
CHAPITRE 5

La jeunesse africaine sur le 
marché du travail
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•	 	L’Afrique continuera de compter une proportion significative de la jeunesse mondiale. D’après les 
projections, le continent comptera en 2050 un tiers de la population jeune de la planète, contre un 
cinquième en 2012. Si les tendances actuelles se poursuivent, cette expansion concernera surtout 
l’Afrique de l’Ouest, centrale et de l’Est.

•	  L’insuffisance de l’emploi salarié chez les jeunes est essentiellement un problème de demande. Si 
la réduction du taux de fécondité et le développement de compétences pertinentes pour le marché 
du travail sont indispensables pour que l’Afrique tire parti de son dividende démographique – comme 
l’a fait l’Asie –, la demande de main-d’œuvre joue un rôle déterminant dans l’amélioration des ni-
veaux d’emploi. Or si le développement des compétences semble prometteur (comme l’indiquent les 
résultats de l’enseignement), la demande de main-d’œuvre n’est actuellement pas suffisante, ni en 
quantité ni en qualité. En outre, dans la plupart des pays d’Afrique, les améliorations enregistrées 
dans les domaines de la santé et de l’éducation n’ont pas significativement fait baisser la fécondité. 

•	 	Dans tous les pays, les jeunes continuent de constituer la majeure partie de la population et d’être 
les plus touchés par le chômage. Toutefois, les économies africaines sont hétérogènes ; elles suivent 
des trajectoires différentes dans leur démographie, leurs structures économiques et leurs politiques 
de développement de la jeunesse. Il importe d’adapter au contexte les politiques publiques axées 
sur la jeunesse si l’on veut qu’elles agissent rapidement et durablement sur l’emploi des jeunes.

 
Principaux messages 
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Nous avons montré au chapitre 3 que la croissance récente 
en Afrique n’était pas inclusive. Les inégalités dans la 
formation du capital humain sont l’un des principaux 
freins à la croissance inclusive. Parmi les laissés-pour-
compte, les jeunes sont les plus touchés, à plusieurs titres. 
Lorsqu’ils passent de l’adolescence à l’âge adulte, ils sont 
confrontés à des obstacles socioéconomiques, géogra-
phiques, politiques et culturels. Sur le marché du travail, 
actuellement, le passage de l’école à la vie active est par-
ticulièrement délicat, en Afrique comme dans le reste du 
monde. En Afrique, les jeunes tentent d’accéder à l’in-
dépendance économique et de trouver leur identité dans 
un contexte d’affaiblissement des structures familiales et 
sociétales, et à une époque où les systèmes éducatifs ne 
leur procurent souvent pas les compétences demandées 
sur le marché du travail. La génération actuelle de jeunes 
Africains est la plus nombreuse que le continent ait ja-
mais connue, et la croissance des économies africaines 
ne parvient pas à leur assurer à tous un emploi. 

En 2014, la Commission de l’Union africaine a souligné 
que les moins de 35 ans, qui représentent 60 % des 1,03 
milliard d’habitants que compte le continent, consti-
tuaient une ressource inestimable. Doté des compétences 
requises et mis en présence d’opportunités adéquates, ce 
groupe démographique pourrait permettre à l’Afrique de 
se placer sur une trajectoire de croissance plus soutenue. 
Inversement, si ce « dividende démographique » n’est 
pas exploité, les risques associés seront lourds de consé-
quences. Aujourd’hui, en Afrique, les jeunes font partie 
des catégories de population les plus vulnérables. Les 
15-24 ans forment la grande majorité des pauvres (c’est-
à-dire des personnes vivant avec moins de 1,25 dollar 
par jour) (Natama, 2014). Avec un taux de chômage des 
jeunes deux à trois fois plus élevé que celui des adultes 
dans les pays à revenu intermédiaire (PRI) et avec une 
forte prévalence de « travailleurs pauvres » dans les pays 

 
5.0 Introduction

à faible revenu (PFR), on n’insistera jamais assez sur 
l’importance de créer des emplois productifs pour les 
jeunes Africains (AfDB et al., 2012 ; Filmer et Fox, 2014).

