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MINlsTERE DE L'EMPLOI, 
DE LA FORMATION PROFESSION NELLE, 

DE L'APPRENTlssAGE 
ET DE L'lNsERTION 

Decret n? 2021-172 du 27 janvier 2021 portant crea 
tion et fixant les regles d'organisation et de fonc 
tionnement du Conseil national pour l'Insertion 
et l'Emploi des Jeunes (CNIEJ) 

RAPPORT DE PRESENTATION 

L'emploi des jeunes constitue une priorite qui est au centre des 
options strategiques du Plan Senegal Emergent (PSE). 

C'est ainsi que plusieurs initiatives ont ete prises en vue de 
consolider la creation d'emplois en faveur des jeunes. II s'agit 
notamment de : 

la revision de la Convention nationale Etat-Employeurs ; 

la mise en place de structures chargees de I'emploi et de 
l'insertion ; 

la promotion active de I'entreprenariat ; 

Ie renforcement de l'employabilite des jeunes a travers 
l'elargissement et la diversification de l'offre de formation. 

C'est dans ce contexte que Ie Haut Conseil pour l'Emploi et la 
Formation a ete cree par decret n? 2009-1406 du 23 decembre 2009. 

Le Haut Conseil est un organe paritaire et consultatif charge 
de faciliter la concertation et la coordination ainsi que Ie suivi de 
la mise en ceuvre des orientations definies par Ie Chef de l'Etat 
en matiere d'emploi et de formation professionnelle. 

Cependant, cet organe a rencontre des difficultes de fonction 
nement qui l'ont empeche d'atteindre les objectifs qui lui sont 
assignes. 

II s'y ajoute des insuffisances du cadre institutionnel de pilotage 
et de soutien a I'emploi, marquees par la dispersion et Ie manque 
de coordination et de concertation des acteurs et des structures mises 
en place dans Ie secteur de I' emploi et de I'insertion des jeunes. 

C'est fort de ces constats que Ie Chef de l'Etat a demande au 
Gouvernement, lors du Conseil des Ministres du 18 novembre 2020, 
de travailler sur la conception d'une strategie nationale d'insertion 
professionnelle qui accorde une priorite fondamentale aux jeunes 
et notamment aux diplomes, en poursuivant activement les actions 
plurisectorielles d'aide a l'embauche des jeunes. 

Pill: la meme occasion, Ie President de la Republique a decide 
de la creation, sous son autorite, d'un Conseil national de l'Insertion 
et de l'Emploi des Jeunes (CNIEJ), qui est un organe strategique 
d'impulsion et de suivi evaluation des politiques d'appui it l'emploi 
des jeunes. 

Le present decret, qui abroge et remplace Ie decret n? 2009- 
1406 du 23 decembre 2009 portant creation du Haut Conseil pour 
l'Emploi et la Formation, a pour objet de creer et de fixer les regles 
d'organisation et de fonctionnement du CNIEJ. 

Cet organe, preside par le President de la Republique, comprend 
un comite permanent, co-preside par les Ministres charges de 
l'Emploi et de la Jeunesse. Ce comite est charge d'assurer, en rapport 
avec les services de la Presidence de la Republique, la preparation 
et Ie suivi des directives et instructions du Chef de l'Etat, ainsi 
que la mobilisation efficace de l'ensemble des departements minis 
teriels et acteurs impliques, 

Telle est l'economie du present projet de decret, 

LE PRESIDENT DE LA REpUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

VU la loi n° 2015-0 I du 06 janvier 2015 portant loi d'orientation 
de la Formation professionnelle et technique ; 

VU Ie decret n? 2020-2098 du lee novembre ;w..W-portant 
nomination des ministres et secretaires d'Etat et fixant la compo 
sition du Gouvemement ; 

