'enquête (cf annexe mfthodologique) 

centrés sur une meilleure connaissance des liaisons 

formation-activités productives d'une part et les spécifi

citês du milieu artisanal urbain et rural d'autre part 

nous ont conduits à développer une approche spécifique. 

En effet, les données quantitatives, quand elles existent, 

ne permettent pas d'identifier avec précision la répar

tition des artisa~s par type d'activité. L'enqu~te 11 Main 

d'oeuvre-Migration" de 1979 annonce 25.000 artisans au 

SINE SALOUM et 31.000 actifs dans le commerce et l'h6tel

lerie(1); la chambre des Métiers de KAOLACK signale 

3.947 apprentis et 4453 compagnons inscrits officiellement 

au 

de 

répertoire 
. (2) 

serv1ce . 

des métiers en artisanat de production et 

L'absence de données fiables et précises sur ces activités 

hous a conduits à ~6aliser une· s~rie ~'entretiens· eri iangue 

maternelle auprès de maîtres artisans, d'apprentis, de 

compagnons en milieu urbain (cL échantillonnage). 

Cette approche purement qualitative et exploratoire ne 

peut prétendre à une représentativité statistique~ Néanmoins, 

le caractère approfondi de ces entretiens (plus de 2 heures 

par maître-artisan), le croisement entre les données entre 

maître-artisans et apprentis, ainsi que la somme des données 

au plan national (cf. Echantillonnage 143 entretiens 

réalisés) permettent d'esquisser un diagnostic et une iden

tification des besoins prioritaires de formation. 

L'exploitation régionale des données d'enquête des 14 maîtres 

artisans et 23 apprentis et compagnons de l'artisanat urbain 

se présente ainsi 

(1) cf : Enquête ''Main d'oeuvre-Migration '' au Sénégal tableau 21 
sur la répartition des actifs habituels occupés, selon la branche 
d'activité et la région de rEsidence. 

(2) cf en annexe un document de la Chambre des Métiers intitulé 
''Enqulte Economique sur les Entreprises et la Formation 
professionnelle''. 
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les trajectoires professionnelles des maîtres 

artisans, 

les modalités de l'apprentissage, 

- les besoins en formation exprimés, 

- la spécificité des artisans ruraux. 

Certaines donnêes relatives aux rnêthodes d'apprentissage, 

conditions et organi.sation du travail, ainsi que l'analyse 

fine par sous-secteur d'activit~, sont traitêes au niveau 

de la synthèse national~,le nombre de personnes interrog~es 

par branchŒ d'activité dans chaque région étant insuffisant 

. "f" d' . 1 1(1) pour JUSt1 1er un tra1tement oca , 

11.3.1 -LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES DES MAITRES ARTISANS 

Les principales caractéristiques des maîtres artisans de 

notre échantillon sont les suivantes 

- âge moyen 45 ans 

- ethnie : Wolof 

-région d'origine SINE SALOUM (8 sur 14) dont 

7 nés à KAOLACK 

-âge de l'insertion professionnelle 

comme apprentis 

14,5 ans-

formation 7 ont fait des études primaires, 

9 des études coraniques 

Tous ont suivi un apprentissage d'une 

durée variable de 3 à 14 ans. 

Trois artisans ont bénéficié d'une action de 

formation continue dont grâce à la SONEPI, 

autre au Centre de KAFFRINE 

- passage par le secteur moderne 6 d'entre eux ont 

été salariés du secteur moderne pendant une durée 

variable de 8 à 22 ans. 

(1) Les entretiens portnnt sur l'artisanat rural, réalisés dans le 
cadre des enquêtes villageoises, sont traités spécifiquement 
sur l'ensemble des régions, compte tenu de l'étroitesse de 
l'échantillon. 
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salarié maître artisan 
études 

p_r_i_m_a_i_r __ e_s ____ ::>_a_p_p_r_e_r_' t i s- j . - . 

et/ou sage ~ler ind6pendant maître artisan 

_,_ ____ _ 
-----·:>-

15 ans 25 ans 35 ans Ages 

Schéma de trajectoire prof es s ion n e_~l_e artisanale 
( 1 ) 

- les conditions de crêation de l'activit€ 

C'est presque systématiquement la famille proche (le père, 

la mère, le ''grand-père'', ou l'oncle maternel) qui a orienté 

l'artisan dans son activité actuelle. 

Pour les artisans cast€s (forgerons), comme ils l'Pxpriment 

eux-mêmes, "ce n 1 est pas un choix, c 1 est un héritage ... 11
, 

Du point de vue matériel, les situations sont très diverses 

héritage, économies personnelles, indemnités de licenciement, 

produit de l'exploitation de l'arachide, prfts familiaux, 

amicaux ou bancaires ... 

Notons que la mise de fond initiale nécessaire pour l'équi

pement de démarrage est décisive pour la création de 

l'activité. 

- emplois et production artisanale 

L'étroitesse de l'échantillon permet seulement de constater 

la grande diversité des situations et des statuts du 

personnel. Les filières sont, malgré cette diversité, assez 

constantes car ce sont d 1 anciens apprentis qui deviennent 

ensuite aide, compagnon ou ouvrier salarié, selon la taille 

et l'importance de l'activité. 

On peut remarquer que le statut d'apprenti peut recouvrir 

des réalités tris diverses. Il est certain que les apprentis, 

s'ils acquièrent un savoir-faire, procurent en outre une 

main d 1 oeuvre à faible coût dont 1 1 existence est une 

condition fondamentale pour la pérennité de l'activité 

artisanale. 

(1) Il s'agit de trajectoire approximative qui demande confirma
tion, vu le faible échantillon retenu au plan régional. 
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Age 
Branche Activité dU" Personnel Total 

..J:L..A_, 

Bâtiment 
président . 1 0 ouvriers 

( 1 0) coopérative 45 6 manoeuvres 28 
OL LLOO .. OL~ ·: 

1 a~de 
·-

Menuiserie I!lenuisier 64 3 apprentis 3 
( 20) 

Electricité frigoriste 51 . 3 apprentis 
( 3 0) . 1 aide 4 

Hé taux tourneur 63 . 2 ouvriers 
( 4 0) salariés 

8 apprentis 1 0 
------------- -------r--------------- ----------

menuisier 46 . 10 apprentis 1 0 
métallique 

------------- -------1--------------------------
forgeron 43 . 3 ouvriers 

salariés 
. 5 aides 
• 1 2 apprentis 20 

------------- -------r--------------- -----------
tôlier 42 . 1 8 apprentis ' 

2 compagnons 20 
1------------- -------1----------------1---------- ' 

fondeur- 3 1 . 7 apprentis 7 
soudeur 

r------------ -------r--------------- ----------
forgeron 28 . 2 apprentis 3 

1 compagnon 

Mécanique mécanicien 7 ouvriers 
(50) général 6 apprentis 1 3 

1------------- ~-------1----------------t----------
mé'2anicien 8 ouvriers 

39"' auto + 49 .25 chauffeurs 
transporteur 6 apprentis 

Transport transporteur 32 • 1 0 personnes 1 0 
(60) 

Habillement tailleur 45 9 personnes 9 
( 7 0) 

Commerce commerçant 45 . 1 8 personnes 1 8 
(80) 

STRUCTURE INDICATIVE DU PERSONNEL EHPLOYE SELON LES BRANCHES 

D'ACTIVITE. Enquêtes artisanales : région du SINE SALOUH 

1:: Il s'agit déjà d'une PHE à caractère artisanal 
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11.3.2.- LES MODALITES DE L'APPRENTISSAGE 

Les conditions de l'apprentissage sont appr~hend~es à partir 

dp la fprmatjon jnit-jalp des ,apprentis, de ]a motivation 

au choix du métier, du mode d'embauche, du type de rétri

b~tion de l'apprentissage, du jugement porté par les 

apprentis eux-m€mes sur J.eur apprentissage et enfin de 

leurs intentions futures. 

L'étude des méthodes d'apprentissage est abordée succinctement 

- La formation initiale des apprentis 

Sur 27 apprentis de notre échantillon, ll ont su~vl des 

€tudes primaires, 11 l'€cole coranique et 5 l'enseignement 

moyen (de la 6ème à la 3ème). 

-L'orientation et l'embauche 

L'échec scolaire est explicitement mentionné 10 fo~s 

comme raison de l'orientation. Il est probable qu'une 

proportion importante de ceux qui disent avoir choisi 

volontairement l'apprentissage est dans le même cas. 

D'autres (8 sur 27) ont choisi le métier pour des raisons 

familiales (père ou oncle déjà en exercice dans la 

profession). 

De leur côté, les maîtres artisans reconnaissent privilé

gier soit les membres de leur famille, soit les enfants 

dont ils connaissent, pour des raisons amicales ou profes

sionnelles, les parents :''c'est un contrat verbal entre 

lui, son père et moi". 

Un seul artisan mentionne l'essai professionnel comme 

procédure d'embauche. 

- Mode de rétribution des apprentis 

En général, les patrons assurent l'entretien de leurs 

apprentis 

nourriture, 

logement, 

vêtements pour les fêtes, 

frais de transport pour 11 visiter la famille", 

frais médicaux, 

argent de poche, 

cadeaux le samedi,. 
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Une minorité rêmunêre, s'il y a du travail, leurs apprentis 

entre 5 et 10.000 F CFA par mois, selon l'anciennetê et le 

"dévouement 11
• 

Les appreptis confirment ces données, mais ils spbyiennent 

à leurs besoins ou 11 complètent 11 leur revenu, massivement, 

en r6alisant des ''petites bricoles 11
• Les modalités de ces 

compléments sont très variées "en l'absence du patron", 

''en dehors des heures de travail'', la fin de semaine, 

avec l'équipement de l'atelier, ... en partageant les recettes 

avec le patron, en vendant des articles sur le marché, 

ou en assurant des petites r~parations, selon la spécia-

litê des apprentis. 

On comprend, en étudiant cette économie informelle, mais 

complexe, la difficultê de calcul d'un prix de revient par 

exemple, ou plus largement de gestion dans un secteur ofi 

la rêmunêration du facteur travail est si difficile à 

cerner et à quantifier ... 

-La durée de l'apprentissage 

Elle est extrêmement variable. 

Nous avons donc affin€ l'analyse et distingu~ un seuil 

d'autonomie par rapport à un apprentissage complet, pu1s 

croisé ces données avec l'opinion des artisans 

le seuil d'autonomie exprimé par les apprentis 

eux-mêmes varie de 3 à 10 ans, 

la formation complète varie, elle, de 3 à 15 ans, 

selon les artisans, la durée d'un apprentissage 

varie de 2 à 8 ans. Ils ont eux-mêmes suivi un apprentis

sage de 3 à 14 ans. 

Un seul apprenti, tailleur, affirme :''on nous cache des 

choses pour faire durer l'apprentissage''. 

- Apprentissage et/ou formation scolaire ? 

L'attitude des jeunes apprentis face à l'"êcole" est très 

ambivalente, mais la satisfaction domine largement. 

Certains affirment ne pas pouvoir comparer l'apprentissage 

à l'école car "ils ne connaissent pas l'écolen d'autres 

manifestent une préférence marquêe pour l'école pour des 
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raisons diverses acquisition de la lecture et de l'§cri-

ture, obtention d'un diplôme, ... Cette ambivalence se 

traduit par l'expression d'une satisfaction nette vis-à

vis de l'apprentissage, bien qu'une formation scolaire soit 

souvent pr~f~r~e. 

Les arguments en faveur de l'apprentissage sont 

la formation et l'exp€rience pratique acquises en 

apprentissage, qui sont perçues tras positivcme~t par des 

jeunes qui, apr~s un êcl1ec scolaire pr€coce ct peut-~tre 

douloureux, manifestent une certaine fierté à "travailler 

mieux que ceux qui sont allés à l'école ... ' 1
• L'apprentis

sage apparaît alors comme une seconde chance. 

la possibilité de concilier l'apprentissage et 

des petits revenus monétaires. 

la rapidité des acquisitions de "savoir faire 

pratique 11
• 

Les arguments en faveur de la formation scolaire sont 

la facilité 11 c 1 est moins dur d'apprendre un 

métier dans une école professionnelle que sur un chantier 11
• 

la rapidité d 1 acquisitiçn d'un tr.étier ''à l'école, 

on apprend un métier en 3 ans, en apprentissage ça dure 

au moins 6 ans." 

la possibilité dtapprendre à lire, à écrire, à 

calculer. 

les équipements de l'école plus perfectionnés 

que ceux des ateliers artisanaux. 

Il semblerait (à confirmer au plan national) que les 

11 échecs 11 du système scolaire expriment plus leur préférence 

pour une formation formelle. Par contre, les enfants des 

artisans déjà installés manifestent plus de satisfaction 

vis-à-vis de l 1 apprentissage traditionnel. La conviction 

exprimée de reprendre l'activité familiale doit influer 

sur cette attitude positive 

- Méthode d'apprentissage 

Les principes pédagogiques mis en oeuvre dans l'apprentis

sage traditionnel sont simples et leurs avantages bien 

connus : utilisation de la langue maternelle, coût très 

réduits entre autres. 
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Les très grandes variations de dur~e d'apprentissage 

concernent plus les rythmes de progression, ainsi que la 

compr§hension par l'apprenti, que les pri.ncipes eux-m~mes. 

Ces principes peuvent ~tre scl1êmatisês ainsi 

-· 
DEMONSTRATION CORRECTION 

OBSERVATION du maître + 
-> 

EXECUTION _,_ contrôle l par l'apprenti 
_...,. 

explications par l'apprenti conseil 

~ orales du maître 

progression dans la Répétitions 
~ 

difficulté de la x fois 

tâche à réaliser 

L'apprenti est quelquefois pris en charge par un autre 

apprenti plus expérimenté ou un compagnon, avant que 

n'intervienne le maître artisan. 

La phase préliminaire où l'apprenti assure toutes les 

corvées, les commissions, l'achat de matières premières, ... ' 
varie de quelques semaines à 2 ans. Si l'ordre de progres

sion dans l'acquisition des savoir-faire est mentionn~ 

avec une assez grande précision par les maîtres artisans, 

on constate d'importantes variations dans les rythmes 

d'acquisition (cf 

sage par activité) 

synthèse sur les méthodes d'apprentis

Il faut noter à ce propos un décalage 

important entre la durée d'apprentissage estimée globa

lement par l'artisan et la somme des étapes d'acquisition 

lorsqu'on décompose la progression de cet apprentissage. 

Cette durée d'acquisition effective est d'ailleurs plus 

proche de celle des centres de formation deux à quatre ans. 

Cette différence avec les 2 à 8 ans annoncés peut corres

pondre soit au temps d'assimilation estimé nécessaire et/ou 

à celui de travail productif proprement dit ... 
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- Intentions et mobilité professionnelle des apprenti~ 

Nous traitons ici, non pas des faits et des comportements 

objectifs, mais des attitudes et des intentions. 

Nous avons interrog€ des jeunes apprentis de notre êchan-

tillon sur leurs projets professionnels et leur localisation 

éventuelle. Les r~ponses n'ont qu'un intêr&t indicatif. 

Par ordre d'importance, les intentions exprim~es sont 

les suivantes 

s'installer à son compte, 

devenir selariê ou sinon s'installer à son compte, 

devenir salarié, exclusivement, 

partir â l'êtranger (pays proches ou Europe), 

prendre la ''relève", 

rester chez le ''vieux'',. ou sinon devenir salarié. 

Ici encore, les positions sont ambivalentes les · pprentis 

sont partagés entre le désir de s'établir comme artisan et 

celui de devenir salarié. 

En fait, une analyse de contenu plus fine riv!le que les 

candidats à l'installation sont plus nombreux, mais que, 

excepti pour ceux qui attendent l'h€ritage familial (fils 

d'artisans), le manque total de moyen& financiers pour 

s'~quiper incite fortement au salariat, cette situation 

êtant dictêe par les faits. 

L'êtude des conditions d'installation des artisans dijâ 

en place a, en effet, démontrê qu'un déclencheur est 

nécessaire économies réalisées comme salarié, appui 

familial, etc .•. Une politique volontariste de dynamisation 

de ce secteur économique, peu coûteux en capitaux, mais 

crêateur d'activitê et de travail (pour ne pas parler 

d'emploi terme impropre) passe tr!s certainement par 

un accès plus facile des jeunes artisans à des prêts 

bancaires d'êquipement. 

A propos de mobilitê giographique, la majoriti des apprentis 

souhaite rester au SINE SALOUM, mais une minoritê est prête 

à s'expatrier pour "gagner beaucoup 11 d'argent ou, avec plus 

de réalisme, â s'installer au Cap Vert et â Dakar car "le 

niveau de vie y est plus élevê et la client!le plus 

nombreuse ... " 
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11.3.3.- LES BESOINS EN FORMATION 

Nous exposons ici les besoins gên€raux de formation exprimés 

La synth~se des donn~es d'enquatc dans les trois r§gions 

êtudiêes dêveloppera, s'il y a lieu, les besoins plus 

spêcifique• i chaque branche professionnelle sur une basE 

plus large que ne le permet l'~chantillonnage rêgional. 

1./ Les besoins exprim!~ar les artisans 

Il va de soi que l'expression ùe besoins en formation, pour 

dêcisive qu'elle soit pour la dêfinition des politiques 

et des objectifs généraux de formation, ne pourra se substi

tuer à une analyse du travail plus poussée lorsqu'il 

s'agira de mettre en place les structures concrêtes de 

formation, puis d'élaborer les contenus et dêmarches 

pédagogiques. 

Il faut remarquer que, sur le groupe echantillon, seulement 

deux artisans, s'estimant trop vieux, n'expriment pas de 

besoins de formation. Toutefois ces artisans sont plus 

prolixes lorsqu'il s'agit des besoins de formation de leurs 

apprentis que des leurs propres. 

Les besoins les plus cités concernent 

la mécanique générale, 

- la soudure, 

- le tournage, 

- la ~6canique auto 

- la maintenance électro-mécanique, 

- la coupe, à partir de modèles, en couture. 

L'accès à des équipements, à des machines plus modernes 

que ceux dont disposent les artisans est vivement souhaité. 

La gestion et l'alphabétisation ne sont mentionnées qu'une 

seule fois. 

Par contre, les artisans souhaitent très nettement des 

formations en cours du soir, un seul souhaite des stages 

accélérés. La formule des cours du soir permet de ne pas 

compromettre les activités marchandes de la journée. 
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Notons que les besoins exprimés sont centrés sur la méca

nique et le travail des métaux. Il sera n§cessaire d'iden

tifier bien plus précisément ces besoins, et d'~valuer 

leur degré de compatibilité avec ceux du secteur moderne 

de production. 

(Notons déjà la grande similitude des "profils" pédagogiques 

des artisans et des ouvriers de la filière "ancienneté" 

dans les entreprises.) 

2./ Les besoins exprim6s par les apprentis 

D'une façon gên6rale et converzente (artisans et apprentis), 

c'est l'alphabétisati9_!!_ qui s'impose comme besoin priorita~re 

et fonctionnel, car nécessaire pour la lecture de plans, 

de notices techniques, le métrage, la réalisation de 

schémas et de croquis. 