Étant donné la diversité de l’Afrique, les sous-régions et 
les groupes de pays présentent des différences marquées. 
Par exemple, dans les PRI, c’est le secteur formel (public et 
privé) qui emploie la majeure partie de la main-d’œuvre, 
tandis que dans les PFR, le secteur informel domine. La 
situation des jeunes diffère selon leur sexe, leur lieu de 
résidence (ville ou campagne) et leurs activités profession-
nelles. La diversité des contextes nationaux transparaît 
dans celle des politiques publiques adoptées, qui sont 
plus ou moins efficaces. Le présent chapitre propose un 
panorama de quelques mesures et programmes spécia-
lement axés sur l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes.

Nous analyserons dans ce chapitre les grandes tendances 
de la démographie et de l’emploi sur le continent africain 
en nous appuyant sur la définition internationale de la jeu-
nesse (15-24 ans). Nous étudierons ensuite ce qui définit la 
jeunesse dans le contexte africain, et mettrons en lumière 
les obstacles et les opportunités qu’elle rencontre dans sa 
recherche pour trouver une place sur le marché du travail 
et, plus généralement, dans la société43. Nous soulignerons 
également les lacunes dans notre compréhension de la 
situation et insisterons sur les facteurs qui empêchent les 
jeunes Africains de participer pleinement au marché du 
travail et à l’économie. Enfin, dans la dernière section, 
nous passerons en revues les politiques et les programmes 
– existants et potentiels – qui visent à favoriser l’emploi 
et l’entrepreneuriat de la jeunesse africaine.

43 Comme Gumede et al. (2013), nous définissons le marché du travail comme « … le 
lieu où les services de main-d’œuvre sont achetés et vendus… », ce qui englobe le travail 
indépendant ainsi que l’emploi salarié dans le secteur formel/informel. L’annexe 1 présente 
la pierre de Rosette du marché du travail. Elle fournit un cadre concis qui permet de classer 
toutes les situations d’emploi possibles .
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ou dans la population active en particulier. Le phénomène 
d’« explosion démographique de la jeunesse » est l’impact 
retardé d’un taux de mortalité qui recule plus rapidement 
que le taux de fécondité, d’où une période de croissance 
démographique supérieure à la moyenne. Après un certain 
temps, le taux de fécondité devrait atteindre un nouveau 
niveau tendanciel, plus faible, et faire passer la population 
d’une trajectoire à forte croissance à une trajectoire à faible 
croissance : c’est ce que l’on appelle la « transition démogra-
phique » (Lam, 2011). Cette dynamique est généralement 
associée à une amélioration de la couverture vaccinale des 
enfants, qui fait reculer la mortalité infanto-juvénile, et au 
développement économique, qui tend à faire diminuer la 
fécondité. Les grands mécanismes de transmission sont 
l’amélioration de l’éducation, les résultats obtenus sur le 
plan de la santé primaire et de la nutrition, et l’intégration 
des femmes sur le marché du travail. 

D’ici à 2050, un tiers de la jeunesse mondiale vivra en 
Afrique, contre un cinquième environ en 2012 (Bloom, 
2012). Cependant, cette croissance ne sera pas uniforme 
sur l’ensemble du continent (figure 5.1). De manière gé-
nérale, sur les 35 prochaines années, les pays d’Afrique 
australe et d’Afrique du Nord se caractériseront par une 
croissance faible, voire négative, de leur population jeune, 
tandis que les pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique cen-
trale et d’Afrique de l’Est enregistreront une forte hausse. 
La capacité de ces jeunes à s’intégrer ou non au marché 
du travail aura des conséquences sur leur bien-être in-
dividuel, mais aussi sur celui de l’ensemble de la société, 
et, par conséquent, de l’ensemble du continent africain.

