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COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’EMPLOI
DES JEUNES EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Les 28, 29 et 30 Janvier, à l’initiative du Centre de Recherches pour le Développement International
(CRDI) et de l’Initiative Think Tank s’est tenue une conférence internationale à l’hôtel Pullman de Dakar
pour discuter de la problématique de l’emploi des jeunes en Afrique Sub-saharienne. Dix ans après le
Plan d’Action de Ouagadougou, l’emploi des jeunes demeure un défi majeur pour la plupart des
responsables de politiques publiques et acteurs de développement du continent. Cette conférence
constitue un prélude à la session extraordinaire de la conférence de l’Union Africaine des ministres du
travail qui se tiendra à Windhoek en Avril 2014. La conférence des ministres se tiendra en préparation
du sommet extraordinaire des chefs d’état de l’Union Africaine prévu en septembre 2014.
La conférence sur l’emploi des jeunes en Afrique Sub-saharienne a permis de réunir des responsables
des politiques publiques nationaux et régionaux, des partenaires multilatéraux, des experts issus des
Think tanks et centres de recherches africains. La conférence a ainsi vu la participation de chercheurs du
CRES, d’IPAR, de TIPS, d’IIAS, d’EPRC, de GREAT, du CEDRES et de CSEA. Au rang institutionnel on notait
la présence de représentants de PEP, de l’UEMOA, de l’OCDE, de la CDEAO, de la FAO, de l’UNESCO, de
OXFAM, de la Banque Africaine de Développement (BAD) et du Fonds Africain de Développement (FAD).
La Conférence s’est déroulée à travers une combinaison de séances plénières et de sessions parallèles
articulées comme suit : le premier jour était consacré à un examen critique des programmes actuels et
les initiatives de multiples pays pour la promotion de l’emploi des jeunes ; le deuxième jour servait à
mettre l’accent sur l’identification des besoins à travers une recherche locale de qualité mais aussi
l’importance de la coordination des politiques publiques ; enfin le troisième jour permettait d’établir
une conclusion générale sur l’emploi des jeunes par les différents acteurs de développement en tirant
les principaux enseignements et plus essentiellement les recommandations majeures pour la prochaine
conférence des ministres du travail de l’Union Africaine.
Voici le compte rendu des réflexions et échanges, ainsi que les travaux réalisés lors de cette conférence.
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MARDI 28 JANVIER 2014
Cérémonie d’ouverture et Introduction à la rencontre:
La conférence a officiellement débuté le mardi, 28 Janvier
par un message de bienvenue du Vice-président des
Programmes du CRDI, DR. Stephen McGurk qui a félicité
tous les participants et les différents acteurs pour leur
volonté de collaboration ; démontrant ainsi l’importance
portée à l’emploi des jeunes en Afrique Sub-saharienne. La
francophonie a été représentée par le Président du son
Comité Scientifique, M. Hamidou Kassé, qui a salué cette
belle initiative. Le Commissaire au Développement Humain
de l’UEMOA, M. Seydou Sissouma a réitéré l’engagement
de son institution à collaborer et soutenir les acteurs de développement des états membres. Etait
également présent le Vice-président et Economiste en Chef de la BAD, Professeur Mthuli Ncube qui a
souligné l’urgence de la création d’emploi pour les jeunes, face une démographie qui ne cesse de
croitre.
SEM Philippe Beaulne, Ambassadeur du Canada au Sénégal
s’est réjoui de la volonté politique des gouvernements à
tirer des leçons et trouver des solutions durables à travers
des plateformes d’échanges.
L’invitée
d’honneur de
cette
cérémonie
d’ouverture,
Mme Aminata Touré, Premier Ministre de la République du
Sénégal, s’est chargée de délivrer le message de SEM le
Président Macky Sall sur l’emploi des jeunes ; qui estime
que «la forte recherche de l’emploi au Sénégal est une
quête légitime et pressante». Mme Aminata Toure a
souligné la nécessité de mobiliser et de réunir toutes les ressources disponibles pour venir à bout de
cette problématique en définissant les secteurs susceptibles de créer de l’emploi, en engageant les
reformes structurelles nécessaires et en faisant des évaluations régulières sous forme de consultation
avec toutes les parties concernées, y compris les jeunes. Il est tout aussi important d’assurer une
meilleure articulation des programmes de formation technique et professionnelle, une promotion de
l’entreprenariat des jeunes, une identification des niches pour des opportunités viables, une
compétitivité sur le marché de l’emploi ainsi que l’établissement de systèmes d’information fiables.
Pour conclure, Mme le Premier Ministre a réitéré l’attention particulière que SEM Macky Sall porte à
cette conférence internationale puisqu’elle permettra d’évaluer les programmes mis en place, et donc
de tirer des leçons du passé, et surtout d’établir des recommandations pour les gouvernements.
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Panel 1 : Les Think Tanks d’Afrique face à l’emploi des jeunes
Modérateur: Pr. Mwangi S. Kimenyi: Directeur – Africa Growth Initiative, The Brookings Institution
Dr. Cheikh Oumar Ba (Sénégal) : Directeur de l’IPAR
Dr. Ebere Uneze (Nigéria) : Directeur du CSEA
Prof. Abdoulaye Diagne (Sénégal): Directeur
Exécutif du CRES
Dr. Ibrahim Kasirye (Ouganda): EPRC
Dr. Kate Philip (Afrique du Sud): TIPS
Prof. Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso) : Directeur
Exécutif du CEDRES
Les différents orateurs ont d’abord présenté brièvement
la vision de leur institution respective. Sur la question du partenariat des Think tanks avec les
gouvernements et la gestion de leur indépendance, Dr. Cheikh Oumar Ba a souligné qu’IPAR assiste le
gouvernement du Sénégal pour créer les conditions qui lui permettront d’atteindre son objectif de
200.000 emplois. Toutefois, il est souvent difficile de répondre à l’urgence des décideurs politiques tout
en assurant les questions scientifiques (conflit entre les calendriers des décideurs et ceux des
chercheurs). Dr. Ebere Uneze estime que les Think tanks devraient participer à l’élaboration des
programmes puisqu’ils ont une meilleure connaissance des réalités locales. Il a aussi parlé du manque de
suivi et d’évaluation des nombreux programmes gouvernementaux mis en place. Prof. Abdoulaye
Diagne a ajouté que Les Think tanks peuvent servir de testeurs aux gouvernements pour minimiser les
risques d’échec des politiques et projets inappropriés. Dr. Ibrahim Kasirye a rappelé l’assistance que
l’EPRC apporte sur l’évaluation de certains programmes gouvernementaux en Ouganda (détermination
des critères d’éligibilité, identification des besoins etc.). Cependant même si EPRC jouit d’une certaine
indépendance par rapport à ses recherches, l’accès aux données en temps voulu demeure un réel
handicap. Dr. Kate Philip pense que les Think tanks sont le plus souvent frustrés à cause du manque de
suivi de leurs recherches, et qu’au niveau de TIPS, une autonomie complète n’a pas encore été atteinte.
Par ailleurs, elle aussi souligné la responsabilité des Think tanks de mener la recherche adéquate pour la
politique adéquate. Prof. Idrissa Ouedraogo estime que Les chercheurs ne bénéficient pas des
meilleures conditions pour produire des données de bonne qualité et qu’il y a un manque de cohérence
entre les résultats des recherches des Think tanks et les
politiques. Par contre, le CEDRES a pu garder une certaine
indépendance par rapport à ses recherches.
En conclusion, Le partenariat demeure un fait important: il
faut un dialogue entre les différents acteurs de
développement y compris les jeunes pour pouvoir
opérationnaliser les résultats des recherches de Think
tanks, à travers des rencontres et des échanges. Il est
également important que les Think tank s’allient avec
plusieurs partenaires et non un seul, et qu’ils disposent
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d’un financement de base pour accroitre leur indépendance. Les recherches menées par les Think Tanks
doivent pouvoir être testées et implémentées à travers des politiques; d’où l’importance de la qualité
des données et de l’information. Les Think tanks doivent pouvoir introduire de nouvelles
problématiques pour des politiques plus avantageuses.