Cette alphabétisation devrait également permettre ~ne 

formation technologique qualifiée de "théorique" plus 

poussée. 

Viennent ensuite l'ensemble des besoins spécifiques à 

chaque activité professionnelle avec néanmoins une forte 

dominante centrée sur la mécanique 

mécanique générale, 

soudure, 

menuiserie métallique, 

mécanique auto diagnostic de pannes, 

entretien et réparation électro-nécanique, 

coffrage, 

coupe couture, 

L'accent est mis sur des formules pêdagogiques compatibles 

avec le mode de production artisanal cours du soir, 

stage intensif et court, formation en alternance. Les actions 

ne "devraient pas être loin de la maison ni de l'atelier. 

Par ailleurs, l'intérêt de s'initier à des installations et 

outillages plus modernes est souvent exprimê. 

" 
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Plus que des besoins sp~cifiques ~ cl1aque mêtier, la 

maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul est 

ressentie très lucidement par les apprentis comme un seuil 

décisif à franchir pour accéder à la maîtrise technologique 

nécessaire pour s'adapter à l'évolution tant des techniques 

qu'à celle de la clientèle et de la concurrence du secteur 

moderne. 
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11.4- LE SECTEUR RURAL : RESULTAT DES ENQUETES 

COMPLEMENTAIRES AUX MONOGRAPHIES DE VILLAGES 

Les deux villages choisis, MISSIRAH et MAKA YOP, représentent, 

pour la région, deux cas de ''micro-observations'' en profon

deur sur le milieu rural. 

L'objectif essentiel, dans ces êtudes ponctuelles, êtait 

de mesurer le niveau de perception qu'ont les villageois 

des perspectives d'activit6s productives de leur terroir, 

ainsi que les conditions de leur propre dêveloppement 

(le choix de deux villages interdit toute repr§sentativité 

économique des potentialites de développement rural de la 

région). L'étude devait permettre en outre d'identifier 

les besoins de formation des villageois qui pourraient 

permettre un développement des activités de production et 

de transformation. 

Les deux vil.lages sont présentés 1c1 dans leurs caractê

ristiques fondamentales, et les perspectives de développement 

telles qu'elles ressortent des réunions de leaders villageois. 

Sont abord€s ensuite et comparativement les rêsultats des 

enquêtes menées auprès des chefs de carrés et des jeunes 

villageois. 

11.4. l- LA PERCEPTION QU'ONT LES LEADERS VILLAGEOIS 

DE LEURS CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT 

Dans les deux villages étudiés, comme d'ailleurs dans les 

villages des autres régions, le niveau de perception qu'ont 

les leaders villageois apparait très élevé, en particulier 

dans l'articulation, la logique et en rn@me temps la pr&cision 

des arguments, révélant une incontestable lucidité ainsi 

qu'un esprit critique sur les problèmes de développement. 

A MISSIRAH (département de FOUNDIOUGNE) les caractéristiques 

fondamentales du village sont ainsi présentées 
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Le point crucial apparaît &trc l'~migration tr€s importante 

des jeunes ''les jeunes ~migrants sont plus nombreux que les 

jeunes résidents". Cette situation est expliquée par toute 

Les routps sont trés difficilement praticables en sa~son de 

pluies, ce qui implique un enclavement du village et des 

problêmes de transport des produits frais et de l'approvi

sionnemetlt. 

- Il n'y a pas de terre disponible, et seul le déclassement 

d'une for€t pourrait permettre une extension des superficies 

cultivées. 

- Les potentialités de pêche maritime sont peu exploitées 

un interdit traditionnel freine l'insertion professionnelle 

de Jeunes {seuls 10 jeunes pratiquent la pfiche). Cependant, 

beaucoup d'autres facteurs limitent cette activité pas de 

possibilité d'équipement {crédit pour filets, pirogues et 

moteurs), pas de maintenance assur€e (notamment mécaniciens 

moteurs), peu de commercialisation du poisson frais (enclavement 

et pas de tranformation. (Malgré ces difficultés, de nombreux 

pêcheurs saisonniers émigrent au Cap Vert en saison des pluies.: 

- Le maraîchage pourrait constituer une activit€ productive 

intéressant les jeunes si des forages et de meilleures 

possibilités de transport étaient acquis. 

- L'élevage enfin reste traditionnel (gardiennage assur€ pLr 

des Peulhs) sans possibilitf actuelle d'embouche ni de 

commercialisation. 

La perception qu'ont les leaders des structures d'encadrement 

technique est également précise et se résume ainsi 

-La SODEVA y est bien perçue malgré l'allêgement de son 

encadrement et la perte d'un emploi pour un jeune du village. 

-Les services de l'élevage assurent correctement les soins 

des animaux, mais n'apportent rien de plus. 

- Le CER est présent, mais sans moyens. 

-Le service des pêches est également présent, mais sans 

aucun équipement. 
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- La SONAR approvisionne le village en semertces en quantit6s 

insuffisantes (notamment pour les femmes) et ne distribue 

d'êquipement et d'intrant qu'au comptant. 

Le PASA (prOJet anacardier) n'a pu trouver de terres 

disponibles. 

- La Coop~rative assure peu de fonctions il n'est pas 

possible d'utiliser les fonds de développement, et des 

probl~rnes de gestion, dds au manque de formatiotl des respon

sables, ont entraîné une certaine méfiance à l'égard de cette 

structure. 

- Quant à la Communautê rurale, elle est mentionnfe pour avoir 

permis l'obtention de deux puits et d'un moulin 1 mil (en panne) 

Il faut préciser ici qu'aucune vérification n'a été effectuée 

de la véracité de ces informations. On note toutefois que le 

diagnostic est large et prEcis, et que les leaders donnent, 

dans cette description qui n'a été qu'ordonnée, le senti1nent 

qu'ils maîtrisent assez bien les problèmes de leur village. 

De ce diagnostic issu des r€unions villageoises, on peut 

facilement tirer un certain nombre de conséquences quant aux 

possibilités de développement et aux besoins de formation 

- Dans le domaine de la PECHE, pourrait être envisagé un 

accroissement du nombre de pêcheurs (dans l'hypothèse où 

11 l'interdit traditionnel" serait peu influent! si étaient 

réunies toute une série de conditions 

possibilité d'approvisionnement en équipement 

(moteurs, filets, pirogues), 

crédit à l'équipement, 

.-vulgarisation technique, avec équipement m1n1murn 

(1 agent réside au village), 

possibilités réelles de transformation et de 

commercialisation (route), 

possibilité de maintenance (mécanicien moteur et 

charpentier de marine). 
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Dans ces conditions, les besoi.ns de formation pourraient 

être valablement combl~s et seraient les suivants 

initiation technique de jeunes pgcheurs, si 

pOSSible e8f'lStitHê8 B"R gr?11pes BJJÎ"OPQID€5, 

formation â la gestion des approvisionnements 

et du crédit (coopérative de pêcheurs), 

formation technique à la transformation des 

produits de la pêche (séchage et fumage) et l la gestion de 

la commercialisation, 

formation 011 perfectionnement d'un ou plusieurs 

rnêcaniciens et charpentiers de marine. 

- Dans le domaine du MARAICHAGE, apparaissent aussi des poten

tialites et une possibilitê d'accroissement de la production 

pour des groupes de jeunes et de femmes. Mais ce développement 

ne peut être assuré qu'aux conditions suivantes réalisation 

d'un ou plusieurs forages, possibilités de commercialisation 

et approvisionnement en intrants. 

Dans ces conditions, des besoins de Formation apparaissent 

et devraient être traités 

gestion des approvisionnements et de la commercia

lisation, et étalement de la production en fonction des marchés, 

. vulgarisation techniqu~ et initiation profession

nelle pour des groupements de jeunes. 

-L'ELEVAGE apparaît plus difficilement mobilisable compte 

tenu de son 11 économie 11 traditionnelle. 

-Quant 1 l'AGRICULTURE dominante (arachide, mil), on voit mal 

comment accroit·re sensiblement la production (si l'on tient 

compte du relèvement général, puis du plafonnement, des 

rendements) tant que l'extension des superficies cultivées 

n'est pas possible. 

Cependant, un meilleur approvisionnement en semences, engrais 

et matériel agricole (avec crédit) devrait permettre un 

certain accroissement des revenus (cf plus loin, les résultats 

des enquêtes auprès des chefs de carrés et des jeunes 

agriculteurs). 
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Dans tous les axes de développement possibles que l'on vient de 

présenter, les besoins de formation se justifient seulement si 

les conditions de d€veloppement, qu1 les prêcèdent, sont assurêes. 

Dans le cas de ce village de MISSIRAH, ces conditiOtlS se rCst:n:eHt 

- au désenclavement du village 

-à une meilleure maîtrise de l'eau (forages) 

- à l'approvisionnement en biens de production 

(avec accès au crédit). 

Sans solution à ces problèmes, il n'apparaît pas, dans ce 

village, de besoins de formation et les leaders n'en mentionnent 

pas (si ce n'est au sujet de 

n'exerce pratiquement pas de 

la coopérative, mais celle-ci 

fonction épargne bloquée et 

aucune fonction de g·estion, sinon le regroupement des produits) 

Par contre, il apparait clairement- c'est d!ailleurs le cas 

des autres villages étudiés- que les efforts importants 

d'animation effectués depuis l'indêpendance ont au moins permis 

aux leaders d'analyser leur environnement et les causes de leur 

sous-développement. 

Le village de MAKA-YOP (d~partement de Kaffrine) est prfsente 

par les leaders dans des conditions três diffêrentes. 

En premier lieu~ les jeunes restent davantage au village. 

Il faut prêciser qu'il n'y a pas de problème de terre, ni 

quantitativement, ni qualitativement, et que la culture du coton 

assure un complément substantiel aux revenus des cultures plus 

traditionnelles. Les blocages sont donc moins importants que 

dans le cas du village de Missirah, Cependant, les leaders font 

un diagnostic assez précis des difficultés qu'ils rencontrent 

- La piste reliant MAKA YOP au goudron est en trés mauvais 

état, et freine les transports routiers (dêjà importants). 

-Le manque de maîtrise de l'eau et notamment de forages 

emp~che l'extension des cultures maraichêres et de vergers. 

- L'artisanat au niveau du village est trés insuffisamment 

dêveloppé. Des jeunes ont suivi des formations (à Kaffrine) 

mais n'ont pu s'installer véritablement par manque d'équipement 

et d'encadrement. 
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Les structures d'encadrement font aussi l'objet d'une analyse 

précise 

- La SODEVA y est §gaiement bien perçue, bien qu'elle ne 

facilite pas l'utilisation d 1engra1s (Insufftsatree ert qa&IItit~ 

et manque de crédit). 

- Le CER a aidi 1 l'alignement du village et assuré une 

formation g€n€rale. 

-Les Eaux et Forêts sont consid€r6es comme s'occupant 

davantage des cl1arbonniers que de la reforestation. 

- Les services de snnt~ ont affect€ un infirmier dans la 

pharmacie villageoise, malheureusement celui-ci est plus 

souvent absent que prêsent. 

- La communautê rurale est tr~s bien perçue pour avoir perm1s 

la cr~ation de nombreux ~quipements (rnaternitê .•. non fonction

nellet une maison communautaire, une pharmacie villageoise, 

un foyer de femmes, un magasin de stockage, une fourrière, 

une salle de classe, un puits). Un projet d'adduction d'eau 

pour le maraîchage et l'arboriculture est en cours d'~tude. 

Deux orientations de dtveloppement se d€duisent directement de 

l'analyse que font les leaders et de leurs convictions 

l .Développer l'ARTISANAT 

utiles pour le village 

les leaders citent les métiers 

- M€canicicns et Forgerons (maintenance du rnatêriel 

agricole, des machines 1 mil, réparation des véhicules) 

-Menuisiers bois, 

- Menuisiers métallique, 

-Maçons, 

-Peintres, 

- Boulangers. 

Sans que soit v€rifi€e l'importance du ''Marchê local'', les 

besoins conditionnant un meilleur niveau de vie apparaissent. 

Ils ne seront satisfaits utilement que dans la mesure où des 

possibilitês d'êquipements, une aide pour la cr€ation d'un 

petit fonds de roulement, et un suivi technique des jeunes 

artisans pourront être assurés. 
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C'est alors que les besoins d'initiation professionnelle et 

de perfectionnement apparaissent 

- Perfectionnement technique pour chaque mêtier, 

-Formation à la gestion pour les artisans, 

Forrnati.on accompagnant leur organisat1on 

professionnelle. 

2.Diversification de la production agricole 

MARAICHAGE et ARBORICULTURE 

Ces deux orientations sont cit€es avec insistance. Elles 

supposent à priori d2s forages ou la mise en oeuvre du projet 

d'adduction d'eau. Les besoins de formation, une fois les 

investissements acquis, apparaissent 

-Gestion économique de l'eau et entretien du 

matêriel hydraulique (formation aupr~s d'un comitfi de gestion 

et d'artisans mécaniciens d'entretien), 

- Gestion des approvisionnements et de la commercia

lisation (formation coopérative). 

LI encore, bien que le village apparaisse 1 un niveau de d6velop

pement économique beaucoup plus confortable que le précédent, 

les besoins de formation d€pendent directement d'investissements, 

de programmes de développement, de potentialités de crédit. 

Là encore, bien que le village apparaisse à un niveau de 

développement économique beaucoup plus confortable que le 

précédent, les besoins de formation dêpendent directement 

d'investissements, de programmes de développement, de 

possibilitês de crédit. 

Dans le cas de ces deux villages, les leaders villageois 

expriment des préoccupations et des orientations de 

développement. 

Les enquêtes aupr~s des chefs de carrés et de jeunes 

villageois (choisis par échantillonnage) permettent de 

pr~ciser le diagnostic et le plus ou moins grand partage 

des convictions de leurs leaders. 
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II.4.2- RESULTATS DES ENQUETES AUPRES DES CHEFS DE CARRE 

Cinq chefs de carrê par village ont êt6 interrogês dans les 

deux v1llages sur d1fferents points 

-Utilité de l'école 

- Consêquence de la rêussite scolaire sur l'6migration 

- Conditions d'extet1sion des activit~s 6conorniques 

du carré 

Il était êgaleme11t pr6vu d'identifier les conditions 

d'émigration des jeunes à partir du carr€. Les enqu~tes 

sur cc po5.nt n'ont pas donnê les rêsultats escompt€s, les 

chefs de carrê §tant réticents à aborder objectivement 

ces problèmes. 

1- L'utilité de l'école 

qu'expriment les chefs de carré 

la première attente 

de l'êcole moderne est la 

possibilit6 de donner aux enfants un métier. Cette priorit6 

générale dans les trois régions (plus appuyée en Casamance 

que dans le SINE SALOUM et le Fleuve) n'implique pas 

nécessairement l'attente d'une insertion professionnelle 

dans le secteur moderne ou 1'6migration. 

Les autres attentes mentionn6es s~ pr€sentent ainsi 

. Améliorer la communication entre l'administration et 

le village 

Aider le chef de carré à mieux gérer son exploitation 

ou son commerce 

. Assurer des revenus monétaires au carré (par 

l'émigration) 

. Apporter enfin aux enfants une "autre éducation" que 

l'éducation traditionnelle. 

2- Conséquences de la réussite scolaire sur 1' ê.migratio_.:: 

La question pos€e était la suivante ''Vaut-il mieux réussir 

l'école et quitter le village, ou rester au village et 

s'installer ? 11 
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Les rês11ltats sont três variables d'un village à l'autre, 

d'une rêgion ~ l'autre, et sont de fait directement li68 

au degrS d'émigration des jeunes de chaque village 

, A MAKA YOP, oU de nombreux jeunes se maintiennent, 

le choix 11 réussir l'école et quitter le village'' est 

presque systêmatique (c'est également le cas des villages 

de la Casamance). Quatre chefs de carrfi mettent ce choix 

en priorit€, le cinquiame pr6cisant que ce qui compte en 

prioritfi est l'intérêt du village. 

, A MISSIRAH, par contre, on l'émigration est forte et 

oU les jeunes ~anquent à la production, le choix de la 

réussite scolaire liée à l'émigration n'est rnentionnê qu'une 

seule fois (les villages de la région du Fleuve, très 

éprouvês par l'émigration des jeunes, rêpondent dans le 

même sens). 

3- Les conditions d'extension des activités 

économiq~es des carrés 

La question €tait 1.ci totalement ouverte et laissait la 

possibilité aux chefs de carré 

type de conditions. 

d'énoncer n'importe quel 

Une réponse ressort unanimement dans tous les villages 

(et donc dans les trois régions) la premi~re conditior1 

du dêveloppement est un meilleur approvisionnement en 

intrant et un meilleur 6quipement agricole, impli4uant 

en général des possibilités de crédit. 

Les autres réponses sont très dispersées et dépendent 

beaucoup à la fois des potentialités locales et du degré 

d'€migration. Les résultats sont ici comparés entre les 

deux villages de la région et l'ensemble des 7 villages 

analysés (5 carrés par village) 

Equipements et intrants 
agricoles 

Diversification des 
productions 

Revenus extérieurs 

SINE SALOUM Toutes régions 

9/10 

2 

33/35( 1 ) 

8 

7 

(1) Les deux carrés s'abstenant sont pour l'un pêcheur et l'autre 
commerçant. 
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SINE SALOUM Toutes régions 

Main d'oeuvre supp16men
taire (essentielleme~ 
our HlSSIRAH) 

Accroissement des super 
ficies cultivées 

Autres activités 
(commerce, artisanat) 

Maîtrise de l'eau 
(gros ~quipements) 

Equipement pêche 

Encadrement 

Formation Professionnelle 

Alphabétisation 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

5 

5 

4 

3 

On note également le peu de mention faite par les chefs 

de carré des problèmes d'hydraulique, par ailleurs très 

mentionnés.par les leaders, ainsi que le peu d'intérêt 

manifesté pour l'encadrement et la formation professionnelle. 

En dehors du message largement passé de la vulgarisation 

agricole pour l'accroissement des rendements, on remarque 

une faible capacité des chefs de carré "moyens" à être 

précis et créatifs sur ce type de question. 

Ce n'est le cas ni de leurs leaders ni, comme on va le 

voir ci-dessous, des jeunes producteurs. 

11.4.3- RESULTATS DES ENQUETES AUPRES DES JEUNES DE 15 A 35 ANS 

Les jeunes interviewés ont été choisis dans les carrés 

échantillons par tranche d'âge, à raison de 7 ou 8 personnes 

par village (dont trois femmes) A l'exception d'un jeune 

scolarisé, ils sont tous résidents. 

