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La musique, et le rap citoyen en particulier, à travers sa vocation 
de vecteur de messages à caractère social, se sont alors imposés 
comme médium idéal de communication auprès des jeunes.

Les participants, encadrés par un musicien brésilien professionnel 
de la communication sociale par la musique, ont écrit 8 morceaux 
de rap sur l’employabilité, véritables messages citoyens à 
l’intention de l’ensemble des jeunes sénégalais pour lesquels 
la construction d’un parcours professionnel est une priorité.

Le BIT, à travers ce projet, souhaite tout à la fois sensibiliser 
les jeunes de la banlieue à la notion fondamentale qu’est 
l’employabilité, et les rassembler autour d’un projet fédérateur 
qu’ils peuvent s’approprier en vue d’une plus grande diffusion 
auprès de leur famille, dans leur quartier, etc...

Projet BIT/ MIGRANT - 18, Bd de l’Est - Dakar, Sénégal
Tél. +221 33 824 98 11 - Fax +221 33 823 68 74
dakar@ilo.org - www.ilo.org/migrant - http://bitmigrant.wordpress.com

Bureau international du Travail - 4, Route des Morillons - Genève, Suisse  
Tél. + 41 22 799 6410 - sfp@ilo.org - www.ilo.org/socialfi nance

Manuel téléchargeable 
bitmigrant.wordpress.com
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Bureau régional Afrique de l’OIT
Bonne gouvernance des migrations de main 
d’oeuvre et son lien avec le développement 
au Mali, en Mauritanie et au Sénégal
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Fatou, ton avenir professionnel, ça 
se construit ! c‛est comme pour 
construire une maison, tu dois 
d‛abord poser les 1ères briques ! 
Et les 1ères briques de ton avenir, 
c‛est ton projet professionnel ! 
Prends quelques secondes et réfl échis 
bien à ce que tu sais faire, à ce que tu peux faire, à ce que tu veux 
faire, à ce que tu connais et à ce que tu aimes faire. Allez du courage 
! Pour trouver ta voie, tu dois t‛interroger sur toi mais aussi sur les 
métiers, sur ton environnement et les possibilités offertes.

Ah, je ne sais 
pas quoi faire, 

maman !
Le projet du Bureau International du Travail (BIT) 
«Bonne gouvernance de la migration de main-

d’œuvre et son lien avec le développement», fi nancé par le 
Ministère espagnol de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, à travers 
son programme intitulé L’employabilité, appuie les jeunes 
demandeurs d’emploi dans leur insertion socioprofessionnelle. 

Cet accompagnement, en partenariat avec le Ministre de la 
Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques et 
les structures spécialisées, répond aux besoins d’information, 
d’orientation et de suivi des jeunes dans leur parcours 
professionnel. Les Ministères de la formation professionnelle, 
de l’apprentissage et de l’artisanat, de la justice, ainsi que 
la FIIAPP ont également été impliqués dans la conception 
d’outils spécifi ques.

Parmi ces outils, le Manuel de 
l’Employabilité a été élaboré 
comme une méthodologie 
facilitant la construction des 
parcours professionnels et 
l’accès aux services de base 
pour l’insertion des jeunes :
la formation, l’orientation et 
la connaissance du marché de l’emploi.

Dans le cadre de son programme, le BIT/Migrant, en s’appuyant 
sur le Manuel de l’Employabilité, a organisé plusieurs journées 
de formation sur la recherche d’emplois à l’intention des jeunes
des banlieues notamment. Plus de 1482 jeunes ont déjà 
bénéfi cié de cette formation à travers le Sénégal et d’autres 
formations sont en cours actuellement.

Pour compléter ce dispositif, atteindre un public plus large 
encore et permettre l’appropriation de la notion d’employabilité 
par les principaux concernés, le BIT a développé un projet avec 
le CEDEPS de Guediawaye visant à faire travailler pendant 
3 semaines une vingtaine de jeunes ayant bénéficié de la 
formation, autour des messages clés de projet professionnel, 
formation, emploi salarié et auto-emploi.

CEDEPS

Fatou ! Tu es encore 
devant la télé !

Projet professionnel

Auto-emploi

Boubacar, tu vas où ? Je  vais à une formation 
en mécanique auto

Ah bon, 
tu veux devenir
 mécanicien ? Euh, non 

mais ça s‛est présenté, 
c‛est pour essayer et 
faire quelque chose…

Boubacar, ça ne
sert à rien de 
se former pour se former rekk ! Une formation, ça se choisit ! Tu dois 
bien réfl échir à ton projet  professionnel ! Ne subis pas ta formation, 
ton métier, choisis-les et construis en fonction de tes objectifs 
professionnels ! Ta formation doit te servir dans un but précis pour 
le métier que tu veux faire !

formation

Alors Fatou, 
tu en es où dans la 
création de ta petite 

activité ?

Tu as raison Tantie ! Je vais m‛y remettre !

Es-tu sure que c‛est 
le seul problème ? 
As-tu bien pensé à 
toutes les autres étapes de ton projet ? Analyser ton marché ? Penser 
aux fournisseurs ? Aux clients ? Calculer la rentabilité de ton activité ? 
Il ne suffi t pas d‛avoir une idée d‛entreprise ! Il faut creuser et creuser 
toutes les étapes ! Avoir une idée, monter ton projet, choisir le statut 
juridique, formaliser ton entreprise et ensuite penser à fi nancer ton 
projet ! Etape par étape ! Pas à pas !

Ah, tantie, j‛en suis au 
point mort… Je n‛ai pas 

de fi nancement !

Emploi salarié 

Boubacar, trouver un emploi salarié, c‛est 
comme cultiver ton champ ! Il faut les bons 
outils et une bonne méthode ! Les as-tu ? 
As-tu un bon CV ? Une bonne lettre de 
motivation ? Sais-tu où trouver des 
contacts d‛entreprise ? Il faut t‛organiser 
et bien t‛outiller !