Séance parallèle 1 : Session A : Perspectives Pays
Président: Dr. Félix Nzue : Directeur de Programmes, Unité d’Analyse des Politiques Economiques
CEDEAO
Dr. Ibrahima Hathie : Directeur de Recherches IPAR Sénégal; Entre sous-emploi et emploi non
décent : le choix Cornélien des jeunes ruraux
Dr. Ebere Uneze: Directeur Exécutif du CSEA Nigeria; Création d’Emploi au Nigeria
M. Asclepiade Mufungizi (RDC); Expérience pratique : La plate-forme Diobass au Kivu
Dr. Ibrahim Abba (Cameroun)
Promotion de l’emploi des jeunes: L’expérience Camerounaise
Selon Dr. Ibrahima Hatie, au Sénégal le taux de chômage est plus élevé au nord qu’au sud ; expliquant la
crise agricole qui touche principalement les zones du bassin arachidier et du delta. Il suggère d’articuler
la politique agricole avec la politique de l’emploi de sorte à maximiser l’apport de l’agriculture dans ce
domaine. Dr. Ebere Uneze explique qu’au Nigeria, La croissance positive ne s’est pas traduite par une
augmentation de la création d’emploi pour les jeunes. L’agriculture, secteur dominant de l’économie ne
regroupe qu’une faible proportion de la population active. Les problèmes liés à l’emploi des jeunes
sont : manque de qualifications et de formations adéquates, les nombreuses régulations liées à l’emploi
imposées par le gouvernement n’encouragent pas les entreprises, les jeunes ne sont pas au courant des
opportunités parfois, les fortes attentes sociales, le pauvre climat d’investissement. Mr. Asclepiade
Mufungizi a présenté l’exemple de la plate-forme Diobass au Kivu où certaines actions ont été mises en
place lors des périodes d’après-guerre: désarmement, démobilisation et réinsertion des jeunes excombattants. Il pense aussi que le réseautage des parties prenantes à travers l’Afrique pourrait être
utile. Dr. Ibrahim Abba a parlé des réalisations du Pacte National de l’Emploi des jeunes au Cameroun
qui a permis d’offrir : un espace d’échanges aux jeunes en quête d’informations sur les opportunités
d’emploi et de formations professionnelles, livrer la diversité des métiers et compétences requises pour
l’exercer, mobilisation des ressources humaines de la diaspora, soutien a la création d’activités,
régulation du marché de l’emploi
En conclusion, les gouvernements doivent mettre les jeunes dans les conditions de pourvoir accéder aux
ressources. Il est important de faire des recherches pour permettre aux jeunes de trouver des activités
en milieu rural. La migration des jeunes vers la ville n’est pas seulement pour des besoins de
rémunération, mais aussi pour des questions d’ouverture et d’infrastructure
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Séances Parallèles 1 : Session B : Perspectives Pays
Modérateur : Dr. Rosemary Atieno - Université de Nairobi
Prof. Vimal Ranchhod: Unité de recherche sur l’emploi et le développement
Le chômage des jeunes en Afrique du Sud
Dr. Cyriaque Edon : Université d’Abomey-Calavi
Paradoxe du marché de l’emploi au Benin : l’emploi des jeunes
Dr. Guillermo Cruces : Co-directeur CEDLAS
Tendances et effets inquiétants du chômage des jeunes et l’informalité en Amérique latine ; et
les réponses politiques
Prof. Vimal Ranchhod a présenté les statistiques suivantes sur l’Afrique du Sud : taux de chômage élevé
en général, 33.5% chez les jeunes de 15-34 ans (en 2008). Le contexte actuel est : effets du racisme,
chômage plus élevé chez les jeunes femmes, taux d’emploi plus élevé en milieu rural qu’urbain, absence
d’agricultures à petite l’échelle. Une politique d’emplois subventionnés a été initiée dans la passe, mais
sans véritable succès. Dr. Cyriaque Edon a mis l’accent sur ce paradoxe: au Benin, le taux de chômage
qui apparait faible se caractérise en fait par une forte proportion de sous-emploi. Les jeunes diplômés
souffrent plus du chômage. Dr. Guillermo Cruces a démontré que le chômage des jeunes et leur
implication dans l’informel dérivent naturellement sur un chômage et une informalité à l’âge adulte (cas
du Brésil et de l’Argentine)
En conclusion, Il faut noter que le taux faible de chômage n’est pas forcement indicateur de croissance
de création d’emploi pour les jeunes. On note comme à l’exemple du Benin un certain paradoxe où le
sous-emploi reste très important chez les jeunes diplômés.

Session Plénière : Initiatives multi-pays pour la promotion de l’emploi des jeunes
Modérateur: M. Henri Bernard Solignac-Lecomte: Chef - Unité Afrique, Europe & Moyen-Orient – OCDE
Mme Marie-José Fortin: Directrice des programmes de partenariats internationaux, Association
des Collèges communautaires du Canada
Education pour l’emploi
Dr. Amadou B. Diallo: Economiste Principal – BAD
L’initiative conjointe UA-BAD-CEA-OIT pour l’emploi des jeunes
Mr. Steve Cumming: Directeur des programmes, Fondation
Mastercard
Leçons de la Stratégie Opportunités Economiques pour les jeunes
M. Mamadou Bitéye: Directeur du Bureau Afrique de la
Fondation Rockefeller
L’initiative Digital jobs: Egypte, Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria et
Afrique du Sud
M. Drew Gardiner : Réseau de l’emploi des jeunes, OIT, ONU et
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Banque Mondiale ; Stimuler la croissance des micro-entreprises en Afrique : l’exemple de
l’Ouganda
Mme Marie-José Fortin a parlé du Programme de l’Education pour l’Emploi (EPE) qui vise à réduire la
pauvreté en supportant le développement du secteur privé. EPE veut améliorer l’employabilité des
jeunes à travers l’éducation et les formations. Dr. Amadou B. Diallo a rappelé qu’il y a 200 millions de
jeunes en Afrique et que 72% de la jeunesse africaine vit avec moins de 2$ par jour. Les obstacles à
l’emploi des jeunes : faible implémentation des projets et déclarations, efforts fragmentes, faible
participation des jeunes dans les programmes et projets d’emploi, absence de données fiables du
marché de l’emploi des jeunes, manque d’implication du secteur privé et absence d’échanges
d’expériences au niveau régional. Il a aussi expliqué que la candidature à l’Initiative conjointe UA-BADCEA-OIT se faisait de façon formelle à travers les chefs d’état ou les gouvernements. En général, ce sont
les participants des réunions qui font le lobbying au niveau des ministères concernés qui sollicitent à
leur tour les décideurs. La BAD porte également un intérêt aux « énergies vertes ». M. Steve Cumming
pense qu’il faudrait faciliter la transition des jeunes vers le marché de l’emploi, mais aussi d’améliorer la
capacité des jeunes hommes et femmes à obtenir de l’emploi ou de créer leurs propres entreprises.
Pays concernés par leur programme sont pour le moment le Ghana et l’Ouganda, et plus tard la
Tanzanie et le Rwanda.
M. Mamadou Bitéye a encouragé la promotion de l’économie
inclusive. 100 million de $ ont été investi sur une durée de 7 ans pour
l’emploi des jeunes par la fondation Rockefeller. Il a également tenu à
rappeler que malgré une croissance positive dans bon nombre de nos
pays, le taux de chômage reste élevé
chez les jeunes.
M. Drew Gardiner a expliqué que des
résultats relativement consistants ont
pu être obtenus en Ouganda quand on associe un facteur
d’engagement avec l’octroi des prêts, même sans la formation.
En conclusion, l’emploi en Afrique est essentiellement
concentré dans le secteur informel. Il est reconnu que les
jeunes ont besoin d’une formation adaptée, de l’accès à
l’information, du capital ; donc il s’agira de pouvoir
fournir tous ces éléments à travers un coût supportable.
La croissance positive notée dans la plupart de nos pays
ne s’est pas traduite par une création d’emploi pour les
jeunes. Les expériences réussies au niveau local doivent
se prolonger au niveau des politiques publiques pour
avoir un effet systémique, à travers des transformations
structurelles.
Il
faudra
donc
assurer
une
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complémentarité au niveau des nombreux projets d’aide au développement pour pouvoir minimiser les
couts de gestion, mais aussi savoir tirer les leçons du passé : il faudra aller de l’avant et trouver de
nouvelles solutions à la problématique de l’emploi des jeunes.