On explique souvent la forte proportion de personnes « sans 
emploi, ne suivant pas d’études ni de formation » (NEET) 
par un ratio élevé de jeunes dans la population en général 

5.1 Tendances démographiques :  
le « dividende démographique » de l’Afrique ?

Figure 5.1  Évolution en pourcentage de la population jeune

Note : La figure ci-dessous présente l’évolution en pourcentage de la population jeune de chaque pays d’Afrique entre 2015 et 2030, puis entre 2030 et 2050. 
Source : cette figure a été construite à partir des estimations de la Division de la population des Nations unies (révision de 2012).
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Contrairement aux autres régions en développement qui 
ont accompli leur transition démographique dans les 
années 1980, l’Afrique subsaharienne est encore sur la 
pente ascendante de l’« explosion démographique de la 
jeunesse » (figure 5.2). Une caractéristique notable de la 
démographie africaine est que la baisse de la fécondité 
est au point mort dans de nombreux pays d’Afrique de 
l’Ouest, centrale et de l’Est. C’est là un défi de taille, car 
le dividende démographique ne se concrétisera que si la 
fécondité commence à diminuer. Selon les estimations 
démographiques des Nations unies, la part de la popu-
lation jeune en Afrique subsaharienne continuera d’aug-
menter jusqu’en 2030, date à laquelle environ 20 % de la 
population aura entre 15 et 24 ans (28 entre 15 et 29 ans).

Cependant, l’augmentation, et la diminution qui s’ensui-
vra, seront plus progressives que celles qu’ont connues les 
pays d’Afrique du Nord au début des années 2000. Sur les 
35 prochaines années, l’Afrique subsaharienne affichera 

Source : Division de la population des Nations unies (révision de 2012).

Figure 5.2  La population jeune en pourcentage de la population totale

par conséquent un ratio population jeune/population 
totale considérablement plus élevé, d’où la nécessité de se 
préparer au rajeunissement progressif de la main-d’œuvre 
sur l’ensemble du continent.

Le contraste saisissant entre l’Afrique australe et l’Afrique 
du Nord d’une part, et le reste de l’Afrique d’autre part, 
apparaît clairement dans la figure ci-dessous. Les pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale seront les der-
niers à connaître la transition démographique et ils conti-
nueront donc à compter une forte proportion de jeunes 
(environ 19 %) jusqu’en 2050. Les effets de ces tendances sur 
l’emploi des jeunes ne sont toutefois pas encore très clairs. 

La part de la population jeune peut présenter une tendance 
temporelle très différente de celle de la part de la main-
d’œuvre jeune. Si la première détermine la place d’un pays 
dans la « transition démographique », la deuxième indique 
plus clairement l’impact de cette transition sur la population 
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Nations unies indiquent que les pays d’Afrique de l’Ouest, 
centrale et de l’Est connaîtront une urbanisation rapide 
au cours des prochaines décennies44. Freire et al. (2014) 
estiment que de nombreux pays d’Afrique n’obéissent 
pas au modèle d’urbanisation standard, lequel repose sur 
l’industrialisation des villes. Ils s’urbanisent à des niveaux 
de revenus nettement inférieurs à ceux observés en Asie 
de l’Est et en Amérique latine, tout en enregistrant un 
recul des activités manufacturières et un faible niveau 
d’investissement dans les infrastructures. En Afrique, 
l’exode rural s’explique non pas par l’industrialisation, 
mais par la faiblesse du revenu tiré de la terre : les pauvres 
migrent vers les villes dans l’espoir de trouver un emploi 

44 L’exactitude des estimations des Nations unies relatives à l’urbanisation fait 
actuellement débat. Selon Potts (2012), le rythme d’urbanisation de l’Afrique est 
nettement plus lent que ne l’avaient jusqu’ici indiqué les rapports 2008 et 2010 d’ONU-
Habitat (The State of African Cities). Un gros problème dans toute estimation relative à la 
démographie ou à l’urbanisation est la qualité des données. Selon le rapport d’ONU-Habitat 
(UN-Habitat, 2014), les séries de données relatives à l’Afrique de l’Ouest présentent des 
lacunes non négligeables.