L'exploitation des enquêtes porte sur trois domaines 

distincts 

-Les trajectoires professionnelles des Jeunes et 

particulièrement les activités professionnelles et les 

migrations 

-L'utilité de l'école 

-Le diagnostic que font les jeunes de leur situation 

actuelle et leurs espoirs. 
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a./ L'étude d.es t_I_~_j __ ~t-~_ir_es pro~-~~sionnell~ fait ressortir 

deux donnêes essentielles la tentative pour tous les 

intervie\vés d'exercer un métier dit ''secondaire'' autre que 

l'agriculture ct la forte mobilité géographique avant le 

'lnariage . 

. ~3~tivit~_.!?_r_ofession~~-~ des Jeunes résidents 

interviewés est systématiquement bivalente. L'agriculture 

traditionnelle occupe évidemment l'essentiel de leur temps 

de "travail productif", qu'ils soient dépendants de leurs 

parents, ou qu'ils assument des responsabilités familinl<~s 

aprês le mariage. Mais tous ont exerc6, et la plupart 

espèrent encore exercer, une autre activité professi_onnelle 

leur assurant un revenu supplémentaire et si possible 

"principal" apprenti-tailleur, manoeuv~e, encadreur de base, 

menuisier, maçon, commerçant, coiffeuse, accoucheuse, tein

turière, bonne, 

Le s __ l11 i gr at ~..Cl.':'~- vont de pa 1 r a v e c 1 a recherche de 

cette autre activité professionnelle, Tous les jeunes 

intervicw€s ont vêcu l1ors du village, soit à Dakar (c'est 

systématiquement de cas des jeunes femmes de MISSIRAH), soit 

dans une ville régionale (plus fréquent pour MAKA YOP) 

Toutes ces migrations temporaires se sont traduites, et se 

justifient au moi.ns partiellement, par l'apprentissage et 

l'exercice de ces m€tiers. (Bien que non dit expressêment, 

les migrations systématiques des jeunes filles peuvent 

s'expliquer, notamment dans des villages à forte émigration 

comme MISSIRAH, par la recherche d'un mari.) 

Activité professionnelle non traditionnelle et migration 

apparaissent donc très liées. La plupart des jeunes hommes 

sont prêts à quitter le village si une opportunité leur 

permet d'exercer pleinement (ou principalement, peut-être 

en dehors de la saison des pluies) cette autre activit!. 

Quant aux jeunes femmes, toutes celles qui ont été inter

viewées désirent consacrer davantage de leur temps (avec 

parfois des réticences chez leurs maris) aux "métiers 

secondaires" pour lesquels elles se sont toutes préparées, 
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et souvent formêes. D'ailleurs, la plupart d'entre elles 

pr6sente ces activit€s qu'elles n'exercent qu'occasinnne]_

lement comme activitê principale par rapport aux activit~s 

d'agricultrices ou de m€nag~res. 

Plus les intervie,~ês sont jeunes, plus ils apparaissent 

11 en sursis 11
, tant dans leur activité professionnelle tra

di.tionnelle, qu'en tant que r€sidents ati village. Seul 

un homme, sur 9, dêclare se refuser à quitter le village. 

L'6ventualité d'un d€part tend a disparaître chez les 

jeunes femmes une fois mariêes. 

b./ L'u~i_l_itê de l'école et les mig_rations 

L'école coranique comme "l'école française'' assurent aux 

yeux des jeunes deux types de fonctions 

- L'acquisition d'une culture (religieuse ou g6n€rale) 

et d'une meilleure insertion dans la vie savoir reli-

gieux, savoir prier, rendre les hommes plus solidaires 

pour l'~cole coranique, 6veil au monde moderne, promoti.on 

sociale pour !'"école française 11
• 

-L'obtention de sources de revenus tirer profit de 

l'~cole coranique (enseignant, marabout et utilisation 

de "ralibés 11
) et emploi salarié pour !"'école française" 

en tout premier lieu dans l'administration (enseigiJant, 

pr€fet, ministre ou m~me •.. pr€sident de la r€publique). 

Cette deuxi~me fonction de l'école n'est mentionnêe que 

par les hommes. 

Aux yeux des jeunes villageois, il apparaît que l'€cole 

française conduit essentiellement à un emploi salari~ dans 

l'administration, tandis que l'école coranique, si elle 

permet aussi des espoirs €conomiques, semble plus ouverte 

à une insertion dans la production. 

Parallèlement, l'êcole française pousse incontestablement 

à l'émigration dans les villes, et l'école coranique 

facilite davantage le maintien sur place, ou l'êmigration 

dans les zones rurales. 
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V au t - i l rn i eu x r é u s s i -~--1 ' é <:__::_} c e ~-_g~~ t e r -~- v i 1 J él g e ? 

Les réponses sont tr~s diff5reJ1tes d'un village à l'autre 

et semblent li~es à l'importance de la prêsence de j~unes 

résidents au village 

. A MISSIRATI, village de forte &migration, la quasi totalit~ 

des Jeunes hommes et femmes (l exception homme) pr§fare 

quitter le village et chercher un emploi ailleurs (contrai

rement au souhait des chefs de carr6s et des leaders) . 

• A MAKA YOP, oU les jeunes rési.dents sont plus nombreux, 

les r~ponses sont beaucoup plus favorables à un maintien 

au village, et se rfpart~_ssent a~.nsi. 

- R6ussi_r et quitter- 2 r6ponses 

- Réussir et rester- 2 réponses 

Ltun ou l'autre- 4 réponses (dont les trois femmes). 

La motivation au maintien ou 5 l'émigration apparaît donc 

directement li~e à la pr€sence ou à l'absence de jeunes 

r~sidents. Les effets d'entraînement de l'émigration sur 

les motivations des jeunes apparaissent très importants. 

Il est dit clairement, et ce n'est pas surprenant, que 

l'école dite moderne ou française entretient l'espoir 

d'activit~s professionnelles autres que traditionnelles 

et d'obtention de revenus r6guliers et re1.ativement ~lcv~s, 

dont le mod~le est représenté par l'administration. 

L'étude des 11 espoirs 11 des jeunes résidents permet de préciser 

et de concrétiser davantage cette tendance générale. 

c./ Le diagnostic que font les Jeunes de leur situation 

actuelle et leurs espoirs 

S'agissant de leur situation actuelle, les jeunes interview6s 

recentrent leurs réflexions et leurs projets soit sur les 

potentialités locales, soit sur l'utilisation possible de 

leur compétence professionnelle. 

Les projets personnels des Jeunes, conformêment au para

graphe précédent, sont centrés en général sur les activités 

autres qtle traditionnelles. 
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Quatre jeunes seulement, sur douze, (dont trois à MAKA YOP 

on les potentialités agricoles sont importantes) mentionnent 

la n€cessit€ d'une reprise des programmes a8ricoles. 

Les autres projets sont relatifs aux occasions d'apprentis-

sage dont les jeunes ont pu profiter, mais ils s'orientent 

au village ou à l'ext€rieur suivant les pot~ntinlit&s 

de d~veJ.oppement ou les blocages €conomiques. 

A MAKA YOP, on esp~re pouvo1r exercer au village, plt1t6t 

qu'à l 1extêrieur, les mêtiers de c<1mmerçant, tailleur, 

tcinturi~re, matrone, tandis qu'à MISSIRAH, les espoirs 

supposent davantage l'êmi.gration 

à Dakar, chauffeur, par exemple . 

domestique ou coiffeur 

. ~possibilités de clé_\'elo~l'_E_~n_t:_!l_ll_village apparaissent 

chez les jeunes comme chez les leaders tr~s pr~cisêment 

orientées 

- A MISSIRAH, les cultures de contre-saison sont ]_es 

plus cit~es (4 sur 7), ensuite vient la E§che (3 fois), 

enfin le bois ct le charbon de bois. 

-A MAKA YOP viennent le plus souvent le maraîchage, 

les ver-gers et potagers, et toute culture de contre

saison (7 fois sur 8) supposant l'irrigation. Viennent 

ensuite l'amélioration de la piste reliant à la route, 

facil_itant les €changes commerciaux et le transport. 

Les conditions de developpement du village sont Egalement 

pr§cises dans les deux villages. La question distinguait 

notamment les conditions mat6rielles, familiales et de 

formation 

Conditions materielles à MISSIRAH comme à MAKA YOP, 

les conditions les plus citées sont en premier lieu les 

forages et leur utilisation agricole (10 mentions sur 15) 

les routes (7 mentions). Viennent ensuite des conditions 

particulières aux spécificités des villages pêche 

(production et commercialisation) pour MISSIRAH, dévelop

pement agricole et du commerce pour MAKA YOP. 

- Conditions familiales les réponses sont beaucoup 

plus g§nérales et davantage dispers6es. On remarque toute

fois une mention répétée sur l'entente dans la famille 
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(et dans tout le village), un besoin d'êducation g6nErale 

sur ]_cs probl~mes de dêveloppement, et, pour les jeunes, 

la recherche d'une plus grande autonomie par rapport 

aux 11 vicux". 

de la rormation d'une mani~re gên~rale, l'encadren1ent 

rapproch6 est souvent cit6 comn1e n~cessaire, de m~me qtJC 

la formation professionnelle systématique des jeunes 

Mais les Jeunes exprimer1t en outre presque toujours 

des besoins de perfecti_onnernent da~s les activit€s nun 

traditionnelles et les mêtiers dits secondaires qu'ils 

souhaitent renforcer. 

Les formes communautaire 

~-~-j_e~~~~ au développement faisaient l'objet d'une dernière 

question. Les r~poitses tendent à montrer une disponibi.lit6 

tr~s forte pour les investissements humains et les cotisa

tions. Souvent, la proposition de cotisation est accompagt1€e 

d'une demande d'aide ext€ricure (l'Etat, les riches) et on 

peut voir là, encore qu'il ne s'agisse que d'intentiotlS, une 

disposition favorable à l'extension des moyens financiers 

dont pourraient disposer les communautês rurales en supplfment 

à leur budget. 

Au terme de ces analyses três ponctuelles effectu6es dans 

deux villages, et à partir desquelles, encore une fois, il 

faut se garder de toute extrapolation, deux conclusions 

s'imposent 

Si l'iducation ginirale pour tous, la formation et 

le perfectionnement professionnel des jeunes, l'encadrement 

rapproch§ repr~sentent pour beaucoup une solution de 

"sauvetage 11
, ce sont les potentialités de développement 

ct les activités productives qu1 sont prioritaires. 

Les leaders expriment cette priorité en terme de poten-

tialités de dêveloppement les Jeunes, quant à eux, 

l'expriment en terme de possibilit~ d'exercer un m~tier 

autre que traditionnel. 
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Dans le cas de ces deux villages, l'extension des 

activitês productives est soumise a des investissements 

qu1 concernent les forages, les routes, les cr~dits à 

1 1 Qqu.ipliili~HiiiAt pgpr 18 pêche 0 J 'ag r j c 11l t 11 re ou 1 1 artj sano.t, 

Dans ces coi1ditions seulement apparaissent effectivement 

des besoins de formation et de _E..:-rf.~~.!_-~onEE.me~t accompa·

gnan~ les P2~~-gramrnes de développement. 

Sur ce plan, l'6tude des villages est une excellente 

illustration de la notion de formation ll~e aux activit~s 

productives. La Formatiotl est un des outils du d6velop

pement des villages, au n1&me titre que les financements 

et les investissements avec lesquels elle doit s'articuler. 

-Les JEltncs cherchent visiblen1ent à §chapper, pour 

l'essentiel de leurs activités productives, aux contraintes 

familiales. 

Leurs motivations professionnelles et leurs espoi_l·s vont 

toujours vers des activités autres que traditionnelles. 

Cela ne signifie pas qu'ils refusent de participer aux 

travaux d'hivernage dans le cadre de la famille, n1 qu'ils 

refusent l'€vidente nêcessit6 d'aider financièrement leurs 

parents s'ils le peuvent. Mais la recherche d'une autonomie 

€conomique et d'activit6s rnoder~1es plus prometteuses 

que l'agriculture familiale traditionnelle est systematique 

et dominante. S'ils restent au village, leur "statut" de 

résident est une solution de "sursis" qu1 leur permet 

de vivre en attendant une opportunit€ économique. S'ils se 

marient sur place, les contraintes deviennent évidemment 

plus fortes, mais pour l'essentiel les motivations 

restent les mêmes. 
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II. 5- RESULTATS DES CONSULTATIONS REGIONALES 

SUR LES BESOINS DE FORMATION AU SINE SALOUM 

Les consultations rêgionales constitliai_ent une phase ~mpor

tante des travau~. On en attendait des propositi.ons de 

formation hi~rarchisêes par secteur d'activit€ en effet, 

il ~tait demand~ n tous les responsables par secteur, 

partant du diagnostic des activités Economiques et des 

programmes dont la mise en oeuvre €tait assur6e ou imminente, 

d'identifier les besoins de formation prior~taires et de 

proposer toute solution concr~te- jtisqu'à, et si possible, 

des avant-projets. 

Si de nombreuses propositions, très variables d'une r~gion 

à l'autre, ont été avancées, il n'a pas été pos3ible de 

dresser un tableau complet de tous les secteurs d'artivitê 

ni de les hiérarchiSer. 

On prêsente ici les propositions des serv~ces r~gionaux. 

Elles montrent, dans la perspective d'une rêgionalisation 

de la formation professionnelle, ce que des responsables 

régionaux pet1vent apporter cotnme suggestions, pour une 

grande part de leur propre initiative. On constatera, 

comme dans chaque région étudiée, ~ue certaines des propo

sitions sont précises et justifiêes, d'autres imprêcises 

et peu argumentées enfin, certains secteurs ont été 

absents de cette démarche. 

Ces propositions sont présentées ici non pas par priorité 

de développementt mais par ordre décroissant de précision 

ct de quantification. 

Enfin, ne sont repris ici que les besoins de formation des 

populations, à l'exclusion des agents d'encadrement et 

de l'administration. 

Ce n'est qu'au chapitre suivant que seront présent~es les 

priorit!s de d!veloppement et de formation. Celles-ci n'ont 

pu ~tre élaborêes que suite à des travaux compl€mentaires 

au niveau national. 



-------------------------------------------------------------------------------------------~-

- s 81+ 

11.5.1- BESOINS EN FOR~ATION IDENTIFIES AVEC PRECISION 

(localis!s ou quantifiés) PAR LES RESPONSABLES REGIONAUX 

Trois domaines d'activitês productives sont privilêgi~s ct 

corrcsponàent 3 des besoins prioritaires de formation qui, 

de plus, sont prêsentfs sous forme d'avant-projet de 

formation. Ces domaines sont l'Hydraulique, la Pêche et 

l'Artisanat. 

Trois programmes sont suggérés par les responsables r~giona11x 

Formation de puisatiers a:-tisanaux, Formation des 11 conducteurs 

d'engins fixes'' pour les forages ct Formation des comités de 

gestion des forages. 

a/Formation de Puisatiers Artisanaux po~r la r€alisation des 

programmes des services de l'Hydraulique 

Sous réserve de confirmation par un recensement exhaustif, 

environ 300 puisatiers artisanaux exercent dans la région. 

Il est donc suggéré qu'un système de perfectionnèment, et 

accessoirement d'initiation professionnelle, soit engagé 

dans les domaines des techniques de construction de puits 

modernes, de manipulati.on et d'entretien des matEriels et des 

équipements. (Le rythme proposé est de 100 personnes par an.) 

b/ Formation des ''Conducteurs d'engins fixes'' 

~]?_Our 1 ' exploit at ion des for ages 

Un programme de forage ambitieux est prévu 

50 forages dans une première tranche 

1 1 0 forages dans une deuxième tranche 

70 forages prévisionnels. 

Un mécanicien par forage devrait être initié aux techniques 

de mani_pulation et d'entretien des engins fixes. 

c/ Formation de Comités de Gestion pour chaque Forage 

Parallêlement, une formation des ruraux désignés par les 

populations est nécessaire 

- aux techniques liées à la gestion et à l'entretien 

des forages, 

- à l'exploitation proprement dite des équipements. 
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Enfin, il est â prêvoir~ autour de chaque forage, des formations 

li§es aux activit€s de production tir~es de l'approvisionnement 

en eaux, notarJment dans les domaines de l'agriculture 

irriguêe, et en part1cul1er du marà1Chage. 

PECHE 

Quatre propositions sont faites par le service des P~ches 

Maritimes. Elles concernent 

l'insertion de jeunes p&cheurs à SASSARA 

- la transformation et la commercialisation des 

produits de la p~che dans l•s zones de MISSIRAH et DlONEWAR 

-l'exploitation et la commercialisation des produits 

relevant de l'ostréiculture à BAMBOUGAR 

- un centre de formation de pêcheurs artisanaux 

à DJIFER. 

a/ Insertion de jeunes pêcheurs à S~_§J)_A10_(département de :ZAOLACK) 

Il s'agit de création d'emplois financée en partie par le 

projet GOPEC. Un complément d'équipement est souhaité (nappes 

de filets, cordages, lests, pirogues, ... ) et la Formation 

pourrait être organisée autour des thèmes suivants 

- confection, montage et r€paration des filets 

- techniques de pêche 

- 6ducation coop€rative et tenue de la comptabilit€ des 

groupements et gestion. 

b/ Transformation et commercialisation des produits de Ja pfiche 

dans les zones de MISSIRAH et DIONEWAR(département de FOUND!OUGNE 

Deux coopératives de transformation et de commercialisation 

du poisson sont en création. Les êquipements nécessaires 

concernent des aires de séchage, des fours pour le fumage, et 

l'amélioration du réseau routier environnant (notamment la 

route qui relie ~ISSIRAH A SANTHIOU EL HADJ, soit 7 km). 

Les Formations suggérées s'adressent aux adultes et en 

particulier aux femmes. Elles concernent 
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- le perfectionnement dans ] es techniques ' 1 semi-modernes 1
' 

de s~chage ct de fumage du po1sson, 

la formation à l'organisatioti de 

la commercialisation) la gestion et l'éducation coop~rativc. 

c/ ].'exploitation et la commerc.~~-l_isatior_i____È_~~ produits re.l_evant 

_cl."______l_'__9~_t: r é_i_c__<J) tu r_e à B_!'l__t'!ROU GA R( département de FOUND I OU G'l E) 

Il s'agit d'am~liorer 1~ rentabilité et la commercialisation 

des exploitations, et de renforcer la col1êsion des ostrêicul

teurs. Des équipements nêcessaires (tuiles chaulêes, rateaux, 

grillages, bassins de dégagement et d'&puration) sont à 

prévoir, en marne temps qu'un perfectionnc~ent professionnel aux 

techniques d'ostréiculture, de commercialisation et de gestion. 

d/ Un avant-projet de Centre de Formation de Pacheurs artisanaux 

est propos! à DJIFER, à l'embouchure du fleuve SALOUM en un 

lieu oU existe déjà une activité de transformation du poisson 

et où des infrastructures relativement importantes sont 

envisagées (port de pSche, complexe frigorifique). 