Diner Débat
Modérateur: M. Mamadou Biteye : Directeur Régional de la Fondation Rockefeller pour l’Afrique Subsaharienne
Professeur Aly M’baye: Doyen Faculté des Sciences Economiques – UCAD
Démographie et Chômage en Afrique Sub-saharienne: Défis et Opportunités
Selon Professeur Aly M’baye, la pression démographique est forte en Afrique; alors que les ressources
ne suivent pas. Certains pays affichent des taux de chômage faibles qui ne reflètent pas fidèlement la
situation réelle (exemple : 0.7% au Benin) ; donc pour une bonne analyse des données, il faudra
considérer le taux de chômage + le taux de sous-emploi. La précarité de l’emploi reste également une
réalité (CDI vs CDD, sans contrat etc.) L’informel demeure prédominant dans les pays africains et le coût
élevé du travail et de l’énergie dans bon nombre de pays africains représentent un frein considérable
aux investissements. Il faudra donc accroitre la compétitivité internationale des économies nationales et
des secteurs d’activité, faire un choix des secteurs à appuyer, créer un environnement des affaires
localisées (parcs industriels).

MERCREDI 29 JANVIER 2014
Séances parallèles 2 : Session A : Perspectives Pays
Modératrice : Dr. Zuzana Brixiova : Conseillère à l’économiste en chef et Vice-président BAD
Dr. Damien Lankoande : Chercheur au Groupe de Recherche et d’Analyse Appliquées pour le
Développement
Le marché du travail en zone rurale au Burkina : Perceptions et Soucis des jeunes
Dr. Rosemary Atieno : Chercheure à l’Université de Nairobi
Le Problème de l’emploi des jeunes au Kenya
Dr. Kate Philip : Conseillère à la Présidence d’Afrique du Sud sur les stratégies de création
d’emplois à court terme/ Spécialiste Think Tank TIPS
L’expérience Sud-Africaine : Le programme de travaux communautaires (CWP)
Dr. Damien Lankoande a déclaré qu’a peine 15% de la demande d’emploi est couverte au Burkina. 80%
de la population active travaille dans l’agriculture. Cependant les Rémunérations restent faibles dans le
domaine agricole ; poussant ainsi les jeunes à l’exode rural. Il faudrait donc une internalisation du
problème (PNE, PNJ), la coordination dans les actions, le suivi, les formations adéquates. Dr. Rosemary
Atieno a précisé que l’emploi est aussi un défi au Kenya : on note une croissance économique positive
alors que le taux de chômage des jeunes reste élevé. L’emploi est principalement caractérisé par le
secteur informel, et l’agriculture reste un secteur à faibles revenus, malgré sa contribution importante
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dans le PIB. Il préconise donc ces solutions : collecte d’informations fiables, une cartographie des
politiques d’emploi des jeunes, une analyse prudente et un diagnostic des secteurs, favoriser les prêts
aux jeunes entrepreneurs, attirer et faciliter les investissements. Dr. Kate Philip ajoute que L’Afrique du
Sud connait aussi la crise de l’emploi : le taux officiel est 25%, mais peut atteindre 37% si on inclut les
travailleurs découragés. Les Programmes de Travaux Communautaires (CWP) ont été mis en place pour
ajouter la capacité de l’emploi publique, à travers le travail à mi-temps sur une durée continue (2
jours/semaine, d’où 100 jours/an). Il a toutefois des progrès à faire : des investissements pour une
société civile forte, gérer les risques de corruption, assurer une qualité des travaux communautaires,
une meilleure approche de partenariat, créer des filières de carrière là où les opportunités de marché
sont limitées

Séances parallèles 2: Session B: Perspectives Pays
Président: Mme. Céline Gratadour : Agence Française de Développement
Dr. William Boateng : Ex Conseiller au Ministre du Travail & Chercheur – IIAS Ghana
L’emploi et le chômage des jeunes au Ghana : Problèmes et options politiques
Mme Guiomar Alonso : Responsable de la Division de la Culture – UNESCO
Rapport UNESCO en Afrique
Prof. Colman Titus Msoka : Directeur Adjoint –Institut des Etudes de Développement à
l’Université de Dar es Salam; Marchands ambulants, emploi des jeunes et l’économie informelle
en Tanzanie
Prof. George Kobou: Ancien Doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion,
Université de Yaoundé 2
Dr William Boateng parle d’une croissance annuelle de 5.1% de 1984-2010 ; mais qui ne s’est pas
traduite par une création d’emploi de qualité pour les jeunes. Les secteurs à fort absorption de
travailleurs sont en difficulté, notamment l’agriculture et l’industrie. On note un échec des interventions
du gouvernement : National Service Scheme, STEPP, NYEP (aujourd’hui GYEEDA). Il préconise les
solutions : investir dans l’infrastructure (énergie, les routes, secteur prive), faciliter l’accès a la terre,
cibler les secteurs d’activité productifs, promouvoir l’entreprenariat, initier des reformes du système
éducatif en plus des formations techniques et professionnelles, collecter des données fiables sur le
marché de l’emploi. Prof. George Kobou explique
qu’au Cameroun 60% des jeunes ont moins de 25 ans.
L’éducation formelle est peu adaptée au monde rural
et les opportunités d’emploi restent faibles en
générale. Il est donc nécessaire de diversifier
l’économie à travers des investissements à forte
intensité de main d’œuvre et une promotion de
l’entreprenariat, valoriser le capital humain (éducation
adéquate aux besoins du marché), et enfin créer une
transparence du marché de l’emploi (soutien à la
recherche de l’emploi, mobilité des jeunes sur le
marché du travail, informations sur les réalités du
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marché).
Mme Guiomar Alonso suggère une répartition plus équitable des ressources, une étude approfondie sur
les chaines de valeur pour identifier les acteurs des secteurs porteurs d’emploi. L’UNESCO assiste aussi
dans l’identification du potentiel des entrepreneurs dans le secteur informel. Prof. Colman Titus Msoka
explique que la majorité des jeunes sont des marchands ambulants en milieu urbain. L’emploi des
jeunes est un problème critique en Tanzanie : pendant que l’offre d’emploi annuelle est fixée à 300.000,
il y a entre 600.000 et 800.000 demandeurs par an ; expliquant l’exode rural intense. Les Solutions
éventuelles : promouvoir les secteurs à fort impact économique qui créent des opportunités d’emploi,
rendre le secteur agricole plus attractif en développant les PMEs liées à ce secteur, mieux exploiter le
secteur informel afin qu’il contribue à l’économie, assister les jeunes entrepreneurs en offrant du capital
mais également une formation technique et professionnelle adaptée.