active. Si, dans l’ensemble, toutes les régions africaines 
ont dépassé le pic au niveau de la part de la main-d’œuvre 
jeune, il subsiste des variations régionales considérables 
(figure 5.3a). Globalement, l’Afrique continuera d’avoir 
une main-d’œuvre très jeune. Il est donc important de bien 
comprendre comment les jeunes s’insèrent sur le marché du 
travail. La politique du marché du travail devra remédier 
aux nombreux problèmes que continuera d’engendrer cette 
dynamique démographique fondamentale.

Parallèlement à cette transition démographique, de 
nombreux pays africains connaissent actuellement une 
période d’urbanisation rapide. Là aussi, on observe des 
différences à l’échelle du continent : dans nombre de pays 
d’Afrique australe et d’Afrique du Nord, la population 
est déjà en majorité urbaine (taux d’urbanisation supé-
rieur à 50 %) ; dans d’autres, en particulier en Afrique 
de l’Est, le taux d’urbanisation reste relativement faible, 
à moins de 30 % (UN-Habitat, 2014). Les prévisions des 

Sources : Division de la population des Nations unies (revision de 2012).
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dans les secteurs des services à faibles qualifications, axés 
sur les besoins d’une minorité riche. 

De plus, l’Afrique compte davantage de villes secondaires, 
de petite taille (moins de 500 000 habitants) que d’autres 
régions, malgré des densités de population comparables 
à celles de l’Asie de l’Est et de l’Amérique latine (Freire 
et al., 2014). Bien souvent, ces petites villes ne sont pas 
reliées les unes aux autres et leur productivité est faible. 
Pour Freire et al., si l’urbanisation ne s’accompagne pas 
d’investissements suffisants dans l’infrastructure (no-
tamment dans le capital humain) ni de création de nom-
breux emplois, la région ne bénéficiera pas du rendement 
potentiel de l’effet d’agglomération, et les bidonvilles 
resteront une caractéristique des villes africaines. Les 
conséquences en seront considérables pour la population 
urbaine jeune, qui se heurtera à l’avenir à une concur-
rence accrue à mesure que l’exode rural et la croissance 
démographique entraîneront une raréfaction des res-
sources et des opportunités d’emploi. Cependant, ces 
tendances offriront aussi des opportunités aux jeunes 
entrepreneurs, qui pourront créer des entreprises ré-
pondant aux besoins d’une population de plus en plus 

urbaine et connectée, dans un environnement favorable 
aux rendements d’échelle et d’agglomération.

Les responsables politiques africains doivent tenir les 
rênes de la politique de l’emploi des jeunes, afin que le 
marché du travail puisse absorber et exploiter la valeur 
potentielle de cette population en pleine expansion. Pour 
tirer parti du dividende démographique, il faut un sec-
teur privé dynamique et un service public reposant sur 
le mérite, mais aussi des compétences et des institutions 
adaptées. Les jeunes doivent être dotés des compétences 
qu’exige l’économie, et les institutions devraient contri-
buer à l’efficacité du placement de la main-d’œuvre et 
promouvoir l’entrepreneuriat dans les pays africains à 
forte croissance. Il est donc impératif d’investir suffisam-
ment dans l’infrastructure sociale, notamment dans les 
centres urbains où les pouvoirs publics devront veiller à 
ce que les opportunités d’emploi s’élargissent pour une 
population urbaine de plus en plus jeune. Si l’Afrique 
veut tirer parti de son dividende démographique, il im-
porte que les secteurs public et privé veillent ensemble 
à assurer que l’emploi progresse au même rythme que 
la population en âge de travailler.
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Dans les pays d’Afrique, le taux de chômage des jeunes 
n’a pas augmenté outre mesure pendant la crise finan-
cière mondiale, mais, dans certaines régions d’Afrique 
(par exemple en Afrique australe), ce taux avait atteint 
un niveau alarmant bien avant 200845. Ce sont les pays 
d’Afrique du Nord qui affichaient, en moyenne, les taux 
les plus élevés sur cette période (figure 5.3b). Selon les 
données du sondage mondial Gallup, l’emploi a reculé, 
après la crise financière, dans le secteur formel des éco-
nomies africaines. Il a connu un repli dans les services 
(le deuxième secteur d’emploi des jeunes en Afrique 
après l’agriculture), mais a augmenté dans l’agriculture 
et dans le secteur informel (AfDB et al., 2012). Quelques 
pays (comme le Botswana et la Namibie) n’ont pas suivi 
la tendance, et l’emploi y a progressé au cours de cette 
période.