De nombreuses coopératives de pêche (25 environ) existent 

dans la r€gion qu'il conviendrait de renforcer par 

-une aide à l'€quipement pour des groupements de Jeunes 

pêcheurs, 

- une formation professionnelle (en alternance avec la 

production) assez fondamentale 

technologie des engins de pêche, 

confection , montage et réparation des filets et 

eng1ns, 

technologie de la pêche, 

traitement, conditionnement, transformation et 

stockage des produits. 

législation 

coopération 

comptabilité 

entretien préventif du matériel 
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ARTISANAT URBAIN ET RURAL 

Les besoins de formation po11r les aJ~tisans urbains ou 

Y\lTBUX SODf fres fargcmenf CXpYLffiES fiQ Sêft~gal è[ fQfmuieS 

avec insistance par les r6centes Chambres des M~tiers, 

la SONEPI et ln SOSEPRA. 

Au SINE SALOU}IJ la Cl1ambre des Mêtiers, apr~s un diagnostic 

approfondi de l'aclivitC du secteur, a engJg~ un programme 

de soutien aux artisans (projet rrA1'"~pui aux Chambres des 

Hétiers'') qu'elle s0uhaiterait voir complé.te.r par des 

investissements et des formations organis6es au niveau 

rêgional. Sans détailler les suggestions, pr€cisons que 

celles-ci tiennent en deux types d'action 

- êquiper quatre entreprises artisanales (unitês de 

production et de p~rfectionncmcnt artisanal : UPPA) qu1 

accepteraient de passer un contrat dont la contrepartie 

les engagerait à assurer par roulement des stages longs 

d'apprentissage et de perfectionnement, notamment dans 

la menuiserie métallique ct forge (FATICK) 

le b§timent (KAOLACK) 

la menuiserie et le machinisme agricole (GOSSAS) 

la mécanique agricole (KAFFRINE). 

Certaines Uni.t€s pourraient s'adresser à la fois aux 

artisans urbains et aux artisans ruraux. 

- cr~er un atelier de formation et de perfectionnement 

1 KAOLACK sous tutelle de la Chambre des Metiers, dans les 

spécialités suivantes 

menuiserie-ébénisterie 

tapisserie d'ameublement 

mécanique auto 

carrosserie auto 

électricité auto 

forge 

électricité bâtiment 

b§timent 

couture 

tissage 

teinture 
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Ce centre de formation s'appuierait sur les UPPA disper~Ecs 

dans la rfgion et pratiquerait une formation et un perfec

tionnement professionnels en alternance, aupr~s d'apprentis, 

de compagnons ou de !naître-artisans en situation 

professionnelle. 

Le EIT assure dêjà une assistance technique et une partie 

des financements de ce projet. La Chambre des }1~tiers 

propose de conforter ce projet par des financements 

complêmentaires (~quipement des centres) et un appui 

pédagogique. 

a./ Les besoi_12s d'Alphabétisation des villageois 

(paysans-relais) sont identifiês par les serv1ces r6gionaux 

de la SODEVA dans la perspective de la "responsabilisatiùn" 

du monde rural. Ces programmes d'alphab~tisatiort seraient 

centrés sur la gestion dans les activités suivantes 

gestion des petits équipements et des activit~s 

collectives de type moulin à ntil, magasin de consommation,. 

gestion pour le maraîchage, l'embouche, 

l'aviculture 

teinture, broderie, cout~re (groupements f6mini.ns) 

santé 

b./ Les besoins d'Alphab~tisation des commerçants 

sont "suggérés" par la Chambre des Métiers et portent 

sur la gestion et les relations avec les banques (par 

exemple élaboration des dossiers de crédit). 

Ce type de besoins correspond à des formations visant 

en fait le renforcement de la professionnalisation des 

commerçants s~négalais. 

c./ Les serv~ces de l'Agriculture et des Eaux et Forêts 

recensent des besoins très ponctuels, essentiellement à 

l'intention d'agents d'encadrement (ATA, pépini€ristest 

aménagistes, .•. ) dans les domaines du maraîchage, de la 
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riziculture, de l 1 am6nngemcnt de la for~t et de la 

faune. 

Il fuul également mentionner les ''petits projets locaux'' 

(148 au total), pr~parês par la r~Bion et prêsentês pour 

financement aux autoritês nati_onalcs, dont beaucoup 

concernent le~ activitês productives autour des forages 

pr~vus, et en particulier le maraîchage, l'embouche bovine, 

et d'autres concernent la p&che. 

Pour ces projets, un volet formation technique serait 

souvent nêcessaire mais celtii-ci n'est gên&ralement pas 

dêfini. Enfin, les financements sont encore aléatoires. 

C'est pourquoi les besoins de formation dans ces projets 

ne sont pas pris en compte lCl. 

Les travaux d'identification des besoins de formati~n a11 

SINE SALOIIM font ressortir un ensemble de propositions. 

Certaines d'entre elles, parmi les plus pr~cises, reJoin

dront les prioritês propos€~• (hydraulique, p8che, artisanat 

urbain). D'autres, bien qu'importantes, n'ont €té que 

sugg€r~es, peu globalis~es ct généralement non localis6es 

ni quantifiées. Pour chacune d'entre elles, différentes 

raisons expliquent ces insuffisances dans le recueil 

des données 

- l'Agriculture, dans les productions dominantes 

(arachide, mil, coton principalement), est encadrêe par 

des sociêtês de dfiveloppement (SODEVA, STN, SODEFITEX) 

dont les silgcs ne sont pas dans la rêgion. Les actions 

en faveur de l'agriculture et des productions rurales 

se trouvent ainsi partag€es, non seulement entre des 

sociêt~s distinctes, mais êgalernent entre les services 

de l'agriculture, la promotion humaine et les GOPEC. 

-l'Artisanat rural, directement lié à l'agriculture, 

est plus dêpendant des sociêtês de développement que 

des chambres de m~tiers (un projet expérimental de 

perfectionnement et de modernisation de 

en cours sous l'égide de la SODEVA). 

forgerons est 
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- les Entreprises priv~es n'ont particip~ (contrai

rement aux autres rêgions) â aucune des r€unions organis6es 

(cf paragraphe 2.2.3 les besoins en forntation du 

secteur moderne}. A notre connaissance, il n existe pas 

d'organisation r~gionale informelle ou non susceptible 

de repr6senter le secteur priv6. 

Dans ces trois cas, les difficult6s rencontr€es révalent 

les limites de la d§centralisatio~ r&gionale sur le plan 

des dêcisions écono~iques et de dêveloppement les 

informations disponibles sont parfois limitêes et nêccs

sitent d'~tre colJ.ect6es à Dakar (mais, à Dakar, ces 

informations sont peu rêgio11alisêes) la coordination 

est parfois impossible entre un responsable de se~tcttr 

et les services d'autres d6partements 1ninistêriels ou 

d'organi.smes de d§veloppemeilt, comme c'est le cas de 

l'agriculture la plupart des décisions €conomiques 

sont du ressort des instances nationales. 

Dans ce contexte, la d€marché entreprise qui consistait 

à faire élaborer des propositio~s de formation par la 
... • t • • • 

reg1on na pas atte1nt tous les ob]ect1fs attendus. 

Cette démarche à caractère expérimental a, par ailleurs, 

surpris les responsables régionaux certains s'y sont 

engagés avec passion, d'autres sont restês sceptiques. 

Dans la perspective d'une responsabilisation progressive 

des régions et de la décentralisation amorcée par le 

gouvernement, la démarche choisie pour l'étude des 

besoins de formation est volontariste et impliquera, 

pour que l'évolution des besoins de formation soit suivie, 

un certain entraînement et 11ne méthodologie à 

systématiser. 
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II.6. DIAGNOSTIC REGIONAL ET SECTORIEL - -

FORMATION-ACTIVITES PRODUCTIVES 

Le d i a g no s t i c do i t ~ é ~L~&-~_:=_, s e 1 on 1 a m é tho do 1 o g i e d é f in i e , 

en partant des tcndat1ces actuell_cs, des perspectives de 

dêveloppement des activités productives dans les diff~rents 

secteurs de l'économie rflgionale et de la nature des 

besoins en formation identifi_és par les diff6rents œodes 

de recueil et, le cas échéant, des constats soit d'inadf

quation soit d'absence totale de structure de formation 

répondant aux besoins id~ntifiês. 

Cette démarche doit déboucher sur les orientations à donner 

aux différents types d'actions de formation à mettre en 

oeuvre ainsi que les populations concernées. 

li.6.l -SECTEUR PRODUCTIF MODERNE 

ET SYSTEME EDUCATIF CONVENTIONNEL 

a./ Perspectives et besoins en formation du secteur 

productif moderne 

La stagnation des activit€s ~conorniques, ainsi que les 

perspectives à court et moyen terwe,freinent fortement la 

crêation d'emplois nouveaux, une êvcntuelle relance passant 

par des gains de productivit€ pr€visibles dans une situal:ion 

gên€rale de sous-production et d'effectifs sous-employês. 

Seul le projet SOTEXTA (textile) peut susciter des possibi

litês de crêation d'emplois. Par ailleurs, le type de 

production régionale n'exige qu'une main d'oeuvre faiblement 

qualifiée. 

Par contre, les besoins en perfectionnement du personnel 

en place sont importants principalement en ce qui concerne 

l'entretien et la réparation des installations existantes 

ou prêvues (cf 11.2.3.). Ceci concerne les ouvriers d'entre

tien ainsi que la formation technique de l'encadrement (AM). 

Par ailleurs, pour compléter ces besoins de formation--adap

tation, êrnerge une forte attente de type formation-promotion. 
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b./ Les rêponses _ _i~ sy~tème éducatif conventionnel 

Il n'existe auctin ~tablissement de formation professionnelle 

à caractère in d ':l_s tri e 1 dan s 1 a région . 

De môme, aucun centre de formation continue et de perfection

nemenE __ ~~. peut répondre aux besoins exprirn.2s ci-dessus. 

Les structures de formation technique et professionnelle 

les pl~s proches sont situ~cs & Dakar, Saint Louis et Thies. 

Il faut noter l'ouverture du lycêc technique industriel de 

DIOURBEL qui pourr~it au moment opportun participer aux 

formations nficessnires au lancement du projet SOTEXTA(l) 

L'~loigncment du CNQP de Dakar rend impossible la prise 

en charge de la majeure partie des besoins en perfection

nement de la r~gion, la pr6sencc du persortnel technj_que 

concernê gtant indispensable au fonctionncoent des €quipernenls 

existants . Se u 1 s 1 es besoins ''pointus '' e t très s p é ci fi que s 

de certain~ agents de rnaftrise poss~dant une forrnatio11 

initiale suffisante (filière ''formation'') peuvent justifier 

d'un déplacement au CNQP. 

Une remarque s'impose concernant l'ouverture récente du 

lycée technique commercial de KAOLACK la mission 

régionale et nationale de cet ~tablissement est probablement 

basée sur la vocation commerciale du SINE SALOUM, liée 

au commerce de l'arachide et à ses effets induits. En effet, 

;1 ressort de l' ' · d' · · ( 2 ) d ~ enquete ma1n- ocuvre-mlgratlon et es 

consultations régionales (cf 11.5) d'importants 

besoins en formation et perfectionnement. Toutefois, sans 

traiter ici de la dimension nationale du lycêe, il apparaît 

au plan rfigional que l'essentiel du public visé par ces 

(2) Selon les résultats de l'enquête main-d'oeuvre-migration, avec 
3! à 36.000 actifs dans le commerce (Tableaux 20 bis et 21) 
le SINE SALOUM occupe la seconde place après le Cap Vert. 

(1) Cette possibilité exige que des contacts institutionnels 
soient pris suffisamment t6t pour permettre une identification 
des besoins pr§alable au lancement de l'unit6 de produ~tion. 
Cela suppose de la part d'un lycée technique une volonté ct 
des capacités organisationnelles et pédagogiqt1es pour r~pondre 
à ce type de probl~me. Le fonctionnement classiq11e de c~ 
type d'établissement ne permet que tr~s difficilement une 
telle adaptation. 
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besoins n'est pas directement conccrnf par un lyc6e 

formant des techniciens (secrétariat, comptabilitê, ... ) 

qui, selon la dérive observêc dans ce type de formation, 

aapireHt ~ s'5nsêrpr dpns des entreprises commerciales 

modernes dont le nombre est extr&mement J.imitê. 

Il semblerait que les_~esoins_~ __ I] __ J2.~~!_~cti_o_!l-nement des 

c<Jmmerçants nationaux, d'un niveau de formation initiale 

três diffêrent des profils visês dans ce nouvel ~Lablis

s emen t, s o i.~~~~---.P_:r:-_i:yi_~ i g_i_~. 

De marne, concernant les êlêves en formation initiale, 

1 'accent devrait ~tre mis sur une p~dagogie visant à 

stimuler la cr6ation de nouvelles actj_vitês commerciales, 

sans quoi les perspectives d'emplois salariés pour les 

. ' . . f d'' 1" . - (l) promot1ons a ven1r r1squent ort etre 1m1tees , , .. 

c./ Le diagnostic 

Les rêponses du systême éducatif conventionnel ne rel~vent 

pas, en dehors de leur irnplantion et de leur impact g~ogra

phiques traités ci-dessus, d'une analyse spécifiquement 

régionale, les finalit~s, l'organisation et les modalitês 

étant identiques sur l'ensemble du territoire. 

Toutefois, nous rappelons ici ùne synthèse de ces données 

l ' . - - 1(2) - ense1gnement genera induit nettement, et de 

façon irréver~ible au-delà d'un seuil situé entre l'entrée 

en 6ame et le DFEM, à s'insérer,ou à aspirer à une insertion, 

dans le secteur moderne et urbain comme salarié. 

L'analyse des trajectoires professionnelles des ouvriers, 

agents de maîtrise, des maitres artisans et apprentis du 

SINE SALOUM confirme ce mêcanisrne dont la puissance 

(2) Seul prêsent dans la r6gion, le lycfie Gaston Berger, avec 93 
classes, est le plus important établissement scolaire du pays. 
La répartition scolaire régionale est de 185 classes d'ensei
gnement moyen et de 51 classes de second cycle. 
Source action d'enseignement et de formation, Ministêre de 
l'Education Nationale, avril 1982. 

(l) L'opinion des responsables de la SONACOS est catégorique sur 
la saturation rapide du marché du travail. 
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n'exclut pas des processus internes plus complexes ce sont 

notamment des filières à ''l'échec 11 qui conduisent L.ertains 

§l~ves à quitter l'enseignement gênêral pour s'insfrer dnns 

le secteur productif soit directement (ir1terruption d'€tude) 

soit indirectement par une fili~re de l'enseignement 

professionnel court (BEP, CAP). Ce sont ces Elêments qui 

alimentent la filière ''formation'' sur le marché du travail 

interne aux entreprises ainsi qt1 1 à celui du recrute8Jent. 

Bien que progressif, ce ph~nom~nc va probableQent s'a1nplifi2r 

au fur et à mesure de l'arriv6e de plus en plus massive 

sur le march6 du travail de jeunes formês de l'enseignen1e11t 

g€nêral ayant rcnoncê pnr J.a force des choses soit à l'uni

versitê, soit à l'administration. 

- cette correspondance apparente cacl1e de nombreux 

dês~quilibres et dysfonctionnements tant quantitatifs que 

qualitatifs d'une part le nombre de jeunes scolar1sês 

ayant d6pass6 le stade de la 6ime (7829 flêves dans l'ensei

gnement moyen) plus environ 1500 ~l~ves dans l'enseignement 

secondaire au SINE SALOUM) est três largement supérieur au 

potentiel de recrutement du secteur moderne régional.D'autre pal 

Au plan qualitatif, l'enseignement prêpare mal aux ex1gences 

du milieu professionnel tout en suscitant chez les êlêves 

une surestimation de leur formation. 

- un système "clos sur lui-même" . 1 ... •analyse des capacités 

d'adaptation au contexte socio-êconomique des ~tablissements 

scolaires dêlivrant des diplômes d'enseignement génêral 

au SINE SALOUM met en évidence des symptômes bien connus 

de dysfonctionnement 

les programmes et contenus de formation sont 

dêfinis par le minist~re de l'éducation nationale leurs 

modifications et adaptations se heurtent à des difficultés 

considêrables de nature l.~gislative et administrative. 

l'objectif des formations consiste à réussir 

un examen qui lui-m@me permet d'accéder au cycle supérieur 

et ainsi de suite 
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les pratiques p~dagogiques sont essentiellement 

centr6es sur des approches th§oriques et livresques sans 

articulation avec ]_'environnem~nt socio-culturel et écono

mique r€gional et national. 

en dehors du taux de rêussite a l'examen, il 

n'existe aucun su1v1 des ~]_êves. Les contacts avec les 

parents sont tr~s rêduits et se limitent aux probl~mes 

disciplinaires, d'inscription et de rêglements financiers 

pour les ~tablisseruents priv~s. 

les contacts institutionnels avec les acteurs 

économiques, employeurs, sociétés d 1 intervention, CRD) ... , 

sont inexistants. 

Une structure de formati.on, rêcente, de l'enseignement moyen 

échappe en_ partie à ces critiques géné-r:~_er,_. 

Il s'agit du 1>_loc _ _!l!Oientj_!ique de KAOLACK 

l 1 objectif de cette st~ucture inter-€tab1_isscrnent est 

d 1 assurer une formation en sciences, technologie et écottomic 

familiale à partir de manipulations concrètes. Bien que ne 

modifiant pas fondamentalement les objectifs des collèges 

(acc€der au lycée) l'approche pEdagogique dfveloppée dans 

ce type d'ftablissernent modifie le rapprot thêorie-pratique 

en partant de manipulation d'objets techniques pour concep

tualiser ces donn6es par la suite. Cette d€marche se 

rapprocl1e de certaines exigences et besoins exprimês par 

les ~l~ves et les travailleurs pour mieux maîtriser leur 

environnement professionnel et son êvolution. 

Tout en prenant en compte cette correspondance apparente 

entre le système éducatif conventionnel et le secteur 

productif moderne, les études conduites sur le terrain nous 

amènent à priviligier au niveau de ce secteur_~~~~tions 

de perfectionnement des agents en cours d'emploi ce11tr€es 

sur l'entretien des êquipements et installations existants 

dans une perspective d'adaptation au poste de travail et 

de promotion interne. 
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Ces actions de formation-promotion pourraient d'ailleurs, 

en modifjant les repr€sentations sociales du milieu ouvrier 

grâce a one valorj sation des 11 CarrièreS 11 potentiellE::s dans 

ce secteur, faire ~voluer les attitudes des jeunes scoloris6s 

p011r qui cc type d'insertion dans ln vie active repr6sente 

surto11t un renoncement à une hypothftique et mytl1iquc voie 

royale pE:rme.ttant d'accéder 2 l'université et ... a11 chôr::age 

11.6.2.- ACTIVITES ARTISANALES ET FILIERES DE FORMATION 

En l'absence de structure de formation formalisée dans ce 

secteur nous fondotls ce diagt1ostic sur les résultats 

d'enquêtes (cf 11.3.) portant sur les modalitês de l'oppren

tissage traditionnel, les consultations régionales, notamment 

les propositions de la chambre des Mftiers de KAOLACK 

appuy6es par le projet BIT de perfectionnement des artisans 

et apprentis. 

a./ Le s _ _l>_~so in_~-- en for mati on 

La spécificité du milieu artisanal, la taille des unités de 

production et de service, les liens étroits entre modes de 

vie et de productioii,le type de r6partition capital-travail 

(rémunération de la main d'oeuvre),.,., nécessitent de 

dêvelopper une analyse globale du systlme de production 

artisanale. 