Panel Ministériel : La coordination des politiques publiques et l’emploi des jeunes en Afrique
Modérateur: Mr. Seydou Sissouma – UEMOA
Mr. Salomon Shalby (En remplacement de SEM
Alassane Soumanou) : Ministère de l’enseignement
secondaire, de la formation technique et
professionnelle, de la reconversion et de l’insertion
des jeunes – Benin
Mr. Bagayogo (En remplacement de SEM Moussa
Dosso): Directeur de Cabinet du Ministère de l’emploi
- Côte d’Ivoire
Mr. Sow (En remplacement de SEM Mansour Sy) :
Ministère de la fonction publique, du dialogue social
et des organisations professionnelles
SEM Benoit Sambou : Ministre de la jeunesse, de
l’emploi et de la promotion des valeurs civique -Dakar
Mr. Salomon Shalby estime que la qualité des ressources humaines n’est pas à la hauteur des attentes.
Il est question de massifier la formation technique et professionnelle : les formations doivent être en
adéquation avec les besoins du marché. Il faut aussi développer l’esprit d’entreprise chez les jeunes. Des
structures ont été mises en place : Direction de la reconversion et de la réinsertion des jeunes, Direction
de la promotion de l’emploi. Mr. Bagayogo a rappelé que la guerre civile a aggravé le problème du
chômage des jeunes en Côte d’Ivoire. L’objectif est de créer 200.000 emplois/an à l’horizon de 2015. La
Politique Nationale de l’Emploi (PNE) a pour but d’appuyer une croissance forte inclusive et durable en
soutenant le secteur privé ; mais en ne négligeant pas le secteur public (priorité à l’éducation et à la
santé). Les défis : identifier les principaux acteurs, répertorier toutes les initiatives en matière d’emploi,
élaborer une cartographie des initiatives; créer une base de données sur ces initiatives pour leur assurer
un meilleur suivi, évaluer quantitativement leur impact. Mr. Sow parle de 37 % de chômage en Afrique
(3 sur 5 sont des jeunes). Au Sénégal, le code du travail et le code des investissements sont des outils qui
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ont été mis en place. L’âge limite d’accès à l’emploi est 35 ans dans la fonction publique. SEM Benoit
Sambou soutient que l’agriculture a été ciblée comme le secteur capable de générer suffisamment
d’emploi. Il a ajouté que le gouvernement travaille en étroite collaboration avec la BAD pour aider les
jeunes à trouver de l’emploi dans le secteur agricole. Comme l’a souligné le Premier Ministre, il est
important que le gouvernement contribue vivement à la création d’opportunités pour les jeunes, en les
rendant plus compétitifs. Le manque de données et d’informations fiables a été un obstacle de taille
dans la recherche de solutions pour l’emploi des jeunes. Au niveau du Sénégal, la question de l’emploi
est une dynamique gouvernementale où tous les secteurs doivent être impliqués sous la forme d’une
mise en place d’un comité de pilotage, d’une unité de coordination, d’une cellule d’étude et de
planification pour l’évaluation des projets. Il faut noter que l’éducation n’est pas la seule cause du
problème de l’emploi des jeunes, mais la pesanteur sociale y contribue également d’où la nécessité de
stratégies de communication pour « décomplexer » les jeunes. Il faudra revaloriser les secteurs de
l’agriculture et de l’artisanat. Chaines de valeur restent mal exploitées : revaloriser d’autres éléments
(prestations de service, conditionnement des produits) et pas seulement la production.
En conclusion, il est clair que les ressources
humaines sont un facteur important : La
formation professionnelle est importante chez les
demandeurs d’emploi mais également chez les
créateurs d’emploi. Il s’agit donc d’un
assainissement global de l’environnement des
affaires, à travers des structures de formation
pour les créateurs d’emplois pour garantir un
certain
professionnalisme,
des
centres
d’incubation, mais aussi des adaptations
bancaires utiles aux entrepreneurs. Il ne suffit pas
de se baser uniquement sur la multiplicité des
intervenants sur le marché de l’emploi des
jeunes, mais surtout sur la pertinence des programmes et projets mis en place pour des solutions
opérationnelles. La question de la protection sociale du monde agricole devra aussi être prise en
compte.
Sessions parallèles 3 : Session A : Agriculture et emploi des jeunes
Modérateur : Mr. Seyni
l’agriculture – UEMOA

Hamadou :

Directeur

de

Prof. K. Gyimah-Brempong: Chef de Programme
IFPRI et Professeur à l’université de South Florida;
Transformation agricole et l’emploi des jeunes en
Afrique : le cas du Nigeria
Mme Francesca DallaValle : FAO; L’emploi des jeunes
et l’insécurité alimentaire : Pourquoi les investissements
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agricoles sont nécessaires ? – exemple du Benin et du Nigéria
Dr. Gbassey Tarawali : Directeur de projet de l’institut international de l’agriculture tropicale;
L’initiative Agripreneurs au Nigéria
Dr. Saidou Mbowa : EPRC; Les opportunités pour les jeunes dans les chaines de valeur agricoles en
Ouganda : le cas du café et du maïs
Prof. K. Gyimah-Brempong explique que l’agriculture a un potentiel pour créer beaucoup d’emplois
pour les jeunes, mais a besoin de réformes : moderniser l’agriculture, augmenter et améliorer la
production alimentaire. En effet, même avec un pourcentage de 42% du PIB, les revenus du secteur
agricole restent faibles par rapport aux activités en milieux urbains. Mme Francesca DallaValle, à son
tour, a signalé qu’au Benin, la FAO a financé un plan d’investissement de 200 millions $ sur 5 ans
destinés aux entreprises agricoles ; alors qu’au Nigeria, il s’agit de 220 millions $ sur 5 ans destinés aux
agro-entrepreneurs et jeunes producteurs agricoles. Elle suggère donc un partenariat étroit entre les
gouvernements, les groupements et syndicats des paysans et les jeunes entrepreneurs. Dr. Gbassey
Tarawali a exposé l’initiative IITA (International Institute of Tropical Agriculture) qui est de faire de
l’agriculture une plateforme de création d’emploi pour les jeunes en maximisant les chaines de valeur
du secteur : étendre le concept des agripreneurs sur tout le Nigéria et en dehors. Dr. Saidou Mbowa a
parlé du maïs et du café qui sont considérés comme des cultures capables de générer des revenus
élevés ; et donc des effets sur la création d’emploi. L’agriculture peut être source d’emploi en Ouganda
pour toutes les tranches d’âge, et pour ce faire, Il faudra donc : accroitre la productivité, promouvoir le
développement des jeunes entrepreneurs, doubler la production de café.
En conclusion, l’agriculture est un véritable secteur de création d’emploi pour les jeunes. Cependant son
statut devrait être revu: la fonction d’agriculteur doit être considérée comme un vrai métier en
transformant les paysans en véritable entrepreneurs. Une modernisation du secteur s’impose pour des
meilleurs résultats sur la production, la productivité (compétitivité sur le marché), d’où de meilleurs
revenus.