45 La figure 5.2 montre que l’Afrique australe est l’une des rares régions où le taux de 
chômage des jeunes a progressé entre 2000 et 2013.

Malgré des différences importantes entre les pays du 
continent, les données font apparaître une concentration 
régionale du chômage (figure 5.4)46  : les pays « à taux 
de chômage élevé » (où le taux de chômage des jeunes 
dépasse 20 %) sont essentiellement situés en Afrique 
australe et en Afrique du Nord47. En général, dans les PRI 
d’Afrique australe, le taux de chômage est élevé pour les 
travailleurs peu qualifiés, plus susceptibles de travailler en 
intérim ou sans contrat. Les jeunes sont majoritaires dans 
les emplois de services faiblement qualifiés – secteur très 
sensible aux fluctuations du marché – et moins présents 
dans le secteur public (Brixiová et Kangoye, 2014). Les 
pays d’Afrique du Nord se caractérisent par un « chômage 

46 Par exemple, le taux officiel du chômage des jeunes est proche de zéro au Rwanda, 
alors que plus de la moitié de la population active jeune d’Afrique du Sud ne trouve pas 
d’emploi. Cependant, un jeune Rwandais risque davantage de faire partie des « travailleurs 
pauvres ». Ces différences tiennent vraisemblablement aux différences touchant aux 
activités dans le secteur informel et aux filets de protection sociale.

47 Un lien semble exister entre le taux de chômage des jeunes et différents stades de 
croissance et de développement. Plusieurs PRI d’Afrique australe sont pris dans le « piège 
du revenu intermédiaire ».

 
5.2 Chômage et emploi des jeunes
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Figure 5.4  Taux de chômage des jeunes, par pays (2000 et 2013)

Note : La figure ci-dessus représente le taux de chômage moyen des jeunes (15-24 ans) en 2000 et 2013, par pays d’Afrique. Les chiffres vont du taux le plus élevé au taux le plus bas en 2000. 
Source : Données de l’ICMT et de l’OIT. 
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des travailleurs qualifiés ». Les PFR d’Afrique de l’Ouest, 
centrale et de l’Est ont un taux de chômage officiel peu 
élevé, mais les jeunes sont fortement présents dans le 
secteur informel, en partie du fait de l’absence de filets 
de protection sociale (AfDB et al., 2012). 

En règle générale, les pays où le taux de chômage des 
jeunes est élevé affichent aussi un taux élevé de chômage 
des adultes, même si le premier reste supérieur au second 
(figure 5.4). Cette situation tient en partie au fait que les 
jeunes ne disposent pas du capital social, des réseaux 
ni de l’expérience qui leur permettraient de rivaliser 
avec les adultes sur le marché du travail. Ces obstacles 
structurels justifient la mise en place de politiques de 

l’emploi axées sur les jeunes. Cependant, la divergence 
croissante entre le chômage des jeunes et celui des adultes 
(comme en Afrique du Sud) laisse penser que le rythme 
de la création d’emplois ne suit pas celui de la croissance 
de la population jeune ni des entrées nettes positives de 
main-d’œuvre dont elle s’accompagne. En effet, seule la 
création d’emplois pourra en partie régler le « problème 
de l’emploi des jeunes » (Page, 2012).

