
Emploi, création d’entreprise … L’OFII 
accompagne à l’insertion au Sénégal, 
étudiants et jeunes professionnels, 
après leur séjour en France. 
Les actions de l’OFII au Sénégal s’inscrivent dans un ensemble  d’activités 
ayant lien avec la préparation à la migration professionnelle pour 
améliorer l’employabilité et former à de nouvelles compétences, mais 
également l’accompagnement au retour volontaire et à la réinsertion, 
pour faire participer jeunes diplômés et jeunes professionnels sénégalais 
à l’économie de leur pays. 
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AIDES AU RETOUR ET À LA REINSERTION  
POUR ETUDIANTS ET JEUNES 

PROFESSIONNELS

Papa Ibrahima Diobaye 
« Grâce à l’OFII, j’ai créé 
SENCRAIE, la première 
unité de fabrication de 
craies 100% made in 
Sénégal » 

Ndiengoudy I. SALL 
« Avec l’OFII et les 
conseils du cabinet de 
recrutement, International 
Staffing Company, j’ai 
intégré Méridiam en contrat 
CDI moins de trois mois 
après mon retour au 
Sénégal» 

Bamba DIOME 
       « Je suis à mon compte. Je 
travaille en sous-traitance 
avec SENAC SA et bien 
d’autres entreprises de la 
place, après avoir bénéficié 
d’une expérience très 
formatrice en entreprise en 
France en tant que jeune 
professionnel »

AIDE À LA REINSERTION 
Subvention, conseil et 
formation pendant 12 
mois pour trouver un 
emploi ou créer un 
projet

1
EMPLOYEURS 

Recrutez de jeunes 
diplômés et bénéficiez 
de la prise en charge 
d’une partie des salaires 
pendant 12 mois 

2
ENTREPRENEURS 

Bénéficiez d’une aide 
financière et d’un 
a p p u i t e c h n i q u e 
pendant 12 mois pour 
créer votre entreprise

3



                                                                                                    
Diplômé de l’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics de Marseille, Youssoupha 
SAMB est revenu au Sénégal exercer son métier d’ingénieur spécialisé en calcul de structures et 
conception en génie civil. Il a bénéficié fin 2017 du dispositif d’aide au retour et à la réinsertion de 
l’OFII :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

« à la fin de ma spécialisation, décidé de revenir au Sénégal je me suis inscrit en France au 
programme d’aide au retour volontaire. Dès mon arrivée à Dakar l’OFII m’a mis en relation avec 
son partenaire, le cabinet de recrutement International Staffing Company, chargé de mon suivi 
pendant 12 mois. J’ai ainsi bénéficié de précieux conseils dans la cadre de mon bilan de compétence 
et c’est ainsi que j’ai eu la chance d’être rapidement recruté en contrat à durée indéterminé par 
Ingérop Afrique Ingénierie, filiale du groupe d’ingénierie français présent au Sénégal depuis 1995. 
Aujourd’hui, je suis heureux et fier d’avoir participé au montage d’offres de prestation en BTP pour 
la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Tchad et de participer ainsi au développement de l’Afrique. Avec le 
dispositif de l’OFII, je bénéfice en plus d’une prise en charge financière complète pour une 
formation en anglais qui me sera fort utile et nécessaire, ce qui est donc un avantage concurrentiel 
me permettant d’être positionné si besoin à des activités à l’international ».                                                                                                                                       

M. Martin GIL, Responsable zone Afrique  : 

« Ce dispositif est une bonne opportunité pour nous, les entreprises. Il nous permet de compléter nos équipes avec de jeunes ingénieurs 
prometteurs qui ont fait la démarche d’avoir une première expérience à l’étranger, notamment en France et qui sont désireux de rentrer au 
Sénégal pour participer à l’émergence de leur pays. Ces ingénieurs intéressent tout particulièrement Ingérop qui est l’un des premiers groupes 
d’ingénierie indépendant français, crée en 1960. Ingérop dispose de plus de 1.700 employés sur plus de 80 pays, se positionne sur 5 métiers 
(infrastructures, ville et transports, eau et environnement, bâtiment, énergie et industrie) avec la particularité de faire autant d’ingénierie grands 
projets, que d’ingénierie de proximité. Notre groupe fait aussi bien du management de projet que de l’ingénierie technique, c’est la raison pour 
laquelle nous sommes intéressés à recruter de jeunes diplômés formés en France présentés par l’OFII car au cours de leur séjour ils ont pu 
acquérir une formation et des méthodes de travail commune au groupe et intègrent fort de ce bagage une société sénégalaise en assurant la 
pérennisation de leur apprentissage dans leur nouveau cadre de travail. Par ailleurs, il est vrai que la prise en charge d’une partie du salaire 
pendant une année reste un avantage également fort attractif pour toute entreprise qui désire s’entourer de jeunes compétences initiées aux 
dernières technologies. Enfin, la procédure administrative est relativement simple à suivre. Une fois notifiée à l’OFII notre éventuel besoin et le 
profil recherché, un candidat est rapidement identifié avec l’aide de l’opérateur technique dédié. Pour Ingérop cela a été International Staffing 
Company qui nous a permis de signer rapidement l’accord tripartite (OFII/Ingérop/Y. SAMB) pour déclencher le financement de la subvention 
dans les meilleurs délais. Je dirai donc que c’est une démarche gagnant gagnant pour l’entreprise d’accueil et le candidat qui bénéficie en même 
temps de la prise en charge si nécessaire d’un module de formation ».                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  ANNE MANCABOU, diplômée en management des Ressources Humaines de l’ISEM Montpellier :  