Sessions parallèles 3 : Session B: Perspectives Pays
Modérateur : Professeur Vimal Ranchhod : Unité de recherche au développement et à l’emploi en
Afrique en Sud
Dr. Kasirye Ibrahim : EPRC; L’emploi des jeunes selon le sexe au Rwanda
M. Cheikh Baye Beddy : Coordinateur adjoint du MCPA; Expériences des politiques publiques,
programmes et mesures en faveur de l’emploi des jeunes en Mauritanie
M. Emmanuel Edudzie : Directeur exécutif de Youth Empowerment Synergy; Une analyse du
soutien des donneurs pour le développement des jeunes en Afrique
Dr. Stijn Broecke : Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales – OCDE; Lutte contre le
chômage des diplômés en Afrique du Nord grâce à des subventions à l’emploi : Le programme SIVP en
Tunisie (Informations avant la révolution)
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Selon, Dr. Kasirye Ibrahim, le Rwanda a réduit la proportion de jeunes non scolarisés. La proportion des
travailleurs femmes est passée de 86% entre 2005/6 à 77% de 2010/11. La concentration des femmes
dans des activités familiales non rémunérées suggère l’influence des valeurs sociales sur le marché de
l’emploi. M. Cheikh Baye Beddy nous fait part des programmes et projets de promotion d’emploi en
Mauritanie: Appui aux initiatives individuelles (AGR), Programme Nationale d’Intégration des Microentreprises (PNIME), programmes d’insertion (formation professionnelle et insertion des diplômés
chômeurs), création des centres de formation. Cependant des insuffisances institutionnelles,
matérielles, humaines et organisationnelles sont notées. M. Emmanuel Edudzie a signalé que 3 pays
ont été considérés pour son étude de cas : Canada, Danemark, Allemagne. Ces états donneurs sont
conscients de l’importance des jeunes dans le développement ; expliquant l’augmentation des
investissements dans l’éducation formelle et informelle des jeunes. Cependant l’absence de données
fiables sur les jeunes et les réalités locales qui varient d’un pays à un autre réduisent l’efficacité des
programmes. Dr. Stijn Broecke explique que le Programme SIVP cible les diplômés sans emploi : en
Tunisie le taux de chômage est plus élevé chez les diplômés que les non diplômés. On reconnait en
général, un certain effet sur l’emploi de la politique des emplois subventionnés du gouvernement : les
entreprises ont tendance à embaucher davantage si les couts des salaires sont moins élevés. Cependant,
les revues restent tout de même controversées dues au manque d’études d’évaluation fiables du
programme.
En conclusion, Il y a très peu d’initiatives pour les évaluations d’impact des programmes des donneurs. Il
est attendu de cette conférence d’ailleurs, un déclic sur cette question puisqu’elle a été soulignée par
bon nombre de participants. Concernant les évaluations d’impact, les études nécessitent beaucoup de
ressources, et tous les pays n’ont pas les moyens d’implémenter des comités de pilotage comme
l’Afrique du sud. En général, les données disponibles pour les évaluations sont très limitées. Les jeunes à
faible qualification professionnelle pourraient bénéficier le plus des emplois subventionnés, puisque leur
productivité serait moins élevée ; mais également ceux qui sont touchés par le chômage à long terme. La
faible présence des femmes sur le marché de l’emploi pourrait s’expliquer par des raisons socioculturelles.

Séance plénière : Organisations régionales et emploi des jeunes en Afrique
Modérateur: Professeur K. Gyimah-Brempong
Prof. Mthuli Ncube : Vice-président et Economiste en chef – BAD
Dr. Felix Nzue : Directeur des programmes, Unité d’analyse des politiques
CEDEAO
Mr. Amadou Tchambou : Chargé des questions sociales – UEMOA

économiques -

Le Professeur Mthuli Ncube a souligné que la BAD appuie une croissance inclusive à travers
l’entreprenariat chez les jeunes, le développement d’infrastructure, l’appui au secteur privé notamment
les PME. Elle finance également le développement des centres de formation professionnelle et
technique. Concernant la question de l’intégration régionale et celle entre les institutions, le professeur
a réitéré que même si les motivations diffèrent selon les pays, on note en général les mêmes approches
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sur la question de l’emploi. Il est clair qu’il faut trouver des solutions régionales (visa commun,
reconnaissance des diplômes et mouvement des talents). La BAD s’implique beaucoup sur
l’entreprenariat à l’échelle régionale. Prof. Ncube a aussi annoncé le lancement imminent de la
plateforme « African Information Highway » qui connectera toutes les statistiques des bureaux des 54
pays, qui seront accessibles à tous. Dr. Felix Nzue a ajouté que l’emploi est géré par le Département du
Développement Humain au niveau de la CEDEAO, qui sillonne les 15 états membres pour voir les efforts
mis en place dans chaque état et comment harmoniser les différentes politiques. Il est important de
rappeler que la CEDEAO ne fait qu’appuyer les initiatives des états. Pour l’intégration, la CEDEAO a mis
en place une politique régionale du travail et de l’emploi; mais aussi un plan d’action pour l’emploi des
jeunes. Elle appuie les pays qui n’ont pas encore mis en place des politiques d’emploi des jeunes. La
CEDEAO aussi traite les questions de compétence par la formation des jeunes, mais aussi de la migration
des jeunes plus particulièrement la reconnaissance des diplômes au niveau régional. Au niveau du
partenariat avec les autres institutions, la CEDEAO collabore déjà avec la BAD sur l’établissement des
données et statistiques. M. Amadou Tchambou a expliqué que l’UEMOA gérait l’axe macroéconomique : s’assurer que la croissance puisse déboucher sur une création d’emploi des jeunes, en
améliorant l’employabilité des jeunes diplômés. Pour l’UEMOA, l’intégration c’est d’abord la création
d’un cadre de concertation entre les ministères de l’emploi. Elle a contribué à la définition des métiers
prometteurs à travers l’ingénierie de la formation, l’obtention de bons renseignements statistiques,
l’accompagnement financier pour mener les études, l’employabilité des diplômés (centres d’excellence
régionaux). Pour ce qui est du partenariat avec les autres institutions, L’UEMOA travaille avec le BIT pour
mettre en place les indicateurs d’emploi, mais aussi avec la BAD qui est le principal bailleur des projets
de statistiques sur l’enseignement supérieur
En conclusion, il est évident qu’il faut inclure les
divers acteurs de développement, y compris les
Think tanks. Il faut aussi harmoniser les
statistiques. La CEDEAO reconnait avoir beaucoup
fait recours aux consultants, mais travaille tout de
même avec les Think tanks notamment sur
l’efficacité de la fiscalité dans les pays. L’UEMOA
estime que la mise en place des observatoires
nécessite un minimum de concertation pour
apprécier les indicateurs. Concernant la libre
circulation, l’UEMOA s’engage vivement sur la
reconnaissance des diplômés au niveau régional.
La CEDEAO veille à la libre circulation des
personnes entre les états membres, mais
reconnait ne pas disposer d’unité de sanction pour gérer les imperfections des programmes mis en
place. Ceci soulève la question de la volonté réelle des gouvernements en matière de collaboration
régionale.
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Diner Débat
Modérateur : Dr. Martha Melesse: Spécialiste Principale de Programme – CRDI
Orateur : Prof. Mwangi S. Kimenyi : Directeur de l’Initiative et Croissance en Afrique – Les
Institutions Brookings
Opportunités et risques de la création d’emploi en Afrique
Prof. Mwangi S. Kimenyi a rappelé que la plupart
des conférences tenues en 2013 soulignaient : les
stratégies pour une économie inclusive, la gestion
des ressources naturelles pour une croissance
économique et l’emploi, l’accélération de
l’intégration africaine. Ceci s’explique par le
constat unanime que la croissance économique
durant ces récentes années qui n’a pas stimulé la
création d’emploi pour les jeunes. Il est donc
crucial d’accroitre la croissance en ciblant des
secteurs de développement clés ; générateurs
d’emploi. L’agriculture est un levier de
développement dans nos pays : la revalorisation
du secteur agricole s’impose.
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JEUDI 30 JANVIER 2014
Panel 2 : Les données, la planification stratégique des recherches tournées vers les politiques
et la question de l’emploi des jeunes en Afrique
Modérateur: Dr. William Boateng: Expert, Université de Ghana – Legon