L'identification prêcise des besoins en formation ne devient 

qu'un élément à prendre en compte dans le mode de fonction

nement artisanal. 

Il ressort des enquêtes une certaine "fragilité 11 de ce type 

d'activité caractérisée non pas tant par son aspect informel (l) 

que par l'int~gration entre mode de vie et mode de production 

sur des bases familiales où les notions d'horaire de travail, 

(l) Cette terminologie peut même paraitre particuliêrement inadéquate 
pour un milieu culturel dont les relations sont très structur§es 
et formalis§es, mais duns un registre diff§rent de celui auqttel 
s'appliquent les crit~res êconomiques habituels- cf êtude de 
IEDES sur "la petite production Elarchande et l'emploi dans le 
secteur informel". 
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de coGt de la main d 1 oeuvre, de la mati~re premi~re et 

la gestion des activit&s ne sont pas dissoci6es mais au 

contraire globalisées. Ce mode de production a l'avantage 

d'~tre gênêrateur d'activitfs larsement partagêcs, rn~rne 

si le concept moderne d'emplo~ tradu1f mal des s1tuaflOllS 

où l'on peut tro11ver 20, voire 30 apprentis pour une 

activitê qui, selon les crit~rcs de gestion financi~re, ne 

j11stifierait pas un tel effectif. 

De même, si l'on considêre les coGts de formation et 

l'efficacit~ de l'apprentissage traditionnel face au prix 

d'un CAP ou d'un BEP, l'avantage de l'artisanat est 

considérable. 

Toutefois, on peut 6galemcnt consid€rer, c'est le cas de 

certains apprentis, qu'il s'agit en fait de l'exploitation 

d'une main d 1 oeuvre ~ bon march€ (cf r~muuGration des 

apprentis 11.3.2.) dont dépend l'équilibre et la viabilit6 

de l'activité artisanale. 

Si les enqu~tes menêes dans le cadre de cette ~tude, 

les orientations de la chambre des Hétiers, du BIT, etc . . . ' 
mettent en êvidence des besoins en formation dans les 

diff~rents secteurs d'artisanat de production et de service 

(maçonnerie, menuiserie rn~taux, mécanique, électricit~, 

couture, .•• ), les- réponses en mati~re de· perfectionnement 

professionnel nécessitent la prise en compte des spécificités 

des modes de production artisanaux. 

b./ Les r6ponses du systlme êducatif 

Il n'existe actuellement aucune structure régionale assurant 

une formation initiale ou continue du monde artisanal 

moderne et/ou urbain. Seul le centre de KAFFRINE (cf1I.6.3.) 

assure un perfectionnement pour des artisans ruraux. 

L'6tude des mobilités des apprentis exclut la prise en 

compte du centre de formation artisanale de Dakar dont l.cs 

problèmes et l'éloignement rendent impossible un quelconque 

impact régional. 
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La filiare de formation traditionnelle des artisans et 

apprentis (cf II.3.) passe donc toujours par l'~cole primaire 

et/ou coraniq11C, puis par un apprentissage. 

Mais l'êvolution des modes de consoinmation, les exigences 

de la clieiit~le, la concurrence du secteur moderne ainsi 

que ]_es effets massi_fs de la scolarisation, modifient les 

donn6es du problème. Tout en pr~scrvant la relation 

artisan-apprenti, ces évolutions nfcessitent la mise en 

place de perfectionnement des artisans et de formation des 

apprentis. La chambre des Mfitiers lance depuis début 1983 

avec l'appui du Bli(l) un projet qu1 prendra la forme 

d'unitês de perfectionnement et de production artisanale. 

Une telle structure est programm~e pour KAOLACK. 

Une 6quipc d'animateurs/instructeurs itinêrants devrait 

animer des stages d'une durêe lirnitêe à un mois) avec 

alternance entre travail en atelier et formation. 

Si ce projet répond à un ''manque'' important au plan régiona1 

le prob1_ame du recrutement, de la formation technique ct 

pêdagogique de ces instructeurs n'est pas entièrement r€solu. 

De même ]e type de formation à proposer, aux apprentis 

notamment, ainsi que les risques de rupture d'un ~quilibre 

fragile des activités artisanales par le biais d'une 

formation marne hien intcntionnêe, mêritent une attention 

toute partj_culi~re. 

Le diagnostic qui suit peut éclairer certains aspects des 

problèmes posés. 

c./ Le diagnostic 

L'analyse comparée des trajectoires et des formations des 

maitres artisans et apprentis de nos enquêtes met en êvidence 

une rupture dans les fili~res et les trajectoires 

Les maîtres artisans, assez âg~s (45 ans en moyenile) avec 

un niveau de formation initiale faible ou totalement absent, 

apr~s un apprentissage et un €ventuel passage dans le 

secteur moderne (cf 11.3.) ont créé (ou hérité d'un parent) 

leur propre activit& artisanale. Cette création et ce statut 

(1) cf document de projet :"Appui technique et technologique aux 
chambres de M~tiers. 
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d'artisan se situent da11s une perspective promotionnelle, 

valorisante et reconnue socialement. Il 11
1 en va pas de m6me 

des Jeunes apprentis qlii ne s'j_nscrivent pas, malgr~ les 

anparcnces (les artisans sont bien des anciens apprentis), 

dans la même trajectoire. En effet, la raison centrale de 

de leur situation d'apprentis est J pur écl~e_c; __ ~~olai_~_::::_, 

pri~cipa~em~_!!:5 _ _l~entr~e _en 6èt71e ( 
1). On mesure ici une seconde 

fois, apr~s les effets de la scolarisation sttr le sect~ur 

moderne (cf Il.6 .1.), 1' impact de 1' essor du système 

§ducatif conventionnel. 

Il y a une g6nération (celle des artisans en place) oQ avoir 

bênêfici~, mSmc briêvement, d'une scolarisation prin1aire 

pouvait ~tre valorisant. Actuellement l'apprentissage 

est une ''seconde chance'' pour des élèvc~s ayant échoué err 

milieu scolaire. Cette situation d'Gehee gên~re une attitude 

ambivalente tant vis-à-vis de l'apprentissage que de 

Il ressort des entretiens rêalisés J.a nêcessit€, pour ces 

apprentis, par un biais ou un autre, mnlgrê leur situation 

d'€chec scolaire, d'acqu6rir une formation minimum à la 

lecture, au calcul, a la technologie, .... , afin de maîtriser 

les ~volutions techniques et contmerciales à venir. 

Si on peut, à travers la si.tuaticn de ces apprentis) lire 

une critique de fond de l'appareil éducatif conventionnel, 

il convi.ent êgalement d'inventer une structure non formelle 

de formation (ne débouchant pas sur un dipl6me) qui 

permette, en cours d'activit€, une adaptati.on à l'€volution 

de leur situation professionnelle par une approche originale 

des concepts nécessaires à la compr6hension des gestes 

professionnels qu'ils peuvent rêp€ter sans appropriation 

réelle. 

L'approche pêdagogique mise en oeuvre dans les blocs 

scienti.fiques des collèges mériterait d'€tre examinêe à 

ce sujet. 

(1) Cette approche n6gative de l'apprentissage est spécifique aux 
Jeunes scolaris6s urbains. Les jeunes villageois perçoivent 
plus positivement l'apprentissage. 



- s 1 0 0 

-La c_omparnison d_es ~yajectoir~~r~_fessionnell<:s des 

artisans et des memhres de la filiê~re ''ancienneté'' du 
~--~~---------·-·- -~ -·--·---------------

secteur moderne ruet en ~videnc:e une forte similitude 

MPme niyeau de formation, apprentissage du m&me type, au 

mê1ne âge, ..•. Ce parallflisme permet d'identi.fi.er des 

''profils pédagogiques'' comrlluns. En effet, ces deux types 

de trajectoires (artisans et ouvriers de la filière " . .::.nclen-

net é'') sont bien plus proches que ne le sont les traj cctoires 

des ouvriers des filières ''ancienneté'' et ''formation'' 

des m€rncs entreprises. 

Cette p r ox i ~-~_t:_§ de_:;_'' pro !_~_.!_~ ___ P éd ag o g i que ~~0_!'~ et d ~-~-~)_l:_c_:__cv oi! 

des actions de formation co_~muJ:es, où le niveau initial 

de connai~sances est commtln et oU on pourrait utiliser des 

m~thodes p5dngogiques prenant en compte de façon inductive 

l'exp~rience professionnelle de cc public. 

Toutefois, les difffrences notoires dans les modes d'organi

sation et les types d'équipement limitent à certains Modules 

li~s ~ la technologi.e ces formations communes à moins de 

souhaiter encourager les ouvriers de la filière ''anciennété'' 

a cr~er leur propre activité artisanale en d~veloppant des 

cours communs sur les calculs de coGt de revient, d'estimation 

de devis et d'organisation du travail artisanal et sa gestion. 

La spêcificitê culturelle de l'artisanat, son mode de 

production ainsi que sa relative fragilité socio-~conomique, 

font que les actions de formation doivent répondre 1 des 

contraintes pr~cises concernant 

les revenus des artisans 

En effet, pour être perçu·c.omme un investissement utile, 

une formati.on doit se traduire pour les artisans par une 

amélioration sensible de ses revenus et de son niveau de v1e. 

Or, certains perfectionnements, en augmentant la qualité ùes 

produits, maLs aussi le coGt de la prestation rendue, 

rendent moins compêtitifs un service ou une production dont 

la qualitê supérieure est souvent mal perçue par la 

clientèle. 
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Le choix des objectifs de formation et le type d'6quipement 

utilis6 doivent aller n€cessairement dans le sens d'une 

rêduction des coGts de production. 

1 1 u t 1 1 1 s a t 1 on __ d e s __ ê q ~ p e ~?.!_~. 

Il faut impérativement une possibilité d'utilisati9_~_j.~~. 

nouveaux équipements aprês formation, soit par acc~s 5 des 

prôts, soit par utilisation d 1 ate1.iers communs bien &quipês. 

l__~a da pt -~!-_i-_,?_'0 __ ~~-s _!_i_~_ux ~ ~--~~~1J~~-~~-e _ 1 a 

au mode de production artisanal. 

fo;:n1ation 

Cette adaptation implique des formes souples, soit de cour~; 

du soir, soit de stages intensifs de perfectionnement pour 

les artisans et une for~ation al_ternée des apprentis 

pour êviter une rupture entre formation et production. 

II.6.3.- DEVELOPPEMENT RURAL ET FORMATION NON CONVENTIONNELLE 

a./ Les besoins du secteur rliral 

Le diagnostic sur les capacités de rêponsc des syst~mcs 

de formation conventionnel et non conventionnel se pose en 

des termes et des proportions tris difffrents du milieu 

productif moderne et artisanal de type essentiellement 

urbain 

-Les proportions sont inversées. La population active 

concernée est estimée à environ 250.000 per•onnes au SINE 

SALOUM et les capacitês de formation très l 
.. - (l) 
~m1tees . 

- Les besoins en formation sont multiples et liés au 

dêveloppement de nouvelles cultures de substitution à la 

quasi mono-culture arachidi~re. Il en va de même du dévelop

pement de la pêche. 

(1) Les effectifs du primaire sont de 56.169 élèves en 1980/81 
avec une rêpartition géographique très inêgale 
scolarisation des 6-11 ans IDEE de KAOLACK 43;9% 

IDEE de FATICK 35,4% 
FOUNDI01JGNE24,9% 
COSSAS 20,1% 
NIORO 17,9% 
KAFFRINE 9,6% 

Les effectifs des structures de la Promotion llurnaine ne 
dlpassent pas la centaine, en dehors des MFR. 



s 1 0 2 

-Les publics 11 cible, sont surtout les _Jeunes élll1Sl que 

les femmes qtii ~anifestent une volo11t~ comtnune d 1 ~rnat1c.ipation 

des structures coutumi~res et traditionnelles. 

Cette tcnda1"'~CC à 1 'émancipation, si 1 1 on veut échapper au 

processus cl_assique de l 1 exode, passe par la cr~ation de 

groupements de producteurs et par une rnou~tarisation des 

~changes permettant de rêpondre aux aspirati<llJS des Jeunes 

g§n6rations r\Iralcs à un mode de vic et de consommation 

11 moderne 11 
••• 

de formation 

On retrouve ici les situations classiques du milieu rural 

prêdominance de l'êcole coranique (30% de la 

population) sur l'Ecole conventionnelle (9% de la populotiou) 

infigalitê sexuelle les hommes sont ~lus 

instruits que les femmes. 

En dehors de l'êcole primaire qui touche in6galement la 

population (cf disp2ritê géographique des implantations 

scolaires), il existe une s~rie de structures de formation 

non conventionnelles sous tutelle du secrêtariat d'Etat à 

la Promotion Humaine. 

c./ Le diagnostic 

Les enquêtes réalisées dans ces différentes structures 

éclairent de mani~re intéressante les liaisons formation-

activités productives en milieu rural. 

Trois mécanismes apparaissent à l'analyse 

Une dérive des objectifs initiaux 

Il suffit qu'une structure· à vocation non conventionnelle, 

c'est-à-dire ne délivrant pas de diplôme, ma1s visant à 

la promotion de l'emploi non salarié,en milieu rural dans 

le cas de la Promotion Humaine, mette le 11 doigt dans l'engre

nage'' et s' inspirŒ de l'or_g;anisation pédagogique du système 

éducatif conventionnel (cf II. 6.1.) pour voir "dé_raper
11 

ses 

finalités et sa vocation initiale. 
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On observe clairement ce mêcani.sme au centre d'initiation 

horticole de KAOLACK. En effet, les "5 meilleurs 11 élèves, 

rccrut~s parmi des jeunes ruratJx scolaris~s, ont ati bout 

d'un cycle de 9 mois la possibilité et le droit d'acc6der 

au centre national horticole de CAMBEREKE~ 1 lette modalit6 

pédagogique destinée à ''motiver'' les élèves transforme et 

fait dêriver l'~tablissernent vers une structure de type 

à concours o~ totrtcs les ~ncrg5es, tant des êlêves que des 

formateurs est orient6e insensibl_ement par cette possibilitê 

d' accè·s au ''cycle supérieur''. On retrouve ici une carica

ture des phénorr1êrtes observés dans le système conventionnel. 

Pour des protnotions d 1Lne vingtaine d'~l~ves par cycle, 

en dehors d cs ''élus'', tenter de s ' insérer dans des activités 

de maraîchage ou d'arboriculture devient synonyme d'êchec 
. ( 2) 

SOClal , 

Il nous semble que ce processus est au centre des difficultŒs 

des fili~rcs de formation on le dipl6me n'est en fait que 

le symptome d'un syst~rne o~ la réussite scolaire d'une 

minorité et l'échec scolaire du plus grand nombre pervertis

sent l'ensemble du syst~me. 

Il conviendrait donc de COilcevoir des fili~res pour les

quelles l'insertion et la ré\Issite professionnelle soient 

les véritables critères "d'évaluation. La formation- promotion 

en cours d'emploi ou d'activité est certainement un élément 

de cette stratégie. 

A titre démonstratif, le centre de perfectionnement de 

NIORO propose à ses anciens stagiaires d'utiliser les deux 

méthodes de culture (la traditionnelle et celle acquise 

au centre) sur 2 parties de la même parcelle afin de tenter 

de valoriser les acquis de la formation; 

(2) On retrouve un mécanisme semblable à la chambre de commerce 
de KAOLACK qui tente de délivrer des BEP et CAP de secr~tariat 
à une population dont le niveau initial de formation assure 
un échec génfralisê. Il en va de même d'un centre d'enseigne
ment et de promotion fêminine (~cole Jean XXIII) que la 
tentation de revenir à un CAP et de préparer au CEPE éloigne 
progressivement de sa finalité professionnelle initiale 

(l) Les enqu~tes au centre national d'horticulture montrent que 
les élèves entrés au CNH aspirent essentiellement à devenir 
des agents de l'Etat. 
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- Les limites de la formation 

Les centres de perfectionnement des paysans et des artisans 

ruraux (NIOBO et KAFFRINE dans nos enqu~tes), les Maisons 

Familiales Rurales (LATMINGUE et DIAOULE) sont perçus 

favorablement tant par les stagiai_res actuels de ces centres 

que par les villageois et anciens stagiaires. 

Les I~Cldaljtês de recrutcJncrlt, ltadaptatiun des objectifs 

aux rêalitês locales, la dêfinition des contentiS, les liens 

institutionnels avec l'ensemble des structures de d~vel0])

pement (soci~tês d'i_ntervention, CER, commtiJlautês rtirales .. ) 

sont adaptés aux beso:Îtts du milieu et cohérents avec les 

finali_t~s de ces diff§rentes structures. 

Les m€thodes pédagogiques m~ses en oeuvre sont quelquefois 

plus contestables. Dans le cas, par exemple des MFR en 

ce qui concerne la couture et la teinture, ou du centre de 

KAFFRTNE en ce qui concerne le b5timent, le mar1que chronique 

de mati~re d'oeuvre rend impossible le passage aux exerc1ces 

d'appJ.ication. Ceci peut expliquer les dêmarches pêd~gogiques 

trop théoriques. 

De mime la faiblesse des fonds allouês aux frais d'entretien 

pourtant modestes des stagiqires des centr~s de perfection

nement (5000 F/mois) ne permet pas de fonctionner ni 

d'utiliser pleinement les capacit€s d'accueil existantes. 

Cette carence structurelle de financement des budgets de 

fonct~.onnement peut prâter à de fausses interpr~tations 

sur le taux d'encadrement qui varie de formateur pour 

5 à 20 stagiaires selon les structures(!): cet encadrement 

important est essentiellement la cons~quence de carences 

financi~res, ces centres tournant au tiers de leur possibilit€ 

initiale:. 

Mais ces dysfonctionnements ne sont pas le fruit du hasard 

ou d'une mauvaise gestion: Ils mettent en êvidence les 

.li~j._!_~.~-~ ~ c et t e a p pro che: d e s b es o in s c n f o r mat ion . En e f f e t , 

massivement, les stagiaires de ces centres (MFR, centre 

(l) Au moment des enqu~tes, les centres de perfectionnement de NJORO 
et KAFFRINE avaient un encadrement de l formateur pour 5 
stagiaires. Les MFR variaient de formateur pour 6 i 20 
stagiaires. 
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de formation et de perfectionnement de paysans et d'artisans 

s'ils manifestent une satisfaction immŒdiate quant aux 

actions de formation proprement ditPs, expriment tous des 

'lll transfert des nopy_e J J g;_s acguisitions 

dans leurs futures prat iques_~P_!:_~fes_s_i_onnel_!__~_:s_._ 

Pour les artisans ruraux, ce trar1sfert devient possible par 

l'autofabrication en stage d'un &quipement minimal. 

