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Problématique 

 La question de l’emploi est au cœur des processus de développement et demeure un problème crucial auquel font face les 

gouvernements des pays africains depuis les indépendances. 

 Face à cette situation, améliorer l’employabilité des jeunes et favoriser leur insertion devient une priorité pour les 

autorités gouvernementales. Plusieurs politiques et programmes ont été mis en œuvre à cet effet afin d’accompagner les 

jeunes dans des contextes où peu d’entre eux parviennent à accéder à l’emploi ou à y évoluer dans des conditions qui 

répondent à leurs attentes.  

 Les PAMT ont pour principal objectif d’accroître les possibilités d’emploi pour les demandeurs d’emploi et d’améliorer 

l’adéquation entre les emplois (vacants) et les travailleurs (c’est-à-dire les chômeur). Les PAMT englobent un large 

éventail de mesures :  

 

o Des offres de formation institutionnelle ou de formation sur le lieu de travail ; 

o Des incitations indirectes à l’emploi (maintien de l'emploi, partage du poste de travail, subventions à l’embauche) ; 

o Création d’emplois protégés et soutenus ou la création directe d’emplois (programmes d’intérêt public) ; 

o Les incitations au démarrage d’une activité.  
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  Les principales PAMT au Sénégal incluent la Convention Nationale Etat-Employeurs ( CNEE ). Elle est articulée autour 

de programmes :  

 

o de stage et d’apprentissage ;  

o de contrat de solidarité ; 

o de contrat d’essaimage ; 

o de financement des ressources humaines des PME. 

 

 

 Situation du marché du travail au Sénégal 

 

Près de 80% de salariés ne disposent pas de contrats de travail. Une analyse des tendances récentes du marché de 

l’emploi montre que 41,4% des personnes de la tranche d’âges de 15-34 ans n’ont pas un emploi. Cette situation affecte 

51 % des femmes et 29% des hommes de la même tranche d’âge. Le taux d’emploi est plus élevé en milieu urbain avec 

49,2% contre 34,9% en milieu rural. Près de 85% des unités économiques sont dans le secteur informel selon les 

données 2020 du Bureau international du travail (BIT). 

 

 

 

Problématique      Objectifs          Revue        Méthodologie        Données         Résultats        Conclusions 

Problématique (suite) 
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Problématique 

Question de recherche : quel est l’impact des politiques actives du marché du travail (PAMT)  

sur la réduction de la durée de transition de la formation vers la vie active au Sénégal? 

Problématique (fin) 
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Objectif de recherche 

 Objectif principal 

 

o Impact des PAMT sur la durée de la transition de la formation vers la vie active au Sénégal, chez les 

jeunes âgés de 15 à 35 ans.  

 Objectifs spécifiques 

 

o Etudier les déterminants de la participation aux PAMT 

o Evaluer l’impact des PAMT sur la durée de la transition de la formation vers la vie active  au Sénégal 
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Revue de la littérature 

 Plusieurs études ont évalué l’impact des PAMT aussi bien dans les pays développés (par exemple, Crepon et al., 

2013 ; Ehlert, Kluve et Schaffner, 2012 ; Kluve, 2010) que dans les pays en développement et en transition (Alzúa 

et al. 2016 ; Alzúa et al., 2019 ; Attanasio et al., 2011; Adoho et al, 2014, Blattman et al., 2014 ; Groh, et al., 2016; 

Ibarrarán et al., 2014 ; Premand, et al., 2016). 

 

o Évaluation sur les indicateurs du marché du travail (accès à l’emploi, salaire, durée au chômage etc.) 

o Utilisation des méthodes expérimentales, quasi-expérimentales, non-expérimentales, etc. 

 

 

 Peu d’analyses empiriques en ASS francophone (Kouakou, 2011; Djahini-Afawoubo, 2019; Kane, Ndoye et 

Dogbe, 2020 ; Kane, Ndoye, et Seck, 2021)  
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Revue de la littérature (fin) 

 Pas de résultats concordants 

 

o Impact négatif si le programme cible une population socialement défavorisée (Heckman Lalonde et Smith,  

    1999 ; Betcherman et al, 2004 ; Puerto, 2007, Caliendo, 2016 ) ; 

 

o Impact positif si le programme a un fort contenu en formation (Bonnal, Fougère et Sérandon, 1997 ; Gerfin  

     et Lechner, 2002 ; Cavaco et al, 2004 et 2013 ; Kamionka et al, 2010, Almeida et al, 2014).  
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Méthodologie 

Modèle 
d’évaluation de 
(Rubin,1977) 

On s’intéresse à l’impact d’un traitement T (PAMT) sur un résultat Y (Temps de 
recherche d'un emploi ou durée de la transition de la formation vers la vie active) 

 

∆𝑖= 𝑌𝑖
1  −  𝑌𝑖

0            (1) 

Modèle 
d’évaluation de 
(Rubin,1977) 

Effet moyen du traitement sur les traités 

 

∆𝑇𝑇= 𝐸 𝑌1 𝑇 = 1  −  𝐸 𝑌0 𝑇 = 1         (2) 

Problème de biais de sélection 

 

 𝐵𝑇𝑇 = 𝐸 𝑌0 𝑇 = 1  −  𝐸 𝑌0 𝑇 = 0          (3) 
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Méthodologie (suite) 

Méthode 
d’estimation par 
appariement 
(Heckman, 
Ichimura et Todd 
19981) 

Les seules différences entre les traités et non traités proviennent de leurs 
caractéristiques individuelle et du traitement. Si l’on neutralise les différences selon 
les caractéristiques, alors il ne reste que l’effet du traitement. 