VU Ie decret n° 2020-2100 du 1" novembre 2020 portant 
repartition des services de l'Etat et du controle des etablissements 
publics, des societes nationales et des societes it participation 
publique entre la Presidence de la Republique, Ie Secretariat general 
du Gouvernement et les ministeres ; 

VU Ie decret n° 2020- 2220 du 11 novembre 2020 relatif aux 
attributions du Ministre de la .Jeunesse ; 

VU Ie decret n° 2020-2222 du II novembre 2020 relatif aux 
attributions du Ministre de l'Emploi, de la Formation profession 
nelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion ; 

Sur le rapport du Ministre de I'Emp10i, de la Formation 
professionnelle, de l'Apprentissage et de I'Insertion, 

DECRETE : 

Article premier. - II est cree, aupres du President de 
la Republique, un Conseil national pour l'Insertion et 
l'Emploi des Jeunes (CNIEJ). 

Art. 2. - Le CNIEJ est un organe qui a pour mission 
de coordonner, de suivre et d'evaluer Ies politiques mises 
en ceuvre en matiere d'emploi et d'insertion des jeunes. 

A ce titre, il est charge : 

de proposer des actions tendant it ameliorer Ia 
conception, la mise en ceuvre et Ia coordination des 
politiques d'emploi et d'insertion des jeunes, s'appuyant 
sur une strategie coherente de promotion de l'emploi et 
de l'insertion professionnelle des jeunes ; 

de faciliter Ies concertations avec tous les acteurs 
impliques dans 1a mise en ceuvre des politiques d'emploi 
et d'insertion des jeunes ; 

d'impulser des actions en vue de promouvoir la 
synergie des interventions de tous les acteurs impliques 
dans I'appui it l'emploi et it l'insertion professionnelle ; 

d'adopter, chaque annee, un rapport d'evaluation 
des politiques d'emploi et d'insertion des jeunes, remis 
au President de la Republique, 

Art. 3. - Le CNIEJ assure Ie suivi des directives, 
instructions et decisions du President de la Republique 
ainsi que l'examen des avis et recommandations des 
institutions en matiere d'emploi et d'insertion des jeunes. 

Art. 4. - Le CNIEJ est preside par le President de la 
Republique, 

II comprend l'ensemble des membres du Gouverne 
ment ainsi que : 



20 fevrier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 165 

deux representants du Haut Conseil du Dialogue 
social; 

- . deux representants des organisations d'elus terri 
toriaux; 

quatre representants des organisations patronales 
les plus representatives ; 

deux representants des organisations des tra 
vailleurs les plus representatives ; 

un representant du Conseil national de la Jeunesse ; 

deux representants des partenaires au developpe 
ment en matiere d'emploi et d'insertion ; 

un representant des organisations de la societe 
civile les plus representatives. 

Le Ministre charge de l'Emploi et de I'Insertion assure 
le secretariat des reunions du CNIEJ. A ce titre, il pre 
sente, au nom du Gouvernement, les rapports et docu 
ments de travail du Conseil. 

Le Conseil peut inviter it ses reunions toute personne 
dont les competences sont jugees necessaires it la rea 
lisation de ses missions. 
Art. 5. - Le CNIEJ se reunit tous les six (06) mois sur 

convocation du President de la Republique. 

II peut se reunir en session extraordinaire it chaque fois 
que de besoin. 
Art. 6. - II est cree, au sein du CNIEJ, un Cornite 

permanent de suivi des politiques d'emploi et d'insertion 
professionnelle (intitule ci-apres « Ie Comite permanent »), 

Le Comite permanent comprend, en outre les Minis 
tres charges de l'Emploi et de la Jeunesse qui en assu 
rent la co-presidence, les membres ci-apres : 

Ie Delegue general it l'Entreprenariat rapide des 
Femmes et des Jeunes (DERlFJ) ; 

le Directeur general du Bureau Organisation et 
Methodes (BOM) ; 

Ie Direeteur general du Bureau Operationnel du 
Suivi du Plan Senegal Emergent (BOS) ; 