M. Henri-Bernard Solignac-Lecomte – OCDE; Les données et la planification stratégique des
recherches
Dr. Louise Fox – Expert Banque Mondiale; Quand on se sait pas où on est, comment savoir
jusqu’où on peut aller ?
Dr. Amadou B. Diallo – BAD; Initiative conjointe UA-CEA-BAD-OIT pour l’emploi des jeunes
M. Alexandre Kolev : Unité sur la cohésion sociale – OCDE; Développer un plan d’action pour
supporter des emplois décents pour les jeunes
M. Henri-Bernard Solignac-Lecomte nous rappelle que si on prend l’exemple de la Tunisie, jusqu’à la
veille de la révolution en 2010, on pensait qu’elle était le meilleur exemple en matière de lutte contre le
chômage, mais on se rendait pas compte que le taux de chômage au niveau des jeunes diplômés était
relativement élevé. Sur 41% de travailleurs, seulement 7% ont un travail décent. Il est noté que la
plupart des jeunes africains souhaiteraient travailler dans le secteur public (gouvernement), mais il
serait plus objectif et rationnel de les orienter vers le secteur privé ou l’auto-emploi. Plus qu’un
problème de manque de formation et d’éducation, il serait important de noter que l’offre d’emploi
(nombre d’entreprises et de projets insuffisant) reste très faible par rapport à la demande. Pour Dr.
Louise Fox, le manque de données n’aide pas dans la résolution du problème de l’emploi. Il est difficile
de faire une étude comparative des questions africaines, parce que la plupart du temps les termes et
définitions utilisés sont différents. La définition de l’OIT de l’emploi est perçue différemment. Les
solutions adoptées dans les pays développés ne marchent pas forcément en Afrique. Le délai des 7 jours
de l’OIT est trop court : il serait intéressant d’avoir une évaluation étendue sur 12 mois pour permettre
d’incorporer les activités secondaires (voir présentation). Dr. Amadou B. Diallo explique que les
sondages sur l’emploi et sur les ménages permettent de procéder à la collecte de données en Afrique.
Par conséquent, une collecte de données fiable et adéquate est donc cruciale. Il souligne que même la
BAD ne détient pas les critères exacts et spécifiques de l’emploi dans le secteur agricole et informel (voir
présentation pour la nature des études menées). Il faudrait une harmonisation des indicateurs clés.
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Selon M. Alexandre Kolev, Il faudrait considérer la quantité et la qualité des emplois, la période de
transition de l’école à l’emploi comme indicateurs de l’emploi des jeunes. Il suggère donc: formation
continue des jeunes employés, éducation informelle pour les jeunes qui ont abandonné les études,
initiation des emplois subventionnés et des travaux publiques pour les jeunes découragés ou les
chômeurs de longue durée, création de programmes de recherche d’emploi

Sessions parallèles 4: Perspectives Pays
Modérateur: Prof. Kouakou Kouadio Clément: Centre de recherche micro-économique du
développement – Université Felix Houphouet Boigny
Prof Massa Coulibaly: Directeur exécutif GREAT; Le problème de l’emploi des jeunes au Mali
M. Momar Sylla : ANSD; Profil et Emploi des jeunes à Dakar (ANSD)
Dr. Gemma Ahaibwe : EPRC; Création d’emploi aux jeunes à travers l’entreprenariat: l’exemple
de l’Ouganda avec le fonds pour le capital de l’entreprenariat des jeunes.
Prof Massa Coulibaly a démontré que le chômage touche plus les jeunes de niveau d’éducation élevé
(seulement 15% des 3000 diplômés parviennent à s’insérer). Le nord du mali dénombre le plus de jeunes
non scolarisés, et donc plus de chômeurs. Il a donc suggéré un assouplissement des règlementations
d’embauche et de licenciement, restriction du champ d’application du salaire minimum, réduction des
taxes sur les salaires, combinaison des mesures d’urgence et des stratégies à long terme. Selon M.
Momar Sylla, la population jeune au Sénégal est définie par la tranche: 15 à 35 ans. Population en âge
de travailler (PAT) : 10 ans et plus. Les jeunes représentent 51.6% de la PAT. Taux de chômage des
jeunes selon BIT : 10.3%. Mr. Sylla a souligné les démarches souvent entreprises par les jeunes pour la
recherche d’emploi: réponses aux annonces, tests/concours, relations familiales ou personnelles,
recherche de partenaires et de financement. Dr. Gemma Ahaibwe a souligné pour l’Ouganda, une
croissance économique positive, mais pas d’augmentation dans la création de l’emploi des jeunes. Des
programmes ont été tentés : développement des compétences des jeunes, climat favorable des
investissements à travers le secteur privé, soutien au développement de l’entreprenariat chez les jeunes
par le biais du Youth Venture Capital Fund. YVCF n’a pas un eu un impact significatif dans la création
d’emploi des jeunes. Seule une collaboration étroite des différents acteurs de développement peut
aboutir à une solution durable.

Sessions parallèles 4: Session B: Perspectives Pays
Modérateur : Mr. Alexandre Kolev : OCDE
Dr. Dickson Malunda : IPAR ; Approches innovatrices pour incorporer les jeunes dans les marchés
de l’emploi en Afrique de l’Est
Dr. Zuzana Brixiova: BAD ; L’entreprenariat chez les jeunes : politique d’analyse – l’exemple du
Swaziland
Prof. Bruno Losch : CIRAD ; Les changements structurels et l’emploi en Afrique
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Dr. Dickson Malunda a précisé que le sous-emploi reste tout de même un réel problème au Rwanda,
même si on note une réduction de la pauvreté: une augmentation de la productivité et de la qualité des
emplois s’imposent. Il est nécessaire de créer des projets générateurs de revenus, d’inclure les zones
rurales dans les projets de développement des entreprises, développer des passions chez les jeunes en
plus de l’éducation formelle. Selon Dr. Zuzana Brixiova, les analyses de la BAD ont permis de tirer les
conclusions suivantes : mesurer l’impact des projets du gouvernement en considérant les facteurs
d’équité, la formation entrepreneuriale ciblée donne de meilleurs résultats que celle qui est
décentralisée, l’importance des qualifications et de la formation a été confirmé à travers notre analyse
des études au niveau des entrepreneurs. Prof. Bruno Losch soutient qu’il y a un potentiel d’emploi en
Afrique mais il faut savoir cibler les secteurs de priorité. L’instabilité politique dans la plupart des états
ne facilite pas la résolution des questions d’emploi. L’Afrique est certes diverse mais une même
équation se pose : l’agriculture reste importante dans nos économies et l’urbanisation est caractérisée
par un manque d’industrialisation. Il faudra donc revaloriser le secteur agricole en améliorant les
conditions de travail et de vie en général en zone rurale