La comparaison entre les seuls taux de chômage masque 
d’importantes différences entre les pays au niveau de la 
participation de la main-d’œuvre (figure 5.5). La com-
binaison d’un faible taux de chômage des jeunes et d’un 
faible taux d’emploi (au Bénin, par exemple) indique 

Taux de chômage des jeunes Taux de chômage des adultes
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qu’une forte proportion de la population jeune n’est pas 
économiquement active. Dans le même temps, un taux 
élevé de participation chez les 15-24 ans peut s’expliquer 
par le manque d’opportunités de faire des études et par 
le fait que l’économie repose sur un faible niveau de 
qualification. La figure ci-dessus montre que le taux de 
participation le plus élevé se situe dans des PFR africains 
faiblement urbanisés, où l’économie informelle domine. 
Ces conditions sont souvent associées à des niveaux 
élevés de sous-emploi (c’est-à-dire que les personnes ne 
travaillent pas autant qu’elles le pourraient ou le sou-
haiteraient). Le sous-emploi est très répandu en Afrique 
(UN, 2004). Les PFR se caractérisent également par un 
niveau élevé d’emplois précaires, c’est-à-dire d’emplois 
sans contrat ou assortis d’un contrat de travail de courte 

durée (AfDB et al., 2012 ; Filmer et Fox, 2014). L’Afrique 
subsaharienne est la région du monde qui affiche le ni-
veau le plus élevé de chômage précaire : 77 % en 2013 
(ILO, 2014). Les pouvoirs publics doivent réglementer les 
conditions de travail dans le secteur informel et celles 
des travailleurs indépendants.

Les jeunes vivant en zone rurale ont plus de chances de 
travailler dans le secteur informel ou d’avoir un emploi 
précaire, et les jeunes des zones urbaines affichent géné-
ralement un taux de chômage plus élevé. Cela s’explique 
notamment par le fait que la majorité des jeunes en 
Afrique travaillent dans l’agriculture (essentiellement 
de subsistance) et dans les services. Si l’agriculture est le 
principal employeur des jeunes (55 % dans les PFR, contre 

Figure 5.5  Taux de chômage, d’emploi et de participation des jeunes, 2013

Note : Le taux de chômage mesure la part de la main-d’œuvre sans emploi, le taux d’emploi mesure la part de la population jeune qui a un emploi, et le taux de participation de la main-d’œuvre mesure 
la part de la population jeune qui a un emploi ou qui est au chômage (population active). Le classement des pays va du taux de chômage le plus faible au taux le plus élevé.
Source : Données ICMT de l’OIT. 
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moins de 10 % dans les PRI de la tranche supérieure), les 
services représentent environ un tiers des emplois dans 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure 
(AfDB et al., 2012). En Éthiopie, la petite agriculture 
emploie plus de 76 % de la population active, ce qui ex-
plique la faible incidence du chômage déclaré dans les 
zones rurales. Par exemple, en 2007, le taux de chômage 
des jeunes dans les zones rurales n’était que de 2,1 %, 
contre 34,0 % dans les zones urbaines (MOLSA, 2010). 
Cependant, Broussard et Tekleselassie (2012) estiment 
qu’en 2005, environ 25 % des jeunes ruraux et 29 % 
des jeunes urbains étaient sous-employés dans ce pays. 
Au Togo, le taux de chômage des jeunes est quatre fois 
plus élevé en zone urbaine qu’en zone rurale (Elder et 

