TERMES DE REFERENCE
ORGANISATION D’UN MINI-FORUM SUR LE THEME :
« INSERTION DES JEUNES DIPLOMES DANS LES METIERS DU DROIT »
I.

Contexte et justification

Soucieux du contexte particulièrement préoccupant sur l’emploi des jeunes et sensible
au chômage des jeunes diplômés issus des universités en général, des diplômés en
droit en particulier, l’Association des Alumni de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de la promotion 1999, constituée
de plus de trois cent (300) anciens étudiants, a souhaité jouer sa partition pour
accompagner l’insertion des jeunes diplômés en droit dans les métiers du droit.
En effet, composée actuellement des plus hauts cadres de l’Administration, de
personnalités importantes de la société civile, du Patronat et de la Diaspora,
l’association « Promo99 » de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui vient d’être mise sur les fonds baptismaux,
a pour ambition de restituer à notre cher pays et à la faculté de droit, ce qu’ils nous ont
apporté dans notre accomplissement personnel et professionnel.
Aussi, l’Association Promo99 a voulu reprendre l’initiative d’un forum sur le
thème : « Insertion des jeunes diplômés dans les métiers du droit » que le
Ministère de la Justice avait mis en place au courant de l’année 2017.
Il s’agira de réfléchir et d’agir, dans une démarche volontariste et réaliste, sur la façon
d’arriver à résorber de façon significative le chômage des jeunes diplômés en droit par
leur insertion dans les métiers du droit en organisant un mini forum sur le thème qui
se veut pérenne par une organisation annuelle de l’activité.
Des stands seront installés à la faculté des Sciences Juridiques et politiques et selon
les opportunités d’insertion professionnelle et les institutions qui prendront part à
l’activité, des informations et discussions partagées avec les étudiants. A titre
d’exemple, d’institution étatiques, le Ministère de la jeunesse, par le biais de ses
programmes et projets destinés à la promotion de l’emploi des jeunes, notamment :
-

l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) ;
le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC),
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Autre exemple, l’esprit entrepreneurial et l’auto-emploi sont également institués
comme une réponse à la problématique du chômage des jeunes qui sont
accompagnés pour monter leurs propres projets et les soutenir. Ceux qui sont durables
et porteurs sont sélectionnés pour être financés par l’État, notamment par la
Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et de Jeunes (DER/FJ).
Dans cette perspective, l’initiative de la réflexion dans l’action de la Promo99 débutera
par l’organisation de la première édition d’un mini forum de discussions et d’échanges,
en partenariat avec les acteurs du monde juridico-judiciaire, socio-économique et
institutionnels (magistrature, Barreau, huissiers de justice, notaires, facultés de droit,
experts, conseillers juridiques, juristes d’entreprise, institutions étatiques, les agences,
etc.) afin d’informer et de partager sur les solutions et les possibilités qui existent allant
dans le sens de favoriser l’insertion des jeunes diplômés dans les métiers du droit.
Ce sera aussi l’occasion pour le bureau de la Promo99 d’organiser une remise de dons
de livres, selon l’expression de besoin de la bibliothèque de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques.
II.

Date de l’activité

Le jeudi 2 décembre 2021 à partir de 09 heures.
III. Déroulement de l’activité
La journée entière sera consacrée à l’activité dans un mini-forum de discussions avec
des stands des métiers du droit qui seront installés à la FSJP pour échanger et explorer
les opportunités d’insertion professionnelle des diplômés en droit. Il s’agira, tout en
privilégiant l’auto-entreprenariat, d’explorer toutes les autres possibilités de
recrutement professionnel.
IV. Méthodologie
Plusieurs rencontres préparatoires précédent la tenue de l’activité, notamment :
- le Ministre d’Etat Ismaïla Madior FALL qui a été à l’initiative du premier forum sur
l’insertion des jeunes diplômés en droit dans les métiers du droit pour une
appropriation de l’initiative par la Promo99 et ensuite ;
- le Ministre de la Justice pour présenter la promo99 et les perspectives d’activités
dans le domaine juridique ;
- Le ministre de l’emploi ;
- Le Ministre de la jeunesse ;
- Le Doyen de la faculté de droit ;
- Les Associations d’étudiants ;
-