Sessions parallèles 5: Session A: PEP
Modérateur: Prof. Bruno Loch

Dr. Bekele Shiferaw: PEP ; Vision du PEP
Dr. Ismael Fofana; Perspective de croissance économique et d’emploi au Sénégal: Palier l’offre et
la demande d’emploi pour une baisse durable du chômage
Dr. Daniel Joloba; Au-delà de la formation technique : l’impact des mesures d’accompagnement
du crédit sur les jeunes entrepreneurs en Ouganda
Professeur Joseph François Cabral ; La cartographie de l’emploi au Sénégal
Dr. Shiferaw a exposé la vision du PEP à travers une croissance économique inclusive pour le maintien
d’une société sans pauvreté. Le PEP est représenté à Dakar par le CRES. Il est Impliqué dans 54 pays en
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développement à travers le monde et a soutenu plus de 200 projets de recherche. Il a également
favorisé la formation de plus de 600 chercheurs. Selon Dr. Fofana, il faut une concentration sur les
questions agricoles en permettant de faciliter l’accès aux données des institutions nationales et
internationales, en partageant les recherches à
travers un réseautage (networking).
Dr. Daniel Joloba a confirmé que les opportunités
d’emploi sont rares en Ouganda et la forte
croissance de la population rend la question de
l’emploi plus compliquée. Face à cette situation, il a
été créé : des centres d’information pour l’accès au
crédit, des opportunités de financement mais aussi
des initiatives pour discuter des considérations
pour une entreprise profitable. Cependant, comme
partout ailleurs en Afrique, des progrès existent
dans la création d’emploi mais les nombreux
programmes et projets tardent à donner des
résultats notables.
Prof. Joseph François Cabral pense que la forte augmentation de la population jeune peut être un atout,
mais également un handicape lorsqu’une forte pression s’exerce sur le marché de l’emploi. On note une
baisse de l’emploi du côté des plus diplômés du niveau supérieur. Le taux de chômage vers les jeunes
femmes est beaucoup plus important. La durée de chômage est plus élevée chez les personnes adultes,
et elle est également plus longue en zone urbaine que rurale.

Sessions parallèles 5 : Session B : Perspectives pays
Modérateur: Mr. Tchegoun Adebo Koba: Expert OIT sur le travail des enfants en Afrique
Prof. Kouakou Kouadio Clément : CRMD Université Houphouet Boigny
Effets de politique active d’emploi et l’employabilité des jeunes urbains en Côte d’Ivoire
M. Ouissem Ghorbel : NUMU Consulting
Expérience sur le terrain : exemple Tunisien
M. Ehud Gachugu : Directeur, Programme d’autonomisation des jeunes au Kenya
Experience du Kenya
M. Beit Allah Ahmed : Directeur Général, ANAPEJ - Mauritanie
Politique d’emploi: l’expérience Mauritanienne
Selon le Prof. Kouakou Kouadio Clément le taux de chômage est élevé chez les jeunes diplômés. Les
programmes mis en place (retour à la terre, auto-emploi, fonds national de solidarité) n’ont pas produit
d’effets significatifs. Il a souligné qu’une non évaluation des programmes revient plus couteuse aux
gouvernements qu’une évaluation ; puisqu’elle se traduit par un eternel recommencement des projets
qui n’ont pas réussi jusque-là. M. Ghorbel a expliqué qu’en Tunisie, le problème était plutôt quantitatif
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et que les diplômés supérieurs sont les plus touchés par le chômage : 120.000 personnes accèdent au
marché de l’emploi/an, 2/3 sont porteurs d’un diplôme supérieur et seulement 15000 sont embauchés.
La révolution tunisienne a initié : la création d’emploi à travers l’entreprenariat et la micro-entreprise, le
maintien des personnes déjà casées, aider les jeunes à la recherche d’emploi. Les secteurs ciblés qui
répondaient au contexte : Santé, éducation, armée et police. Il estime qu’il est impératif de: définir une
vision, inclure les associations qui sont sur le terrain, en plus des jeunes, coordonner les programmes et
tracer objectifs mesurables. M. Ehud Gachugu a suggéré pour le Kenya, les solutions suivantes : des
éléments d’évaluation des programmes, une collaboration et un partenariat de tous les acteurs de
développement (gouvernement, institutions, secteur privé). M. Beit Allah Ahmed a parlé de l’ANAPEJ en
Mauritanie, qui vise la formation, le perfectionnement et l’adaptation professionnels ainsi que des
programmes de reconversion; promotion de l’esprit d’entreprise par des compétences managériales et
le financement des micro-projets, mais aussi l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs
d’emploi;
En conclusion, Au-delà de la question générale de l’emploi des jeunes, une particularité de la crise serait
le problème du sous-emploi dans plusieurs états africains. Les jeunes diplômés sont devenus dans
certains cas les plus touchés par le chômage.

Séance plénière de clôture
Présentation spéciale de Dr. Louise Fox :
L’emploi des jeunes en Afrique (Rapport Banque Mondiale)
Selon Dr. Louise Fox, il n’existe pas une liste définitive de
recommandations, mais un modèle d’organisation peut être
suggéré pour être utiliser dans des contextes spécifiques. La
priorité doit être donnée à l’augmentation et au développement
des secteurs à revenus modernes. Il faut noter qu’il est important
de développer un capital humain important (meilleures éducation
et qualifications professionnelles), réduire les taux de fertilité,
mettre en place des bases de données fiables qui reflètent
fidèlement les réalités locales en identifiant les priorités et les opportunités des pays.
En conclusion, les gouvernements doivent considérer l’emploi comme une valeur économique ; et non
une simple activité. Les pays doivent contribuer à la croissance des entreprises en termes de quantité,
mais aussi de qualité. Il faut noter que le manque d’éducation et de formations adéquates ne sont pas
toujours les seules raisons liées au manque de productivité. L’exemple des paysans vietnamiens en est
une nette preuve. En effet, malgré leur niveau d’éducation très faible, ils ont été en mesure d’être
compétitifs sur le marché international. Les gouvernements doivent faire de la création d’emploi un
agenda prioritaire puisque les populations ont besoin de revenus pour vivre.
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Panel de clôture
Quelles leçons pour la conférence des ministres
de l’emploi de l’UA ?
Modérateur: Dr. Bekele Shiferaw: Directeur
Exécutif ‐ Partenariat pour les Politiques
Économiques
Le Prof. Mwangi Kimenyi (The brookings
Institution) a suggere: une meilleure
coopération des gouvernements avec les Think
tanks, des politiques gouvernementales qui
doivent s’orienter vers des solutions à long
terme pour régler la question de l’emploi, une augmentation de la productivité et la capacité de création
d’emploi. M. Alexandre Kolev (OCDE) estime qu’un effort continu sur l’impact des projets est très
important par l’amélioration des bases de connaissance. L’emploi des jeunes est une question macroéconomique, et il faudra prêter attention à la qualité de la croissance, pas seulement la quantité.
L’élasticité de l’emploi des jeunes est aussi à considérer. Continuer à soutenir les systèmes statistiques
qui permettent d’identifier clairement les obstacles à l’emploi des jeunes. M. Henri Bernard S. Lecomte
(OCDE) définit le chômage des jeunes comme un problème multi-sectoriel ; et donc il faudrait prendre
en compte, l’urbanisation continue (les jeunes bien formés vont davantage s’attendre à de meilleurs
emplois). L’industrie extractive, l’agro-industrie, l’industrie de manufacture pourraient être des niches à
exploiter. Le secteur informel devra être exploité de manière positive. Il est aussi important de
démontrer plus de volonté à changer les politiques publiques. M. Drew Gardiner (ILO) a tourné la vision
de l’emploi des jeunes plutôt vers une productivité des jeunes. Au niveau de l’implémentation, il est
nécessaire d’avoir une base de données fiable pour pouvoir soumettre des recommandations de qualité
aux gouvernements. Le secteur privé doit être soutenu et encouragé. Dr. Arjan de Haan propose
l’inclusion de toutes les réponses citées ci-dessus, mais aussi encourager une culture d’apprentissage
des nombreux projets implémentés dans les pays voisins, en prêtant attention aux réalités locales de
chaque région. Il devient nécessaire de réduire le fossé entre les résultats des recherches et les
politiques mises en place. M. Ibrahima Guéye (En remplacement du ministre Prof. Mary Tew Niane) a
réaffirmé que l’emploi des jeunes est une question macro-économique qui regrouperait toutes les
politiques sectorielles. Il faudrait combiner toutes les interventions et mobiliser l’ensemble des acteurs
économiques (public, privé, partenariat). Les réformes fiscales et d’investissements deviennent cruciales
(par exemple, les PMEs ne peuvent pas payer les mêmes taxes que les multinationales)