Ie Directeur general du Bureau de Prospective 
Eeonomique (BPE) ; 

le Directeur general du Budget ; 

le Direeteur general de la Mierofmance ; 

le Directeur general du Bureau d'Information 
Gouvernementale ; 

Ie Coordonnateur des Instituts superieurs d'ensei 
gnement professionnel (ISEP) ; 

Ie Directeur general de la Fonetion publique ; 

le Coordonnateur de I'Agence nationale d'Insertion 
et de Developpement agricole (ANIDA) ; 

le Coordonnateur du Programme national des 
Domaines agricoles eommunautaires (PRODAC) ; 

le Direeteur general de I'Agence pour la Promotion 
des Investissements et des Grands Travaux (APIX) ; 

Ie Directeur general de I'Agence nationale polIr1a 
Promotion de I'Emploi des Jeunes (ANPEJ) ; 

le Directeur general de I'Agence pour Ie Develop 
pement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) ; 

le Directeur general de l'Agence nationale de la 
Statistique et de la Demographic (ANSD) ; 

le Directeur des Organisations feminines et de 
l'Entreprenariat feminin ; 

le Directeur general de l'Agence pour la Promo 
tion et Ie Developpement de I'Artisanat (APDA) ; 

Ie Directeur general de I'Office national de Forma 
tion professionnelle (ONFP) ; 

le Directeur general du Fonds de Financement de 
la Formation professionnelle et technique (3FPT) ; 

Ie Directeur de l'Insertion ; 

le Directeur de l'Emploi ; 

Ie Directeur de la Formation professionnelle et 
technique; 

le Directeur de la Jeunesse ; 

le Directeur de I'Artisanat ; 

le Coordonnateur de la Cellule d'Appui it la Pro 
motion de l'Emploi des Jeunes ; 

Ie Coordonnateur du Programme Senegalais pour 
I'Entrepreneuriat des Jeunes (PSEJ) ; 

et tout autre representant de structure dont la 
participation est jugee necessaire. 

Art. 7. - Le Comite permanent est l'organe de mise en 
ceuvre et de suivi des orientations du CNIEJ. 

Il prepare les documents introductifs et les reunions 
du CNIEJ, en liaison avee toutes les structures concer 
nees et elabore les comptes rendus et les rapports. 

II se reunit tous les trois (03) mois ou it chaque fois 
que de besoin sur convocation d'un des presidents. 

II entreprend toute etude, analyse, synthese statistique 
ou evaluation utiles, concernant les politiques d'emploi 
et d'insertion des jeunes, en relation avec les structures 
competentes en la matiere. 

Art. 8. - Le Comite permanent s'appuie, dans ses tra 
vaux, notamment sur une Cellule d'Ecoute eitoyenne et 
de Veille sur les questions d'emploi et d'insertion des 
jeunes. 
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La Cellule d'Eeoute Citoyenne et de Veille rend 
compte, chaque mois, de ses activites au President de la 
Republique et aux co-presidents du Comite permanent. 

Les regles d'organisation et de fonctionnement de la 
Cellule d'Ecoute Citoyenne et de Veille sont fixees par 
arrete du President de la Republique, 

Art. 9. - Les ressources necessaires au fonctionnement 
du CNIEJ sont inscrites dans Ie budget de l'Etat. 

Art. 10. - Sont abrogees toutes dispositions eontraires, 
notamment le decret n° 2009-1406 du 23 decembre 2009 
portant creation du Haut Conseil pour l'Emploi et Ia 
Formation. 

Art. 11. - Le Ministre d'Etat, Directeur de Cabinet du 
President de la Republique, le Ministre, Secretaire ge 
neral de la Presidence de la Republique et les membres 
du Gouvemement, sont charges, chacun en ce qui le con 
ceme, de l'execution du present decret qui sera pub lie au 
Journalofficiel. 

Fait a Dakar, le 27 janvier 2021. 