« j’ai eu l’opportunité en août 2016 de bénéficier du dispositif d’aide au retour de l’OFII et précisément 
d’une aide à l’insertion professionnelle. Il s’agit d’accompagner les jeunes diplômés à trouver un 
emploi en adéquation avec leurs compétences avec à la clé, le financement de la prise en charge par 
l’OFII d’une partie du salaire sur une période d’un an. Pour ma part j’ai eu la chance de voir mes 
démarches professionnelles se concrétiser rapidement par le biais d’une proposition de stage du cabinet 
Innov’Action qui est un cabinet d’ingénierie de management. Le cabinet RH Consulting, chargé de 
mon suivi sur une période de 12 mois m’a coachée et j’ai ainsi bénéficié d’un bilan de compétence, 
d’une aide à l’élaboration de mon CV et de nombreux conseils relatifs au comportement professionnel 
à adopter en entreprise, la réalité du marché du travail au Sénégal et surtout sur mes prétentions 
salariales. Grâce à cet accompagnement mis en place par l’OFII, je me suis rapidement adaptée aux 
réalités des entreprises sénégalaises. C’est ainsi qu’après de mon stage de trois mois, un contrat à durée 
déterminée de 12 mois m’a été proposé. Je suis en contact régulier avec l’OFII et le cabinet RH 
Consulting qui me suivent pas à pas à chaque étape. C’est vraiment appréciable puisqu’on est bien 

encadré et que le financement d’une partie du salaire que propose l’OFII présente bien des avantages. C’est la raison pour laquelle je dis aux 
jeunes diplômés : n’hésitez pas, n’hésitez pas, vous ne serez pas seuls … Quelque soit l’option que vous prendrez, l’entreprenariat ou la 
recherche d’un emploi, vous bénéficierez du soutien de l’OFII.  Au Sénégal les choses bougent et les opportunités existent. Il faut cependant être 
sur le terrain pour les saisir. En tous les cas, je ne regrette absolument rien, au contraire. Et j’encourage vivement les diplômés sénégalais qui sont 
en France à revenir et faire vivre leurs projets ici. Des structures telles que Innov’Action existent et sont prêtes à vous accueillir. Ils trouveront 
aussi en l’OFII un partenaire fiable pour leur réussite ».                                                                                                                                                                                                 

Baye Ibrahima DIAGNE, Directeur Général du cabinet Innov’Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

« Nous avons recruté Anne en octobre 2016 pour un stage de 3 mois. Nous avons par la suite eu connaissance du dispositif qui est très 
intéressant et qui permet le financement du salaire du bénéficiaire à hauteur de 50% du brut sur une année. Le principal avantage pour nous 
employeurs, c’est d’avoir à notre disposition une main d’oeuvre bien formée, ouverte sur le monde parce qu’ayant évoluée dans un 
environnement différent. Je n’ai pas hésité à proposer à Anne un contrat à durée déterminée puisque ses trois mois de stage ont été concluants. 
J’ai vu en elle une personne motivée, capable d’évoluer au sein de l’équipe. Donc je tire beaucoup de points positifs de cette expérience même 
si le dispositif reste à améliorer quant à quelques lourdeurs administratives et je recommande vivement les entreprises à collaborer avec 
l’OFII ». 
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Aide à la réinsertion par l’emploi, témoignages d’entreprises au Sénégal                                                                       



L’OFII met a la disposition des employeurs 2 outils d’aide à la gestion des Ressources Humaines  

     L’accord bilatéral d’échange de jeunes professionnels 

      
- véritable outil de montée en compétence, ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18-35 ans 

- l’expérience de travail en entreprise en France d’une période de 4 à 18 mois facilite la   
mise à niveau des collaborateurs et augmente leur employabilité 

- C’est un puissant outil de promotion et de Dialogue Social, il augmente les perpectives 
d’évolution de poste et de carrière 

- Il permet de capitaliser des gains de compétence et de productivité, y compris sur des 
métiers nouveaux avec évolution rapide 

 

                      Le dispositif d’aide au retour volontaire et à la réinsertion   

- Il donne l’opportunité à de jeunes diplômés et professionnels qui souhaitent revenir 
participer au développement de leur pays d’être accompagnés par une aide financière 
doublée d’un appui conseil technique sur une période de 12 mois. Deux opportunités sont 
proposées par l’OFII 

1. L’aide à la réinsertion par l’emploi                                                                                    
2. L’aide à la création d’entreprise  

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DEDIE   
www.retourvolontaire.fr 

  

Opérateurs techniques et partenaires de l’OFII pour l’aide à la réinsertion par l’emploi :                     
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L’OFII PARTENAIRE  
DES ENTREPRISES

http://www.retourvolontaire.fr
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