Cocktail d’adieu
Message de remerciement du ministre M. Benoit Sambou au nom de SEM Macky Sall. Pour traduire
l’attention particulière que le gouvernement du Sénégal porte à cette question de l’emploi des jeunes,
le ministre a déclaré: « Si nous ne nous occupons pas des jeunes, ce sont les jeunes qui vont s’occuper
de nous ». Il a également réitéré son engagement à porter les recommandations en haut lieu, mais aussi
à ses pairs africains.
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Simon Carter, Directeur du CRDI/BRASS
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Arjan de Haan, Chef du programme Croissance
pour tous (CPT)

Conférence sur l’Emploi des Jeunes en Afrique Subsaharienne (SAJE)
28‐30 janvier 2014 à Dakar, Sénégal
Recommandations

Organisé par le Centre de Recherches pour le
Développement International – CRDI – du
Canada en partenariat avec le Partenariat pour
les Politiques Économique – PEP, l'OCDE, la
Commission de l'UEMOA, la Banque Africaine de
Développement et le Think Tank IPAR de
Dakar plus de 100 chercheurs, décideurs,
représentants d’ONG et de la jeunesse issus de
l'Afrique entière et au-delà se sont réunis à Dakar,
au Sénégal dans le cadre de la Conférence
Internationale sur Mettre les jeunes au travail en
Afrique sub-saharienne pour réfléchir et partager
leurs expériences sur les options possibles pour
une solution durable au problème du chômage
des jeunes.

I) De la nécessaire coordination entre les parties prenantes
Au regard de la complexité des enjeux inhérents au chômage des jeunes les experts soulignent la
nécessité d’une concertation régulière entre les parties prenantes en vue de la mise en œuvre de
politiques actives et volontaristes de promotion de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes à travers
un investissement public conséquent.

II) De l’importance des données et du rôle clé de la recherche
Dans l’optique d’une recherche de solutions durables à l’épineuse question de l’emploi des
jeunes, les conférenciers recommandent:


La clarification et l’harmonisation des concepts et définitions du travail et de l’emploi
appropriés au contexte local/ africain



La conduite régulière d’enquêtes sur l’emploi et l’entreprenariat



L’adoption et l’application rigoureuse d’une politique de libre accès aux données
d'enquête en général et aux données / informations sur le marché du travail en
particulier



La nécessité d’une évaluation rigoureuse et continue des programmes, suivie d’une
capitalisation minutieuse des leçons apprises
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Appui à une recherche de qualité tournée vers les politiques publiques touchant à l'emploi des
jeunes et à l’entreprenariat afin de concevoir des politiques novatrices
III) De l’importance des infrastructures et du développement du secteur privé

Les experts reconnaissent le rôle fondamental d’une infrastructure de qualité pour le développement et
l’expansion de l’entreprise privée, recommandant la mise à niveau urgente de l’offre énergétique et de
l’infrastructure de communication, y compris de télécommunication et de transport. Les experts
recommandent également aux gouvernements un soutien à l'émergence d'une classe moyenne
Africaine et d’une classe locale d'hommes d'affaires qui peuvent contribuer à la croissance économique
et à la création d'emplois aux côtés des investisseurs étrangers.

IV) De l’importance de la mobilité régionale et internationale des Hommes et des biens
Reconnaissant l’importance fondamentale de la demande agrégée dans la stimulation de l’offre de biens
et services, les experts recommandent l'élimination impérative des obstacles et barrières à la mobilité
de la main-d’œuvre et au commerce régional et international.

V) De l’importance de l’apprentissage et de l’adéquation entre formation et emploi
Reconnaissant l’importance du savoir-faire et des compétences dans l’amélioration de la productivité et
de la compétitivité du travail, les experts recommandent l’institutionnalisation des stages en entreprises
et du mentorat, couplée à la recherche d’une meilleure adéquation des formations avec les besoins du
marché du travail. S’agissant de l’entrepreneuriat, au-delà du financement les experts recommandent la
création d'incubateurs et la mise en place d’incitations fiscales pour accompagner les jeunes
entrepreneurs au cours des premières années. Les experts reconnaissent également que le
développement d'un système cohérent d'éducation entrepreneuriale, dès le niveau primaire, est
essentiel.

VI) De la responsabilisation de la jeunesse et des stratégies nationales
Convaincus du potentiel et du dynamisme de la jeunesse africaine, les experts recommandent la mise en
œuvre de mécanismes de responsabilisation, ancrés dans une stratégie cohérente d’accompagnement
de l’entreprenariat des jeunes.
Validé le 30 Janvier 2014 à Dakar, Sénégal.
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Acronymes

BAD
BM
ANAPEJ
ANEJ
ANSD
CUA
CEDRES
CRES
CRDI
CSEA
ECA
EDRI
EPRC
GREAT
IEA
IIAS
IPAR
IREEP
OCDE
PARIS21
PSCE/JF
SALDRU
CPT
TIPS
UCAC
UCAD
UEMOA
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Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes
Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes
Agence Nationale de Statistique et de Démographie
Commission de l’Union Africaine
Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche Economiques et Sociales
Consortium pour la Recherche Economique et Sociale
Centre de Recherche pour Développement International
Centre pour l’Etude des Economies Africaines
Commission Economique pour l’Afrique
Institut Ethiopien de Recherche au Développement
Centre de Recherche des Politiques Economiques
Groupe de Recherche en Economie Appliquée et Théorique
Institut des Affaires Economiques
Institut International pour les Etudes Supérieures
Institut pour l’Analyse des Politiques et la Recherche
Institut de Recherche Empirique en Economie Politique
Organisation de Coopération et de Développement Economique
Partenariat des Statistiques pour le Développement au 21eme siècle
Programme Spéciale de Création d’Emplois pour les Jeunes & les Femmes
Unité de Recherche pour le Développement et l’Emploi Sud-Africain
Croissance pour Tous
Secrétariat pour la Politique Industrielle & Commerciale
Université Catholique d’Afrique Centrale
Université Cheikh Anta Diop
Union Monétaire et Economique Ouest Africaine