Le Directeur de la maison d’édition l’Harmattan ;
Le Délégué général à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes ;
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocat
Le Président de l’Ordre Nationale des Experts du Sénégal ;
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-

Le Président de la Chambre des Notaires du Sénégal ;
L’amicale des Administrateurs civiles du Sénégal ;
L’Union des magistrats du Sénégal ;
Le Syndicat des Travailleurs de la justice.

Ces rencontres permettront de sensibiliser les acteurs afin de susciter leur intérêt pour
une bonne participation au forum.
V.

Objectif général

Il s’agira de créer un cadre d’échange, de concertation et de partage entre les jeunes
en recherche d’insertion professionnelle et les divers métiers du droit, les ordres
professionnels, le secteur privé, les institutions étatiques etc… afin qu’un dialogue soit
noué, les possibilités d’emploi décelées et l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés favorisée.
VI. Objectifs spécifiques
- répondre aux interrogations des étudiants en droit sur les possibilités de résorption
du chômage qui touche les jeunes diplômés en droit en essayant de leur indiquer
les possibilités d’insertion dans les métiers du droit ;
- recueillir des demandes de stage afin de permettre aux jeunes diplômés d’acquérir
une première expérience professionnelle ;
- amener les jeunes diplômés à s’approprier les outils mis en place par le agences,
directions et services du gouvernement pour améliorer l’insertion professionnelle
des jeunes ;
- faire la promotion de l’auto-emploi et de l’entrepreneuriat qui est un levier important
pour une insertion professionnelle par l’auto entreprenariat.
VII. Résultats attendus
- l’ensemble des acteurs socio-économiques sont sensibilisé sur les réelles
possibilités, avec beaucoup de volonté d’obtenir un pourcentage important
d’insertion des jeunes diplômés dans les métiers du droit ;
- les obstacles à l’insertion des jeunes diplômés dans les métiers du droit sont
recensés ;
- les recommandations sont recueillies et des propositions concrètes sont formulées,
pour être immédiatement transmises aux acteurs, en vue de leur mise en œuvre ;
- un recueil des demandes de stage est collecté à exploiter par les membres de la
Promo99 pour être solutionné.
VIII. Stands prévus au mini forum
1. Ministère de la justice
- Magistrature (UMS)
- Greffe (SYTJUST)
- Administration pénitentiaire
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-

Inspecteur et Éducateurs spécialisés
Ordre des Avocats
Ordre des Huissiers de Justice
Chambre des Notaires
Ordre des Experts
Bureau d’Information du Justiciable

2. Ministère de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public
- Amicale des Administrateurs Civils
3. Ministère de la Jeunesse
- Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes , ANPEJ
- Programme des Domaines Agricoles Communautaires . PRODAC
4. Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et
de l'Insertion
5. Délégation Rapide à l’Entreprenariat Rapide aux Femmes et aux Jeunes
(DER/FJ)
6. LOCAFRIQUE
IX.

Programme de l’activité

09 heures – 10 heures
Cérémonie d’ouverture présidé par le Doyen de la FSJP
10 heures – 11 heures
Offres de plusieurs ouvrages à la bibliothèque de la FSJP
11 heures – 16 heures
Discussion avec les étudiants sur le thème « insertion des jeunes diplômés en droit
dans les métiers du droit
Recueil de demande de stage et de bourse de recherche
X. Contacts
El Hadji Babacar DIOP
Téléphone cellulaire :
+221 77 655 99 52
E-mail privé :
epino2006@gmail.com

Moustapha André DIOP
Téléphone cellulaire :
+221 77 440 86 04
E-mail privé :
moustaphaandre@yahoo.fr

E-mail promo : promo99fsjpucad@gmail.com
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