Hypothèses de la 
méthode 

 Hypothèse d’independance conditionnelle 

Toutes les variables produisant le biais de sélection sont observables. 

 

𝑌0, 𝑌1 ⊥ 𝑇|𝑋             (4) 
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Hypothèses de 

la méthode 

 

           Hypothèse de support commun 
Pour chaque traité, il existe un ou des individus non traités avec les mêmes 

caractéristiques observables. 

 

0 < P(T = 1|X) < 1                                                         (5) 
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Méthodologie (suite) 

Etapes de 
l’estimation par 
appariement (1) 

Estimation du modèle de type logit 

 

T =  𝜃𝑋 +  𝜇                                           (6) 

 

Logit(  𝑋 ) =  𝜃0 + 𝜃1𝑋1 + 𝜃2𝑋2 +⋯+ 𝜃𝑛𝑋𝑛 +  𝜇              (7) 

Etapes de 
l’estimation par 
appariement (2) 

Construire la région du support commun avec la méthode basée sur la 

comparaison de la distribution (trimming) de Smith et Todd (2005) 
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Etapes de 

l’estimation par 

appariement (3) 

 

Choisir l’algorithme du matching (plus proche voisin sans remplacement ) 
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Méthodologie (fin) 

Etapes de 
l’estimation par 
appariement (4) 

Analyse de sensibilité des résultats à un biais caché proposé 
par Rosenbaum (2002) 

Etapes de 
l’estimation par 
appariement (5) 

Estimer l’effet moyen du programme 

 

∆𝐴𝑇𝑇= 
1

𝑁1
  [ 𝑦𝑖  − 𝑔 𝑋𝑖 ]𝑖 𝜖 𝐼1

         (8) 
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Données  

 Les données ont été collectées dans le cadre d’un projet financé par le Centre de recherches pour le 

développement international. (CRDI) 

 

o 2272 enquêtes ( 714  bénéficiaires et  1558 non bénéficiaires ) 

 

 Caractéristiques des enquêtes 

 

o 42,96% de femmes et 57,04% d’homme  

o 63,69% sont âgés de 20 à 34 ans 

o 63,86% résident à Dakar  

o et 80,20% ont le niveau supérieur 
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 Résultat de l’estimation du modèle logit de participation aux PAMT 

* p< 0.10, ** p< 0.05, *** p< 0.01 

Erreurs types entre parenthèses 

Caractéristiques 
Coefficient 

estimés 
Ecart-type 

robustes 

handicap -1,357** (0,630) 

education 1,326*** (0,261) 

lieu_naissance -0,686 (0,520) 

marie 0,179 (0,182) 

departement 0,413** (0,204) 

categ_prof_mer 0,244 (0,192) 

sexe -0,228  (0,164) 

age 1,094*** (0,328) 

age2 -0,017*** (0,006) 

Dakar 1,028*** (0,384) 

constant -19,199*** (4,777) 

N 792   

Pseudo R2 0,0908   
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 Résultat (suite) 

Figure 1: Distribution des scores de propension avant et après appariement 
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The region of common support is [ 0,05852335; 0,6586348 ] 

          

Description of the estimated propensity score in region of common support 

          

Estimated propensity       

  Percentiles       Smallest     

1% 0,0718191 0,0585233     

5% 0,1059536 0,0542793     

10% 0,1429633 0,0542793 Obs 757 

25% 0,2477954 0,0542793 Sum of Wgt. 757 

          

50% 0,3780966   Mean 0,368652 

    Largest Std. Dev. 0,146482 

75% 0,4764648  0,6403023     

90% 0,5428058 0,6413824 Variance 0,0201855  

95% 0,5749542 0,6589574 Skewness -0,4515721 

99% 0,6062683         0,6589574 Kurtosis 2,175374 

 Résultat (suite) 

Tableau  : Vérification de l'hypothèse commune de la participation au programme 
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 Résultat (fin) 

Figure 2 : Figure montrant la précision de l'appariement du score de propension pour la moyenne des 

covariables utilisées 
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Résultats de l’impact de l’assistance du gouvernement sur la durée de la recherche d’emploi des 

jeunes âgés de 15-35 ans au Sénégal 

ATT 

Traités Non traités NN MS 

Ensemble 205 269 -4,6 ** (2,002) -3,54 ** (1,177) 

Masculin 54 164 -4,01 ** (2,389) -3.45 ** (1,362) 

Féminin 39 108             -5,51 (3,52) -3.03 (2,155) 

ATT : effet moyen du traitement sur les traités 

*, ** et *** désignent respectivement la significativité à 10%, 5% et 1% 

Les écart-type sont entre parenthèse 

NN : méthode du plus proche voisin avec un caliper de 0,00001 

MS : « matching-smoothing method » 
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Conclusion et Implications de Politique économique 

• A retenir 

o Les PAMT n’ont pas d’impact sur les femmes ; 

o Les jeunes ayant bénéficié d’une PAMT mettent près de 5 fois moins de temps à trouver un emploi que 

ceux qui n’en ont pas bénéficié ; 

o La majorité des jeunes occupent des emplois précaires et pour la plupart des emplois informels. 

  

• Pour rendre plus efficace les PAMT 

o Promouvoir l’égalité des chances d’accès ; 

o Encourager et pérenniser ces programmes afin de réduire le chômage de longue durée ; 

o Création d’un environnement favorable à la formalisation des petites et moyennes entreprises afin de 

garantir des emplois plus stables et décents aux jeunes. 
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