Pour les paysa11s-pilotes, le transfert nfcessite l'acquisition 

d'une paire de boeufs pour la culture attcl6c, ainsi que 

l'attribution de la totalitê du produit de ln r6colte 

obtenue durant le cycle de formation. 

Quant aux jeunes en formation pr~-professionnelle (Clll, MFR) 

ils attendent des possibilit€s d'obtention de prêts permettant 

d'acquêrir un êquipc1nent nêcessaire au d€marrage d'une 

activitê indêpendante. 

En fait, les carences financi~res ne permettent pas ou plus 
( 1 ) 

de rêpondre ~ ces exigences dont la pertinence est pourt~nt 

confirrnfle par les enqu@tes villageoises de retour de stage, 

certains paysans sont restGs une année à la charge du 

village des artisans sans êqui.pements correspondant a 
ceux uti]_i~~s au centre perdent rapidement les savoir faire 

acquis en formation, d'autres n'ont pas, au niveau villageois, 

une clientèle suffisamment large ~t stable pour tirer des 

revenus suffisants de cette activitê ... 

Cette articulation Formation-Production pour les adultes 

déjà insérés, Fo:mation-Inserti _ _?n pour les jeunes, devient 

le point capital des formations non conventi_onnelles mises 

en oeuvre par la Promotion Humaine. 

Si, en amont, la problêmatique de ces centres est pertinente, 

l'aval, c'est-à-dire son intégration dans les processus de 

la production rurale, n'est pas satisfaisant. 

La difficulté, vo1re l'impossibilité de transfêrer les 

connaissances et savoir faire acquis remet en cause jusqu'au 

(1) Les paysans pilotes du centre de NIORO terminaient leur stage 
antêrieurc1nent avec un équipement de premi~re n6ccssitê et 
100% de la rêcolte actuellement, le stagiaire ne conserve 
plus que 40% de sa r6colte, sans aucun matêriel agricole. 
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fondement de cette approche. Le paradoxe est qu'une 

problêmatique de formation pertir1ente, PD satisfaisant 

et correspondant aux besoins identi_fi6s, ne fa~_t qu'ac-

croitre les exigences et les contraintes de ce systême. 

Ceci ne fait que conforter les conceptions ~volutives et 

souples de systêmes de formation capables de s'adapter 

structurelJemcnt et en permanc11Cc aux êvolutiuus et contra

dictions du d6veloppement. 

- Les per~pec~_ivcs 

Les interactions entre les probl~mes relevant de la form~tion 

et des aspects socio-~cOtlomiques de la production rurale 

sont complexes, mais, si les efforts de formation sont 

bien considêrês comme des investissements humains, ils ne 

trouvent leur pleine efficacitê que dans leur r6alisation 

mat§rielle. A ce point de vue, ]es piobJ~rncs d'acc~s â un 

système de cr~dit, la cornmercia1.isation des produits, ... , 

sont ]_es c011ditions d~terminantcs du succês de telles 

op~rations. 

Deux types d'action se;nblent s'orienter dans ce sens au 

SINE SALOUM, de façon difffirente, mais convergente, car 

les problèmes d'articulation Formation-Production se 

situent diff~remment selon qu'ils concernent des jeunes 

ou des adultes . 

• Les actions de formation de la SODEVA(l) 

(société d'intervention du SINE SALOUM) en direction des 

forgerons villageois paraît à ce titre int~ressante et 

exemplaire. 

En effet, la participation à un stage de perfectionnement 

en soudure et forge,d'unc durée de quelques mois sur 2 ans, 

débouche sur la possibilité d'acquérir un tel équipement. 

Il s'agit d'un pr~t de 300 à 500.000 F CFA remboursable en 

quatre ann6es. Les gains de productivit€, ainsi que 

l'êl_argissement des produits et services rendus à sa 

client~le doivent assurer à l'artisan les capncit6s de 

remboursement. 

(1) cf documentation SODEVA 
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Dans cette perspective, la formation professionnelle 

devient un investissement assurant la rentabilit~ de 

1 1 opération de développement . 

On pourrait imaginer, pour reprendre la critique faite au 

centre d'initiation horticole de KAOLACK, un syst~me où 

la certification d'un stage passerait par des pr~ts plus 

ou moins bonifiês en fonction du savoir faire acquis par 

l'artisan pendant le stage suivi. Si l'on admet la nêcessitê 

d'~valuer, puis de certifier, les formations rêalisêes, il 

serait pertinent d'instaurer une cohérence entre les 

objectifs des formations et leurs sanctions. 

Les groupeR opêrationnels permanents d'êtudes 

et de concertation (GOPEC),du type de celui de SASSARA 

(arrondissement de GANDIAYE) pour la p~che, tentent 

d'insêrer des jeunes dans le systême productif en int€grant 

un volet formation à un projet de dfiveloppement. 

Cc tt e a pp roch e-~~~-~-~-r e une art i cu 1 at i <? n co h ~~re. nt e entre 

besoins en formation et -~év_~__!_opycment des activités _p~c:_~~

t iv~~ et assur c une insertion pr_of:_~~-~onne 11 e à des j eu_ne_~ 

qui sont ensuite à même de dégager avec précision des 

b 
. f . (!) esolns en ormat1on • 

Toutefois, l'extension de cette approche a des limites liées 

aux capacités d'encadrement et de financement. L'enthousiasme 

et l'énergie suscités chez les jeunes par ces projets 

r6sistent difficilement à certaines lenteurs dans l'obtention 

de financement par exemple. 

(1) Les Jeunes du GOPEC de SASSARA expriment des besoins en 
formation liés à leur activité réparation des pirogues et 
des filets, des moteurs, gestion, p~che en mer, ..• 
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II.6.4.- ORIENTATIONS 

L'ensemble des donnêes traitêes dans les difffrents secteurs 

rn o rte rn e: , at c 1 sdn al: ) c c t ar a 1 , ar n s r q a e les r 6 pu 11 s e'"' 

apport€es actuellement par les syst~mes de formatiun 

conventionnel, traditionnel et non conventionnel, font ici 

l'objet de constats d~bouchant sur des orientations 

g6n6rales qt1i rnoti.vent les pri_<>rit~s de formation et 

opêrations propos§es ensuite (cf III). 

a./ Les constats 

D'un po~nt de vue m€tl1odologique, ]_'analyse du syst~me 

êducatif conventionnel doit ~trc appr&llend5e, non pas 

exclt1sivement ~ la lumi~rc d'une êvaluation interne ou Jiêe 

seulement ~ l'appareil productif moderne, mais à partir de 

l'ensemble des r€sultats issus de l'étude des trajectoires 

des ouvriers, artisans, apprentis et paysans, ainsi que 

des effets qu'exerce ce syst~me sur les autres filiêrcs de 

formation tant tr~ditionnelle que non conventionnelle. 

-L'émergence d'une filière 11 formation 11 dans l'analyse des 

qualificatiotlS ouvri~res du sectet1r moderne met en €vidence 

1 ' cs sor et 1 a correspondance e ~-i_-~_!:_ an~- en t. r c s ys~-(>_~

~duc_;;:tif et productif moderne. Nais cette correspondance 

globale n'exclut pas de profondes inad§quations 

quantitativement, le secteur moderne au SINE SALOUM est dans 

l'impossibilit~ d'absorber les flux de sorties du syst~me 

conventionnel qualitativement, la logique "élitiste" du 

syst~me conduit à toujours priviligier l 1 accês â l'universit€ 

et l'intégration à la fonction publique ou à des professions 

très valorisées (médecin, ingénieur, ... ) • De ce fait, ou 

retrouve dans l'appareil productif les "rejetés': du système, 

principalement des abandons en cours d'études g€nêrales en 

l'absence totale de filiêre technique et professionnelle 

(le lyc€e commercial vient seulement d'ouvrir) tant initiale 

que continue. 
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-Les effets pervers de ce système scoJaire sont très sensibles 

dans les autres secteurs, notamment au niveau des Jeunes 

apprentis. Contrairement à leurs maitres artisans qui se 

situent dans une trajectoire socialement valorisante) 

les apprentis sont dans une trajectoire généralisée d'échec 

vis-à-vis du syst~mc scolaire. 

Par ailleurs, les Jeunes membres de la filière ''ancienneté'' 

du mi_li_e~ productif sont arnenŒs a se trouver face â une 

concurrence de plus en pltrs massive de jeunes scolarisês, 

malgr~ l'absence d'expérience professionnelle de ce1Ix-c1 et la 

tendance a surestimer leur formation initiale. 

L'articulation Formation-Production pose probl~me ~ 

l'ensemble des formations non conventionnelles. Le transfert 

et l'efficacitê des formations mises en oeuvre avec une 

probl€matique cohêrente avec le milieu passe par une s~ric 

de conditions non plus p§dagogiqucs, mais êconomiques li€es 

par exemple à l'obtention de pr~ts, de cr€dits facilitant 

soit l'extension des activitês, soit l'insertion de Jeunes 

producteurs. 

En l'absence de mesures d'accompagnement de ce type, qu~ 

d'ailleurs font 1 'objet de très fortes ''attentes'' vis-à-vis 

de l'Etat, les investissements humains que constitue la 

fo~rnation professionnelle deviennent inop€r2nts. 

De ce point de vue, les approches tant des GOPEC 1 l'intention 

des Jeunes que les actions de Formation-Equipement en faveur 

des forgerons villageois sont 5 encourager. 

b./ Les orientations 

- Le diagnostic r€gional des liaisons forrnation-activitês 

productives conduit à orienter les efforts de formation 

professionnelle dans deux directions complêrnentaires 

le perfectionnement des producteurs en place 

dans les différents secteurs, 

l'insertion des Jeunes dans le secteur 

artisanal et rural. 
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- Dans le secteur moderne 

L'ahse11Ce de toute structure r~gionale de formation continue 

et de perfectionnenlcnt invite a cr~er une structure 

c a pa h 1 e cl e répond re a v e c s o 11 r 1 es s f' à J a d ive r s i té des 

besoins et des types de rfponses (cours du soir, stages 

intensifs, équipes mobiles) exprimês, et ceci sur deux axes 

cornplSmentnires de formation-adaptation au poste de travail 

ct de formati_on-promotion. 

L'absence de perspective de cr6ation d'emplois dans ce 

secteur, le fai.ble niveau de qualification gênêralernent 

exigé et ]_es importants besoins de formation ~ l'entretien 

co~courent à cette proposition. 

Par ailleurs, la possibilité d'accéder en cours d'emploi à 

une formation continue facili_tant une promotion profession

nelle et sociale peut permettre ~ long terme de dêpasser 

certains aspects nêgatifs du systême scolaire conventionnel 

initial. 

- Dans le secteur artisanal 

Il s'agit ici de conforter les activités existantes et de 

stimuler la création de nouvelles activités par une double 

action de perfecti.onnement des artisans en place et de 

formation des apprentis. 

La sp€cificitê de l'économie artisanale gên~re cert;1ines 

contraintes et conditions d'accompagnement de ces actions 

de formation li€es au revenu, ~ l'utilisation et l'acquisi

ti6n d'équipement plus modernes. 

Le dynamisme de la chambre des M6tiers de KAOLACK et l'appui 

du BIT i la crêation des UPPA (Unit~ de Perfectionnement 

Professionnel Artisanal) vont dans ce sens. 

Toutefois, la nature des formations a proposer aux 

apprentis actuels (maîtrise des évolutions technologiques 

et commerciales, le problème de l'alphabétisation des 

apprentis et/ou artisans) a1ns1 que les mesures d'accompa

gnement facilitant leur insertion (prfits d'êquipement) 

restent sans réponse. 
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- Dans le secteur rural 

L'insertion professionnel]_e des jeunes ruraux passe par le 

d6vcloppement des petits projets ruraux qui intêcrent la 

formation à un projet productif (agricole, p~che, artisanat 

rural). 

Les possibilit~s de commercialisation, d'acc~s ~des prats 

d'~quipcmcnt dêterminent en grande partie les formations 

A mettre en oeuvre. 
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III- LES RECOMMANDATIONS DE FORMATION 

POUR LA REGION DU SINE SALOUM 

Les recommandations de forrnation, dans cette derniêre partie 

de la monographie r~gionale~ sont formul6es de la martiêre 

suivante 

Sont proposés en prem1er lieu les objectifs prioritai..E_~s 

de formation classês par grands secteurs d'activité. 

Ils sont issus 

-de l'analyse des potentialit~s de d6veloppement de 

la région conséquentes aux grandes tendances pr6sentfes 

plus haut. Cette analyse situe les perspecrives à lor±g 

terme. 

-des programmes de d§veloppement inscrits d~ns Je 

plan, dans la mesure on ils sont rêgionalisés, et A condi-· 

tion que les j.nvestisscments soient effectivement ntis en 

oeuvre (exploitation des consultations rêgionales et 

nationales). 

- de l'analyse qualitative de l'appareil de production 

ressortant de l'exploitation des enquStes ct des conclu

sions que l'on peut en tirer sur les besoins de forc1ati.oP 

identif~és ici à court terme. 

Ces objectifs prioritaires de formation définissent pour 

la r~gion les domaines d'activit€ et les types de poptila

tions pour lesquels les formations prioritaires doivent 

~tre mises en oeuvre et indiquent leurs finalitês. 

S'agissant de formations liées aux besoins de l'économie 

r~gionale, ces objectifs de formation sont exprimés en 

.termes_i'activité:s prt)ductives et de développement, et 

nécessitent, pour être atteints, la mise en oeuvre de 

programmes de formation. 

Sont ensuite proposées les actions de format~on qu'il 

apparait nécessaire d'organiser dans l'immGdiat dans le 

endre du financement du V~ FED. 
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Ces propositions tiennent compte de l'appareil de forma

tion existant et disponible dans la région (institutions 

éducatives et de formation professionnelle, sociêt~s de 

d&veloppement, proiets de formation en cours) ct visent 

à les compléter. C'est pourquoi on distingue dans ces 

propositions 

les actions de formation not1vellcs à eng2gcr, 

l'appui â certaines structures de forTnation 

existant qu'il convienJrait de renforcer, 

- des suggesti.ons p~dagogiques d'ordre qualitatj.f 

à l'attentj_on de certai.ncs autres strticturcs. 

Cet ensemb]_e d'actions nouvelles~ d'appuis p6dagogiqucs 

ou financiers et de suggestions constitue le programme 

d'intervention à moyen terme de la t1ission Rfgionale de 

Formation Professionnelle a mettre en oeuvre darLs 

l'imm~diat. Il est le r€sultat du diagnostic effectuê 

au cours de la présente €tt1de, à une &poque clonn€e. 

Mais, compte tenu de l 1 €troitessc du march6 du travail 

dans certRines branches d'activité, de l'évolution des 

programmes de d6veloppernent effectivement ~is en oeuvre, 

de ]_'apparition d~ besoins de formation, nouveaux ou non) 

qu1 ne sont pas pr1s en compte dans nos travaux, ces 

programmes devront en continu, s'adapter et se reformer. 

D'aG la nêcessitê pour la Mission R6eionale de disposer en 

permanence d'un syst~me de mesure des r6sultats des actions 

de formation rêalisêes et d'un indicateur permcttnnt de 

saiBir et d'estimer~ au mo1ns annuellement, l'~volution 

des besoins de formation. 

On rappelle ici que ce problême, ainsi que les dispositions 

d'ordres institutionnel et organisationnel, sont abord§s 

dans le rapport de synth~se. 



- s 1 14 -

III.! -LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DE FORMATION 

Les objectifs prioritaires de formation pour la r§gion du 

SINE SALOUM sont prêsentôs 1c1 par grands Sf!Cteurs, en 
distinguant 

-le dêveloppement rural (agriculture, êlevage, 

p~che et artisanat rural), 

- le secteur moderne, 

- l'artisanat urbain, 

- le comme.rt.e. 

On rappelle 1c1 que Sl cette distinction est utile pour la 

clart6 de l'exposê, elle 

dance entre les secteurs 

ne doit cacher 

d'activité, n1 

nl 

la 

l'interdépen-
~ rationalisation 

necessaire 

des moyens p~dagogiques à mettre en oetxvrc, ni. la coh6rence 

des m6thodologies d'identi.fication des besoins de formation 

et des rêponses à ~~p9rter (cf rapport de synthèse) 

Par ailleurs, ces objectifs prioritaires de formation 

d6coulent de la conclusion d'un diagnostic global des 

ressources ltumaines de la rêgion. Ils prennei1t donc en 

compte l'ensemble des domaines d'activit6, sans distinction 

pr6cise des catêgories de producteurs concern§s, dans l~ne 

approche aussi intersectorielle et intégrée que possible. 

Enfin, les objectifs proposés concernent essentiellement 

les domaines d'activit€s directement productives certaines 

priorit~s de développemet1t ne sont pas prises en compte 

tels, pour la rêgion, les probl~mes de reboisement qui sont, 

par ailleurs, du domaine public. 

III.l.l-Dbjectifs de formation concernant le développement 

rural 

Trois objectifs prioritaires 

a.- Participer ~ la substitution progressive de la prodtlc

tion arachidi~re en développant les capacités de 

production dans 

- la culture du coton, 

- les cultures irriguées 1 et donc de l'hydraulique 
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- la p~che maritime, 

- l'€levage d'embouche. 

Dans tous les cas, si les programmes d'appui au d~velop-

pement le perntett~nt, tavor1scr autant que possible la 

crêation de groupements de jeunes et de fentmes autotlr 

d'activitês productives et de structures d'exploitation 

nouvelles êchappant A l'~conomie familiale traditj_onTlellc 

maraîchage, vergers, p8che maritirr1e et transformation du 

poisson, €l'evage d'embouche. 

Si J.'on met à part l'extension de la culture du coton, 

dont l 1 ~ccnomie restera essentiellement traditiont1elle 

(et qui est prise en compte par la SOD~FITEX et la SIN), 

cet objectif prioritaire concerne princi.palernent l'inser

tion professionnelle de jeunes et le d6veloppement 

d'activités p1:oductiveG des ferumes. 

Les formations sont ~ organiser, dans ces derniers cas, 

aupr~s de groupements de producteurst et concernent les 

techniques de production et la gestion de l'exploitation. 

b.- Prôparer les leaders et les jeunes i la responsahili

sation du mil_icu en ce qui concerne le d&veloppement 

rural, et ceci dans trois di_rections 

- Gestion de l'approvisionnement, de la commerciali

sation et des ~quipements collectifs. 

Cet objectif de formation concerne principalement les 

coopêratives et les comitês de gestion des êquipements 

collectifs (moulins i mil et forages en particulier). 

- Entretj_en mécanique du mat~riel neri_cole indivi

duel (houes, semoirs, charretes), des êquipements de 

p~che (moteurs, pirogues), des êquipements hydrauliques 

(puits, forages, groupes moto-pompe). 

