Couty Fall

Coordinator Regional Program on Youth Employment And Social Cohesion
Couty Fall joined the Regional Program for Youth Employment and Social Cohesion (YERP)
in June 2009 as Programme Coordinator. She provides governments with support in drafting
public policies for youth employment, including policies to address post-crisis situation. As
part of the poverty reduction strategies, she leads the team providing technical support to the
establishment of a network for experience sharing and social dialogue among national and
regional institutions on issues related to vocational training, employment and social cohesion.
Couty Fall brings with her more than 25 years of professional experience in Sub Saharan
African countries, first as adviser in the Ministry of Civil Service, Employment and Labor
of Senegal, National Director of Labor and Social Security, Chief Executive Officer of the
National Social Security Fund, then as international consultant on various reforms supported
by international development institutions such as World Bank, UNDP, ILO, as well as OHADA.
She used also to collaborate with training institutions as the ILO International Training Centre
and make surveys on employment migration, labor legislations, social protection in Poverty
Reduction Strategies, and gender equality at work.
She holds a M.A. in Economics and a Certificate of the National Administration School as
Inspector of Labor and Social Security.
Couty Fall
Coordonnateur du programme régional sur l’emploi des jeunes et la cohésion sociale
Couty Fall a rejoint le Programme régional pour l’emploi des jeunes et la cohésion sociale (YERP) en
Juin 2009 en tant que coordinnatrice du programme. Elle appuie les gouvernements dans l’élaboration
de politiques publiques pour l’emploi des jeunes, en particulier les politiques visant à remédier à la
situation d’après crise. Dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté, elle dirige l’équipe
d’appui technique pour l’établissement d’un réseau d’échange d’expériences et de dialogue social
entre les institutions nationales et régionales sur les questions liées à la formation professionnelle,
l’emploi et la cohésion sociale.
Fall Couty a plus de 25 années d’expérience professionnelle dans les pays d’Afrique subsaharienne,
d’abord comme conseillère au Ministère de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Travail du Sénégal,
Directrice nationale du Travail et et de la Sécurité sociale, Directrice en chef de la Caisse nationale de
sécurité sociale, puis comme consultante internationale sur les différentes réformes soutenues par les
institutions internationales de développement telles que la Banque mondiale, le PNUD, l’OIT, ainsi que
l’OHADA. Elle a également collaboré avec les institutions de formation comme le Centre international
de formation de l’OIT et a mené des enquêtes sur la migration de l’emploi, la législation du travail, la
protection sociale dans les stratégies de réduction de la pauvreté, l’égalité des sexes au travail.
Elle détient une maîtrise en économie et un certificat de l’Ecole nationale d’administration en qualité
d’inspecteur du Travail et de la sécurité sociale.