Figure 5.6  Taux de chômage des jeunes en Afrique, par pays et par sexe

Note : La figure ci-dessus présente le taux de chômage des jeunes (15-24 ans), par pays d’Afrique, pour les hommes et les femmes. Le taux de chômage des adultes est accolé à celui des jeunes, 
pour chaque année. 
Source : Données ICMT de l’OIT.
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Koné, 2014). Dans certains cas, cette différence signifie 
également que la proportion de travailleurs découragés 
est plus élevée en zone rurale (Brixiová et Kangoye, 
2014). En zone rurale, les jeunes affichent des taux de 
pauvreté supérieurs et sont plus susceptibles d’avoir un 
emploi précaire (AfDB et al., 2012) ; environ la moitié 
des emplois se trouvent dans le secteur non agricole, les 
services, la vente, la transformation et la construction. 
Ces activités non agricoles peuvent plus facilement que 
les autres fournir des emplois à temps plein et salariés.

Dans la plupart des pays d’Afrique, les femmes, tous 
groupes d’âge confondus, affichent un taux de chômage 
supérieur et un taux de participation au marché du travail 
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inférieur à celui des hommes (figure 5.6 ; Elder et Koné, 
2014 ; Stampini et Verdier-Chouchane, 2011). Dans cer-
tains pays – Bénin, Burkina Faso, Burundi, Éthiopie, 
Madagascar, Mali, Mozambique, Ouganda, Sénégal, Sierra 
Leone et Tanzanie –, plus de 90 % des femmes qui ont un 
emploi travaillent dans le secteur informel. En revanche, 
à Maurice et en Afrique du Sud, par exemple, moins d’un 
cinquième de la population active travaille dans le sec-
teur informel (Gumede et al., 2013). Parmi les jeunes, les 
différences entre hommes et femmes sont plus marquées 
dans les pays affichant un fort taux de chômage des jeunes. 
Les jeunes femmes sont, en outre, plus susceptibles de 
travailler dans le secteur informel que les jeunes hommes.

En Afrique subsaharienne, les jeunes qui n’ont pas fait 
d’études risquent plus d’être au chômage que les autres48. 
Même en Afrique du Nord, les diplômés ont un taux de 
chômage élevé, mais ils ont néanmoins plus de chances 
de finir par trouver un emploi (AfDB et al., 2012). Ainsi, 
en Tunisie, en 2007, le taux de chômage des diplômés 
de l’université était de 40 %, soit près de deux fois celui 
des non-diplômés (24 %). Cependant, seuls 68 % des 
non-diplômés travaillent, contre 95 % des diplômés. 
Dans la population active, un pourcentage plus élevé de 

48 Au Swaziland, par exemple, en 2007, le taux de chômage était de 32 % pour les 
personnes ayant fréquenté l’école primaire, mais de 2 % seulement pour ceux qui avaient 
fait des études supérieures (Brixiová et Kangoye, 2014).

diplômés est employé que les non-diplômés (Stampini et 
Verdier-Chouchane, 2011). En outre, selon une enquête 
de l’OIT sur le passage à la vie active dans huit pays 
d’Afrique subsaharienne, les diplômés de l’enseignement 
supérieur ont un salaire trois fois plus élevé que celui des 
non-diplômés (Elder et Koné, 2014).

Sur l’ensemble de l’Afrique, la situation des jeunes sur le 
marché du travail présente de grandes disparités, mais 
des tendances générales se dégagent. Les différences sont 
marquées entre les PFR et les PRI. Les premiers se carac-
térisent par un faible taux de chômage officiel, une forte 
participation au marché du travail (ce qui tend à indiquer 
des niveaux d’études inférieurs), un pourcentage plus 
élevé d’emplois dans l’agriculture et dans le secteur in-
formel, et des niveaux plus élevés d’emploi précaire ou de 
sous-emploi. Les seconds affichent en général un taux de 
chômage plus élevé (ceux qui ont fait des études sont aussi 
bien touchés), un taux de participation plus faible et un 
plus grand nombre d’emplois dans le secteur formel. En 
outre, les différences entre zones rurales et zones urbaines, 
entre hommes et femmes et entre niveaux d’études conti-
nuent d’influer fortement sur la participation des jeunes 
au marché du travail. Il est évident que les politiques 
publiques adoptées par les pays d’Afrique dépendent du 
contexte et peuvent différer selon les régions.
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Pour pouvoir effectuer des comparaisons entre pays, y 
compris avec les économies avancées, la section 5.2 s’est 
appuyée sur la définition internationale de la jeunesse 
(15-24 ans). Plus généralement, la jeunesse désigne, dans 
la vie d’un individu, la période de transition de l’enfance à 
l’âge adulte. Chaque société, chaque culture, voire chaque 
communauté, peut avoir des conceptions différentes de 
l’âge adulte, ce qui rend problématique la prise en compte 
d’une tranche d’âge unifiée pour qualifier la jeunesse. 