Cet objectif concerne principalement les artisans rnraux 

(forgerons, mêcaniciens et puisatiers). 

- Gestion de projets locaux de dé~~-~oppement. 

Cet objectif s'adresse principalement: 
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aux lea6ers des groupements de producteurs, 

aux responsables des cominunautês rurales. 

Ces trois types d'objectifs sont d'autant plus priori-

ta ires 

que les sociêtês de d€vcloppc~tent, et 0n premier 

lieu la SODEVA, sont dêterminêes à all.6gcr leur encadrcmcitt 

et ~ transf€rer progressivement leurs fonctions au monde 

rural, 

que des programmes tr~s ambitieux, dans le domaine 

de l'hydrattl.iqtJe, sont en cours et se d~vclopperont, 

que les budgets des con•rnunautfs rttrales, bien que 

restreints, sont maintenant approvisionn6s et opêrationn~ls. 

c.- Renforcer l'artisanat de service et de production 

dans les zones rurales (villages et petites villes) en 

aidant les jeunes qui exercent une activitê artisanale 

secondaire a se professionnaliser. 

Cet ohjcctif peut @tre atteint dans les zones ~ revenus 

relativement élevés où les artisans ruraux concernés 

peuvent vivre pour l'essentiel de leurs activitôs. 

l~es métiers concern6s en priorité sont les suivants 

le b§timent, la menuiserie bois, le tissage -et l'entretien 

mécanique. 

III. 1, 2- Objectifs de formation concernant les 

activités artisanales en milieu urbain 

Deux objectifs sont prioritaires 

a/ permettre aux maît~res artisans l'acc~s à de nouveaux 

march€s en concurrençant les produits manufacturés et/ou 

import6s (en particulJ.er, acc~s pl.us large aux marchés 

administratifs). 

Cet objectif implique une meilleure efficacitf des maitres 

artisans dans les dorna~.nes de la technologie et de la 

gestion 

- relever le degré technologique et le niveau de finition 

des productions dans les marchês porteurs. A~ Sine Saloum, 

le nombre et la diversitê des entreprises artisanales 
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invite ~ intervenir dans tc>utes les spêcialitês et en 

particulier dans 

le bâtiment, 

la menuiserie bois ct §b6ni_sterie, 

la menuiserie mêtallique et forges, 

la mécanique auto, 

l 1 6lectricit6-auto t!t bfitiment, 

la couture, le tissage et la teinture. 

intensifier progressivement la pratique de la prfvision 

~conomique et des prix de revient par la mnitrise des cofits 

de production (mati~re premiarc, main d'oeuvre, a~orti_ssements, 

organisation du travail) et des conditions d'accês au cr;dit 

bancaire (dossiers de crêdit, gesti<Jn des r~t:Ibourscmcnts, 

prévision de trésorerie). 

Les opérations de formation à eng2ger devront prendre en 

compte impêrativcmcnt certaines 

population des maîtres artisans 

caractêristiques de la 

le faible niveau de formation initiale ( êco]_e coranique, 

mai_s analphab&ti~me notamment en frànçai~), 

l'âge ct l 1 exp6ri.encc professionnelle (en moyenne, 

expêrience d'une dur6e de 30 ann6es), 

les modes de prodttction, et en particulier les horaires 

et les charges de production (cou··s du soir, staees colirts 

et~ proximitê des ateliers, ... ) 

Il n'apparaît pas souhaitable d'engager, po11r cette cat&gorie 

de producteurs, d'action lourde d'alphabfitisation. 

Pour la formation 1 la gestion, on partira de modes de 

calculs traditionnels et plus ou moins intuitifs. Certai11s 

compagnons ou apprentis alphabêtisês pourraient âtre 

associ~s à ces formations. 

b / relever les qua l if ica t ions tech nol o g i que s -~_e_s_ 

Jeunes apprentis en compl~tatlt et g~n6ralisant leurs 

connaissances. Il s'agit d'un triple objecti.f 
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four11ir une main d'oeuvre qualifi~c au secteur 

productif (que les apprentis restent dans le secteur 

artisanal ou qu'ils passent au scctetlr moderne), 

accompagner l'insertion de nouveaux apprentis) 

faciliter la crêation d'ateliers pour les apprentis 

confirm~s qui cherchPnt à s'installer à leur compte. 

Les formations concerner1t 

la tecl1nologie dans leurs spêcialitês, et les ~volt1tions 

applicables au secteur arti.sanal (compr&l1ension des 

phénomènes mécaniques, électriques, chimiques, ... ), 

l'utilisation et la Inanipulation des équipements 

modernisés, 

la lecture de 

le calcul des 

plans, de notices techniques, 

devis et prix de revient. 

S'agissant d'une populntion relativement jeune, une mise 

à niveau en alphab~tisation, calcul, êcriturc, est n€cessnirc. 

Pour lrinstallation de jeunes apprentis en artisans, lin 

conseil de gestion ct l'acc~s aux crêdits bancaires sont 

néct~ssaires. 

Les conditi.ons de v~.c profesRionnclle des apprentis devront 

~tre priEes en compte dans les formations. On favori.sera les 

cours à temps partiel (demi-journ~cs et cours du soir) et 

l'alternance entre période de stages pratiques courts 

(UPPA et Blocs scientifiques, au maximum un mois) et pr&sence 

sur les lieux de production. 

Enfin, les perfectionnements organisês aupr~s des maîtres 

artisans devront permettre, en outre, une dêmultiplicatiorl 

de la formation au miveau des apprentis. 
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III.l.3- Objectifs de formation concernant le sectnJr 

moderne 

Le secteur moderne industriel au Sine Saloum est en g611êral 

en s1tuafJ.on de sous productJon. l.a cro1ssance des un1tes 

de production en place ne peut se faire que par un accrols

sement de la productivitê, et donc une meilleure qualifi·

cation du personnel. 

Des projets d'implantation de nouvelles industries sont en 

prépare ti on (ex. SOTEXKA) et créeront de nouveaux emplois. 

Il ntexislc aucune structure de formation permanente c~puble 

de s'adapter aux besoins des entreprises existantes et ~ 

l'extension prêvue du secteur indttstriel. 

Deux objectifs prioritaires de formation sont propo36s 

pour la région 

1./ Assurer le perfectionnement du personnel en place 

(ouvriers non qualifi€s et qualifiês, agents de maîtri~e) 

en fonction des conditions sp~cifiques de chaque unit§ de 

productio11 et des besoins cxprirn~s par les travailleurs 

ct les chefs d'entrepri.se (cf 11.2.3- Les besoins de 

formation du secteur moderne). 

Les perfectionnements sont principalement du domaine de l.t 

maintenance et de l'entretien des êquipements en m€caniqttc 

et électricité. 

2./ Permettre aux nouvelles entreprises en crêation de 

disposer d'un système de perfectionnement assurant au 

personnel embauch§ les qualifications nêcessaires aux 

emplois créés. 
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III.l.4-QJ2jectifs de formation concern.Bnt le secteur 

du commerce 

L'objectif prioritaire est lCl de renforcer la profession-

nalisation des commerçants sênêgalais des villes rêgionalcs 

en leur permettant 

d'accroître leurs capacitês de gestion financiêre 

et de trésorerie, 

-de cl6\·c1oppcr ct d'6tendre leurs fonctions 

commerciales. 

S'agissant d'un secteur pour lequel les nationaux sont 

três concurrencés, et pour une part prot€g€s par l'Etat, 

il. est propos§ de mettre 5 di.sposition des nationaux qu1 

le souhaitent des possibilitês de perfectionnement 

professionnEl. 

III.2.- PROPOSITIONS DE FORMATION POUR LA REGION 

DU SaE SALOUH 

L'ensemble des actions de formation propos€es ici constitue 

le programme à moyen terme du projet de Mission R€gionale de 

Formation professionnelle dont le financement, au d6part, 

sera assur~ en Rrandc partie sur le sa FED. 

Comme prfcisê plus l1aut, ce progran1me A moyen terme tient 

compte des systêmcs et potentialitfs de formation existant 

dans la réeiou 

- Certains systêmcs de Formation sont à tn~Ine de mettre en 

oeuvre directement, sur leur propre financement, certaines 

actions. C'est par exemple le cas des soci~t~s de d~velop

pement (SODEVA, SODEFITEX, STN) dans les domaines de la 

vulgarisation de masse qui v1se à soutenir ct à étendre 

les productions classiques d'arachide, de oil, de coton 

et des cultures irrigu6es (maraîchage et vergers). 

C'est pourquoi dans ce domaine, on sc cot1tentera d'fmettre 

aupr~s des sociêtês de d6veloppe1nent certaines suggestions. 
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-- D'at1tres systêmes de Formation existants, ou en exp~

r·i_mentation, doivent ~tre réorientés, renforcés ou conforl~s 

par des moyens not1veaux. 

C'est par exeotple le cas des formations de forgerons 

exp§riment~es actuellement par la SODEVA. 

C'est encore le cas des perfectionnements d'artisans et 

apprentis engagés par la cha1nbre des mêtiers de KAOLACK 

avec l'aide du BIT, pour lesquels un appui spêcifique 

~ ]_a formalion des formateurs est dcn1andG et proposE. 

Dans les cas de ce type, la Mi.~sion R&gionale de formati.or1 

profession11el.le en~ngera rles program1nes spfcifiques d'ap1lt!i 

n~gociês avec les structtires de (ormatjon existantes. 

Enfin, à certains objectifs prioritaires ne correspond 

au~une r~ponse r6gionale de formntion existante. 

C'est le cas de l'ensemble des qualifications du secteur 

industriel. 

C'est encore le cas des m6tiers d'entretien des ~quiperneots 

de l'hydrauliqtie et du perfectionnement des puisatiers. 

C'est ~gaiement le cas pour l'initiation professionnelle 

et le pcrfccti.onnerncnt des pêcheurs. 

Pour ces domni_nes d'activit6, c~ sont dcA cr€ations de 

syst~mes de for1nati.on Qlli sont ~roposé~s. 

Les propositions de for1nation pour la rêgion sont donc 

pr€sent~es en trois parties 

A. }lise en octivrc de nouveaux syst5mes de Formation 

B. Programme d'appui aux structures de formation 

existantes 

C. Suggestions aux autres structures de formation 

Les propositions sont tout d'abord rassemblêes dans le 

tableau suivant qui indique trôs succinctement 

le domaine dractivitê, 

les personnes concern~es, 

]_n nature des formations. 
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Chaque proposition de nouveaux systêmes de formation et 

de programmes d'appui aux structures de formation existantes 

fait l'objet d'une fiche d'opêration dont le plan type 

est e su~van 

- Titre de l'opêration 

- D§finition et objectifs de l'opêration 

Justification 

Personnes concern€es ou b€n§ficiaires 

Objectifs g6nfraux de la formation 

- El6ments pour l'€laboration d'un projet de formation 

Modalitês et mêthodes pêdagogiques 

Moyens 

Conditions de mise en oeuvre de 1 1 op§ration 

Ces ficl1es r~unissent les principes g€n~raux et les conditions 

de r6alisation des op&rations de formation propos€es comme 

prioritaires. 

Pour la r6gion, on pr€sente ci-joint 4 fiches d'op~rations 

prioritaires qui sont 

S I Formation aux mêtiers artisanaux de l'hydraul_ique 

rurale. 

S II 

S III 

S IV 

Initiation ct perfectionnement des p&cheurs 

du delta du Fleuve Saloum. 

Centre Rfgional de Qualification Professionnelle 

(artisanat urbain et secteur moderne). 

Formation d'artisans forgerons villageois pour 

la maintenance du matêriel agricole. 



Deux op&rations en appui ~ la Chambre des Mftiers de 

KAOLACK (Formation et Perfectionnement de Formateurs) 

et au lyc€e technique commercial (J~ormation pour le petit 

Commerce) n§cessitent, avant ~laboration d'une fiche 

d'opêration puis d'un projet de formation, une n~gociation 

avec chacun des partenaires. 

Cette nfgociation et l'flaboration du projet proprement dit 

pourront ~tre effectuêes par les Ing~nieurs de Formation 

durant leur stage de formation. 

Il conviendra, apr~s approbation par le Gouvernement 

des prioritês de formation pour la r~gion, 

des opérations proposées~ 

et du projet de Mission Rêgionale pr~sentê, 

d'€laborer, pour chaque op6ration, une €tude dêfinitive 

de projet. 
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SINE SALOUM 

FORMATION AUX METIERS ARTISANAUX 
Fiche d'opération 

DE L'HYDRAULIQUE RURALE 

I. Définition et obj~ctifs de l'opération 

1. Justifications 

Les programmes de développement de l'hydraulique rurale 
dans le SINE SALOUM sont très ambitieux. Bien que les 
financements en cours ne soient pas arrêtés et les programmes 
non quantifiés à terme, les responsables régionaux estiment 
les besoins en forage à moyen terme à au moins 200 unités 
et le nombre de pu"satiers à perfectionner ou former à 
plusieurs centaines de personnes. 
Les services de l'hydraulique rurale sont maître d'oeuvre 
des forages et d'une partie importante des programmes de 
puits villageois. Le personnel de ces services ne peut 
maîtriser de tels objectifs que dans la mesure où l'essentiel 
des travaux de fonçage des puits et d'entretien des forages 
est assuré par des artisans ou des petites entreprises 
locales. 
En conséquence, il est proposé, pour le SINE SALOUM, la 
mise en oeuvre d'un système de formation et de perfection
nement reproductible 1 moyen t~rme s'adressant aux puisatiers 
artisanaux et aux artisans ruraux susceptibles d'assurer 
l'entretien courant des forages. 

2. Personnes concernées par la formation 

a- Puisatiers artisanaux 
Dans un premier temps, on organisera un perfectionnement 
des puisatiers "traditionnels'' (artisans, tâcherons ou 
petites entreprises) qu'ils soient contractuels des 
services de l'hydraulique ou qu'ils agissent pour le 
compte d'un village ou d'une communauté rurale. 
Par la suite, il conviendra, si nécessaire, de promouvoir 
un système d'apprentissage pour les jeunes candidats à 
la irofession de ''puisatier artisanal''. 

b- Mécaniciens d'entretien des forages 
Cette formation s'adresse aux artisans villageois, 
forgerons ou mécaniciens, désignés par les comités de 
gestion des forages pour assurer leur entretien courant. 
Il s'agit ici, pour l'essentiel, d'initiation d'artisans 
villageois 1 des technologies nouvelles (mécanique moteur, 
mécanique générale). 

3. Objectifs généraux des formations 

a- Perfectionnement des puisatiers artisanaux 

Améliorer la qualité des travaux de fonçage et de construc
tion des puits 1 ciel ouvert par l'acquisition de compé
tences dans les domaines suivants 
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• choix des emplacements, 
. conception des ouvrages suivant les conditions 

hydrog€ologiques, 
• utilisation de mat€riel mécanisé, 
• utilisation de technologies accroissant le débit et 

la durEe de vie des uav1ages (b~ton, buses), 
.• négociation sur la base de coûts de revient. 

b- Formation de mécaniciens d'entretien courant des forages 

Faire acquérir à des artisans villageois les qualifications 
leur permettant d'assurer l'entretien préventif courant 
et la détection des pannes de l'ensemble des équipements 
constituant un forage (mécanique générale et mécanique 
moteurs appliquées"aux différents types d'équipements). 

II. El€ments pour l'élaboration d'un projet de formation 

1. Modalités et méthodes pédagogiques 

Puisatiers 

Dur€e des stages 
environ 6 semaines par périodes courtes (2 semaines par 
exemple) étalées sur 9 mois. 

Nombre de stagiaires par stage 
Groupes d'un douzaine 

- Lieu de formation 
En salle pour des éléments théoriques, et sur le terrain 
avec les brigades réalisant les puits dits ''Hydraulique''. 

- Formateurs 
1 ingénieur de formation du niveau régional, 
et techniciens du service de l'hydraulique, éventuellement 
après un perfectionnement pédagogique centré sur la 
préparation des stages. 

- Contrôle de la formation : 
Conjointement par les responsables des services dont 
dépendent les formateurs techniques. 

- Nombre de stages par an : 
En rythme de croisière, 6 stages pourraient être prévus, 
ce qui donnerait 36 semaines de formation par an (environ 
9 mois) avec environ 72 stagiaires et 432 semaines/ 
stagiaires. 

- Appui à des organismes existant 
Pour mémoire. 

Mécaniciens d'entretien des forages 

- Durée des stages 
Environ 12 semaines par périodes courtes, en s'adaptant 
au rythme d'implantation et de mise en route des forages. 

- Nombre de stagiaires par stage 
Variable suivant les activités, mais sur la base de 
groupes d'une douzaine. 
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Lieu de formation : 
En salle et sur le terrain là où des forages fonctionnent 
déjà, et enfin là où le stagiaire prendra son poste 
(suivi après formation en situation professionnelle). 

cf les puisatiers. 

Contrôle de formation 
cf les puisatiers. 

Nombre de stages par an : 
3 stages de 12 semaines, pouvant se répartir en 6 ou 8 
de formation proprement dite, et en 6 ou 4 de suivi 
après formation là où le stagiaire exerce. 

Appui à des organismes existant 
Pour mémoire. Par contre, le SMOH de Louga et les fournis
seurs d'équipement à Dakar pourraient accueillir des 
candidats mécaniciens (stages en ateliers de réparation). 

2. Moyens 

- Ingénieur de formation : 
Au plus un plein-temps. 

Formateurs spécialisés 
A négocier avec l'hydraulique, dans une optique de chantier
école. 

- Véhicule 
Un tout terrain. 

- Constructions nouvelles 
A priori non. Toutefois, il faudrait disposer d'une salle 
pour montage-démontage de moteurs (cf opération perfection
nement professionnel secteur moderne et artisanal urbain). 

- Indemnités spéciales à prévoir : 
Néant. Les indemnités habituell~s suffiront . A noter que 
celles-ci prévoient toujours une indemnité pour les loge
ments et les repas : le programme ne loge ni ne nourrit 
les stagiaires. 

Equipement pédagogique à prévoir 
A négocier avec l'hydraulique dans l'optique d'un chantier
école. 

3. Conditions de mise en oeuvre des opérations 

- Participation des services administratifs 
Participation à l'élaboration du projet du service de 
l'hydraulique, à la définition des contenus et de l'organi
sation du programme, et mise à disposition de formateurs 
techniques. L'opération doit être conçue de façon à ce que 
le service puisse à moyen terme s'approprier l'ensemble 
de ces activités. 

Contrats de formation : 
A concevoir avec les communautés rurales. Dans tous les cas, 
les formés doivent être présentés et cautionnés par les 
promoteurs et les bénéficiaires de l'action de développement 
concernée a 

-Actions d'accompagnement : 
Exécution réelle de puits et forages. 
Création de comités villageois de gestion de forages. 
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SINE SALOUM ... 

Fiche d'opération 
INITIATION ET PERFECTIONNEMENT 

DES PECHEURS 

DU DELTA DU FLEUVE SALOUM 

I. D'finition et objectifs de l'opération 

1. Justifications 

La zone de pêche maritime qu'offre l'embouchure du Fleuve 
SALOUM est relativement peu exploitée par les résidents de 
la région et les méthodes de pêche restent traditionnelles. 
Il existe environ 25 coopératives de pêche dans le région 
et des activités ponctuelles de transformation du poisson. 
Des investissements plus lourds sont en projet (port de 
pêche et complexe frigorifique à DJIFER). La zone est très 
enclavée et l'état des routes rend difficile la commercia
lisation des produits pour de nombreux villages. 
Il est proposé la mise en oeuvre de programmes de perfec
tionnement pour les pêcheurs et les villageois qui s'adonnent 
à la transformation et la commercialisation du poisson 
sous les conditions suivantes 

-accès au crédit à l'équipement pour les coopératives 
et les groupements de pêcheurs, 

-désenclavement de la zone pour l'approvisionnement 
et la commercialisation. 

2. Personnes concernées par la formation 

a- pêcheurs artisanaux en groupement 

La formation s'adressera exclusivement aux pêcheurs 
exerçant la pêche comme activité principale ou secondaire 
réunis en groupements. 

b- groupes de villageois (hommes et femmes) assurant 
la transformation et la commercialisation des produits 

c- artisans mécaniciens d'entretien pour les moteurs 

3. Objectifs généraux des formations 

a- pêcheurs artisanaux 

Le perfectionnement doit permettre un accroissement de 
la productivité par la modernisation des techniques de 
production et un meilleur entretien des engins de pêche 
(d'où l'accès à un équipement moderne : moteur de pirogue, 
engins de pêche, que le perfectionnement doit accompagner) 

• utilisation d'engins de pêche modernes 
• confection, montage et réparation des filets et 

engins de pêche, 
technologie de la pêche, 

• entretien préventif d'un moteur hors-bord, 
• comptabilité et gestion au niveau d'un groupement et 

d'une coopérative. 
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b- villageois assurant la transformation et la 
commercialisation des produits 

Le perfectionnement doit permettre l'amélioration des 
techniques de conditionnement, de transformation, de 
stockage et de commercialisation du poisson avec uti 

p 1 s qu1pements en consequence (aires de 
séchage, bacs de salaison, fumoirs et autre matériel de 
traitement). 
L'acc~s au crédit à l'équipement et la réfection des 
pistes de commercialisation sont donc là aussi une condition 
de cette opération de formation. 

c- mécaniciens d'entretien des moteurs hors-bord 

Un perfectionnement de quelques mécaniciens d'entretien 
et de réparation des moteurs hors-bord (nombre limité 
aux besoins des groupes de village de la zone) est à 
organiser. 

II. Elements pour l'élaboration d'un projet de formation 

1. Modalités et méthodes pédagogiques 

- Durée des stages 
On propose d'organiser deux niveaux de formation, et pour 
chacun d'eux des stages de 4 mois répartis sur 12 mois. 
Les groupements intéressés pour suivre le niveau 2 
devraient suivre le niveau 1 l'année précédente. 

- Nombre de stagiaires par stage 
Cela dépendra des équipes de pêche ou de transformation 
telles qu'elles sont constituées. Toutefois, on visera 
à respecter l'organisation interne des groupements de 
pêcheurs ainsi que le déroulement de leurs activités de 
production. 
Les stages pour mécaniciens pourront être organisés 
différemment à un niveau inter-groupement. 

- Lieu de formation : 
Celui des activités productives elles-mêmes. 
Toutefois, reste ouvert l'examen de la création d'un 
centre de formation pour la pêche, compte tenu de l'exis
tence et de la capacité d'accueil du centre de JOAL. 
(Les respons~bles régionaux proposent un centre à DJIFER.) 
Même si un centre devait être créé, l'essentiel de la 
formation se fera dans les zones de pêche et sur les 
emplacements de transformation, avec des méthodes de 
vulgarisation classiques. 

- Formateurs 
Outre l'apport essentiellement pédagogique des ingénieurs 
de formation, il faudra des formateurs spécialisés. 
A plus long terme, certains pêcheurs bien formés pourraient 
démultiplier les stages en agissant comme maîtres pêcheurs, 
formateurs de leurs compagnons. 
Les apprentis mécaniciens suivront une formation en tronc 
commun sur place. 

- Contrôle de la formation : 
Les groupements de pêcheurs eux-mêmes et les formateurs 
devraient assurer l'essentiel de ce contrôle. 



Nombre de stages par an : 
3 par an et par niveau. 
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L'expérience indiquera si les stages de niveau 2 peuvent 
être remis à l'année suivante ou s'ils doivent être faits 
assez vite apr~s le niveau 1 : un certain délai paraît 
nécessaire, pour autant qu'on distingue bien l'initiation 
(à des techniques nouvelles) du perfectionnement (dans 
ces techniques nouvelles). 

2. Moyens 

- Ingénieur de formation : 
Au plus un plein-temps. 

- Formateurs spécialisés 
3 formateurs spécialisés au départ. 
Ultérieurement, les maîtres pêcheurs formés devraient 
permettre l'extension des rythmes de formation. 

Véhicule : 
1 véhicule tout terrain. Prévoir le suivi. 

- Construction nouvelle : 
Un centre, sous réserve d'examen de nécessité (suivant 
possibilité d'extension de la capacité d'accueil du 
centre de JOAL). 

Equipement pédagogique à prévoir 
2 pirogues motorisées et équipées du matériel complet 
de pêche. 

3. Conditions de mise en oeuvre des opérations 

- Participation des services administratifs 
Service de la pêche. Formateur spécialisé. 

Contrat de formation à prévoir 
Exclusivement avec et pour des ~roupements, y compris 
quant aux stages d'amélioration de la transformation 
et aux stages pour mécaniciens. 

- Actions préalables 
Fourniture à crédit d'engins nouveaux de pêche. 

-Actions d'accompagnement : 
Suivi du remboursement du crédit, de la commercialisation 
et de la gestion des groupements. 



SINE SALOUM 

FICHE D'OPERATION 

I DEFINITION ET OBJECTIFS DE L'OPERATION 

1,1, Justification 

S III 

CENTRE REGIONAL,DE 

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

Mise à part la concentration des activités sur l'axe DAKAR

TRIES, le SINE SALOUM occupe la première place parmi les 

régions, en ce qui concerne tant les entreprises industrielles 

du secteur moderne déjà installées que les demandes d'implan

tations nouvelles (cf. projet SOTEXKCA). 

Malgré cette orientation marquée, la région se caractérise par 

l'absence de toute structure dispensant un enseignement dans les 

techniques industrielles ; cette formation initiale est pour 

l'instant assuré à DAKAR et SAINT-LOUIS et très prochainement 

cependant elle pourra 1 1 ~tre aussi à DIOURBEL 

Toutefois la stagnation des activités industrielles conduit à 

privilégier le perfectionnement du personnel en place ; comme 

le demandent avec insistance les entrepreneurs (cf II.2.3. les 

besoins en formation du secteur moderne), ce perfectionnement 

devrait viser à fournir du personnel qualifié en maintenance 

d'équipements industriels. 

Une structure de perfectionnement apparait donc nécessaire pour 

assurer ces actions spécifiques ; elle devra cependant ~tre 

suffisamment polyvalente pour permettre également d'autres actions 

concernant notamment les artisans dont le rôle, à côté du secteur 

moderne, n'est pas négligeable, et les apprentis dont le nombre 

et les besoins de formation technologique sont importants ; cet

te polyvalence est du reste rendue nécessaire par la grande hé

térogénéïté des entreprises ; cette diversité de taille des ins

tallations ainsi que des modes d'organisation du travail plus ou 
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moins élaborés, impliquent une grande souplesse dans les formes 

des actions de formation et de perfectionnement à mener : cycle 

inter-entreprises, stages intra-entreprises, équipe mobile utili-

sant les installations existantes. 

Le statut d'établissement public à caractère administratif du 

Centre National de Qualification Professionnelle de DAKAR, géré 

par un Conseil d'Administration tripartite et qui assure également 

le perfectionnement de la main d'oeuvre qualifiée du secteur moder

ne, devrait inspirer la création de ce Centre Régional. La complé

mentarité tant au plan pédagogique que matériel entre les structures 

nationales devrait se traduire par des liens organiques à définir. 

1.2. Publics concernés par la formation 

1.2.1. Les industries locales, huilerie, textile, montage mécanique, 

extraction de sel ••• - n'exigent qu'une faible qualification de 

l'ensemble du personnel ; seule la ma!trise et les ouvriers 

gualifiés chargés de l'entretien sont concernés par les actions 

de perfectionnement. 

Cependant, comme le souhaitent la majorité des ouvriers et agents 

de ma!trise du secteur moderne, un enseignement technologique 

pourra être dispensé aux membres de la filière "ancienneté" 

(cf. 2.1. trajectoires professionnelles et qualifications) dans 

une perspective de promotion sociale. 

1.2.2. Les artisans,;qui pourront recevoir un perfectionnement technique 

dans le projet d 'UPPA mis en place par le BIT, devront: .aussi re

cevoir une initiation aux divers aspects de la gestion d'une 

unité de production. 

Cette initiation sera également accessible au personnel qualifié 

salarié dans le secteur moderne qui envisage de créer sa propre 

activité, ainsi qu'aux apprentis déjà avancés dans leur formation 

professionnelle. 
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1.2.3. Les apprentis bénéficieront, dans le cadre du système d'ap~ 

prentissage existant d'une formation technologique et générale 

pour compléter la formation qu'ils reçoivent sur le tas • 
• 

1.3. Objectifs généraux de la formation 

1.3.1. Le perfectionnement destiné à fournir du personnel de maintenance 

des équipements industriels, à partir-d'ouvriers et d'agents de 

mattrise déjà qualifiés en fabrication, devra rendre les intéres~ 

sés capables de : 

~ mettre en oeuvre un planning d'entretien préventif sys~ 

tématique ou occasionnel (révision générale) à partir 

des spécifiéations des constructeurs et en tenant 

compte des conditions particulières d'utilisation. 

- effectuer un diagnostic de panne en mettant en oeuvre 

des processus de recherche systématique des dysfonction

nements. 

- démonter pour effectuer le remplacement d'une pièce 

défectueuse ou la dépose d'un organe qui devra ~tre 

réparé ; remonter et procéder aux règlages et essais. 

1.3.2. L'initiation à la gestion aura pour but de rendre les artisans 

capables de : 

- calculer un prix de revient et établir un devis 

- tenir une comptabilité de trésorerie, au moins sous la 

forme d'un cahier journalier d'entrées et de sorties. 

- gérer la production, c'est-à-dire : • établir un planning 

précis d'approvisionnement 

• établir un planning 

de fabrication et déterminer les délais 

• prévoir l'outillage 

nécessaire. 
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1.3.3. "La formation technologique des apprentis suppose au préalable 

une mattrise suffisante de la lecture, des capacités d'expres-

siOn éCtite et orale, atnst que la connaiseauee tlee méeaeismea 

.de calcul élémentaire. 

Il s'agira de les rendre capables de 

- savoir utiliser l'ensemble des outils employés dans 

la profession et les différents matériaux en fonction 

de leurs caractéristiques. 

- savoir effectuer tous les calculs nécessaires à la 

pratique du métier -et suivant le métier : 

lire un dessin d'ensemble, identifier et 

décrire la forme des éléments du mécanisme, 

expliquer les fonctions auxquelles partici

pent ces éléments 

comprendre le fonctionnement et le montage d'un 

mécanisme 

comprendre les solutions technologiques, c'est

à-dire : identifier les éléments du produit 

étudié en situation de montage, de règlage, de 

fonctionnement ; énoncer les fonctions assurées 

par les dispositions constructives. 

Ces objectifs peuvent également servir à définir la formation 

destinée aux personnels de la filière "ancienneté" en vue d'une 

promotion. 
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II ELEMENTS POUR L'ELABORATION D'UN PROJET DE FORMATION 

2.1. Modalités pédagogiques : 

L'hétérogé"ité des entreprises, du point de vue de la 

taille, de l'organisation du travail et aussi de leurs 

besoins, impose d'organiser des actions sous des formes 

variées :.cycles inter-entreprises 

.stages intra-entreprises pour des unités im

portantes 

.équipe mobile utilisant les installations existantes 

Les contenus de formation seront organisés en modules d'une 

semaine ; plusieurs modules conduiront à une qualification 

en maintenance ; certains modules du CNQP de DAKAR devraient 

pouvoir ~tre utilisés, une fois adaptés aux spécificités de 

la région. 

Les stages se dérouleront pendant la durée légale du travail ; 

ils réuniront 6 à 10 stagiaires ; certains modules pourront 

~tre accessibles aux artisans du secteur moderne. 

L'enseignement technologique dans une perspective de promotion 

sociale, sera proposé en cours du soir suivant des cycles an

nuels de 120 heures. 

La formation des apprentis sera assurée selon un sytème d'al

ternance : 3 semaines en unité de production, une semaine en 

formation (éventuellement pour les apprentis proches du Centre, 

une formule 4 jours/2jours est aussi possible) • 

• L'initiation à la gestion pour les artisans sera proposée en 

modules courts sur une semaine à temps partiel ; la durée des 

séances sera modulée suivant les niveaux : courts pour les 

niveaux faibles : 1 à 2 heures ; plus importante jusqu'à la 

demi-journée pour des niveaux plus élevés • Des sessions d'une 

journée ou deux pourront aussi ~tre organisées, l'essentiel 
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étant de mettre en place des formules variées pour in

téresser le maximum de personnes, et d'organiser des 

actions pzoches \ica des artisans • 11p 

suivi de la formation sur ces lieux de travail devra 

~tre assuré. 

2.2. Les moyens nécessaires : 

Le Centre Régional de Qualification Professionnelle aura, 

dans la capitale régionale des installations fixes compre

nant notamment : 

- 2 ateliers : mécanique-électricité 

- des salles d'enseignement banalisées pour l'ensei-

gnement technologique, la formation des apprentis, 

l'initiation à la gestion. 

- des équipements pédagogiques dont une partie devra 

~tre prévue pour une utilisation hors du Centre 

(entreprises ; équipe mobile) 

• Le personnel formateur sera constitué 

- pour partie par les ingénieurs de formation mis à 

disposition par les Missions Régionales de Formation 

soit à titre permanent, soit en fonction des besoins 

ils prendront en charge outre l'encadrement pédagogique 

du centre la réalisation de certaines actions : 

- pour partie -atelier notamment, par des moniteurs per

manents 

- pour partie par des professionnels assurant des pres

tations limitées. 

2.3. Conditions de mise en oeuvre : 

Il est indispensable que les employeurs participent à la 

définition des actions, et soient représentés dans le conseil 

d'administration, comme c'est le cas au CNQP de DAKAR. 
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.. 
'. 

Le budget de fonctionnement est un élément qui conditionne 

très directement la qualité de la formation professionnelle 

(mati&ra d' oeunre J remplacement de 1 'outillage . . ') ; une 

attention particulière devra être portée à son élaboration 

en particulier les modalités financières des actions réalisées 

par les entreprises et les contrats à passer avec celles-ci 

devront être étudiés avec soin. 

La formation, le perfectionnement et l'encadrement pédagogiques 

de tout le personnel formateur-permanent ou vacataire- est 

aussi une condition déterminante ; cette fonction devra être 

prioritaire pour les Ingénieurs de formation affectés au Centre. 

La reconnaissance de la formation ne doit pas être de nature 

administrative -il ne s'agit pas d'un établissement scolaire

mais être le fait du système productif ; il s'ensuit qu'il ne 

sera pas délivré de diplômes -la souplesse dans les programmes, 

les durées de formation, les modalités ne le permettant pas de 

toute façon.; il sera seulement remis aux stagiaires des certi

ficats de qualification. 



SINE SALOUM 

Fiche d'Opération 

• 
(' 

S IV • 

Formation d'artisans forgerons 

villageois pour la maintenance 

du matériel agricole 

(appui à l'expérimentation en cours sous 
l'égide de la SODEVA(I)) 

I. DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1. Justification 

L'étendue des programmes agricoles dans le SINE SALOUM, les 
conditions particulièrement difficiles d'obtention de crédit 
pour le renouvellement du matériel agricole, l'exigence de 
tous les agriculteurs de disposer d'un matériel efficient, 
nécessitent de doter la région d'un réseau d'artisans 
forgerons susceptible d'en assurer la maintenance. 
La SODEVA expérimente depuis 2 ans un programme de formation 
d'artisans forgerons répondant à ces besoins. 
La présente opération consiste à étendre et déployer cette 
expérience sur l'ensemble des zones pour lesquelles l'impor
tance des besoins justifie la ''professionnalisation'' d'un 
artisan traditionnel. 

2. Personnes concernées 

Artisans forgerons traditionnels volontaires et sélectionnés, 
sur proposition des structures villageoises, en fonction : 

- de.leur expérience professionnelle, 
-de leur capacité financière à s'équiper (crédit), 
-de l'importance des besoins de la zone. 

3. Objeètifs généraux de la formation (1) 

Durant la formation, les artisans forgerons construisent 
leur forge et fabriquent eux-mêmes l'outillage nécessaire ; 
ils acquièrent les technologies nécessaires à la maintenance 
des matériels agricoles, c'est-à-dire 

- travail du fer, 
- montage et démontage de tous les éléments 

(houes, semoirs, charrettes), 
-soudure oxyacétylénique et soudure à l'arc. 

La formation consiste également en la tenue de documents 
comptables d'achat, de vente et de crédit, et à l'élaboration 
d'un compte d'exploitation simple , et au calcul des prix 
de revient. 

(1) cf Etudes SODEVA sur !'"opération Forgerons au SINE SALOUM". 



~---

II. ELEMENTS POUR L'ELABORATION DU PROJET 

D'EXTENSION DE LA FORMATION 

1. Modalites et mêthodes pêdagogiques 

(cf ~xp~rimentation en cours) 

- Durée de la formation . 
2 à 3 mois, ~talés sur 2 ans. 

- Lieu de la formation : 
Au village et au centre de formation. 

- Formateurs 

S IV. 2 

Forgerons exp~riment~s et perfectionnement p~dagogique. 

- Contrôlé de la formation : 
Groupements et coop~ratives, compte d'exploitation. 

2. Moyens à n~gocier 
compte tenu du rythme d'extension de l'op~ration. A pr~voir 

-Nombre de formateurs~instructeurs. 
Sélection et perfectionnement p~dagogique 

Modalit~s du suivi technique. 

Centre de formation équipé à cr~er (base des ~quipes 
itin~rantes à répartir g~ographiquement), 

- V~hicule. 

-Fonds de cr~dit à l'~quipement pour les artisans form~s. 

3. Conditions de mise en oeuvre de l'op~ration 

- Participation des services administratifs 
N~gociation avec les soci~tés de d~veloppement (SODEVA, 
SODEFITEX, STN) sur la répartition des tâches et du financement 

- Contrat de formation : 
Avec les artisans s~lectionnés. 

r 
f 
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