Le passage à l’âge adulte se produit à des âges différents 
selon le contexte (UNECA, 2011). Pour tenir compte de 
cette diversité, la « Charte africaine de la jeunesse » a adopté 
une définition plus large de la jeunesse, qui va de 15 à 34 
ans (AU, 2006). Cette définition, utilisée par un certain 
nombre de pays africains, reflète les réalités et les défis du 
développement propres à la jeunesse en tant que catégorie 
sociale49. Elle englobe la définition internationale des jeunes 
en tant que personnes âgées de 15 à 24 ans, qui couvre la 
période de l’adolescence, phase importante du passage à 
l’âge adulte.

Dans cette section, nous examinerons les principales 
caractéristiques de la jeunesse africaine et étudierons 
les caractéristiques susceptibles de se conjuguer à l’âge 
pour influer sur les capacités et les opportunités des 
individus, et, partant, sur le passage à l’âge adulte. En 
devenant adultes, les jeunes Africains doivent non seule-
ment faire face à l’évolution des attentes de la société, mais 
aussi à des changements biologiques. L’adolescence est 

49 Par exemple, pour l’Afrique du Sud et le Rwanda, les jeunes sont les personnes de 14 
à 35 ans, pour le Nigéria et le Swaziland, celles de 18 à 35 ans, et pour Maurice, celles de 
14 à 29 ans (Republic of Rwanda, Ministry of Youth Culture and Sports, 2005 ; Republic 
of Mauritius, Ministry of Youth and Sport, 2009). Ces larges catégories d’âge risquent 
de n’être d’aucune aide pour les décideurs politiques, car elles pourraient masquer les 
besoins spécifiques de catégories d’âge plus étroitement définies, par exemple 15-20 
ans ou 20-25 ans (Altman, 2007, p. 15).

particulièrement associée à une tendance supérieure à la 
moyenne à présenter des « problèmes de comportement », 
qui résultent souvent des pressions exercées par les pairs 
(consommation de drogues ou d’alcool, par exemple), à 
être au chômage ou à être tenté par la délinquance. Ces 
comportements, qui ont tendance à s’estomper à l’âge 
adulte, font partie du processus de formation de l’identité 
(Steinberg et Morris, 2001)50.

Le « Printemps arabe » en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, au début des années 2010, a attiré l’attention sur le 
risque de politisation et de radicalisation de la jeunesse, en 
particulier face à des difficultés économiques et politiques 
(Assaad, 2007 ; Assaad et Roudi-Fahimi, 2007). La littéra-
ture sur le chômage des jeunes aime utiliser la métaphore 
de la « bombe à retardement » pour exprimer l’idée que 
le chômage des jeunes peut entraîner des troubles, ce qui 
témoigne des craintes qui existent à l’égard du potentiel 
de violence chez les jeunes. Au Swaziland, par exemple, la 
politique relative aux jeunes précise que « le terme ‘ jeune’ 
désigne généralement un segment de la population considéré 
comme violent, turbulent, indiscipliné et sous-développé » 
(Government of Swaziland, 2009). Cependant, d’autres 
facteurs doivent être réunis pour qu’un chômage élevé 
engendre des contestations d’ordre politique. En Afrique 
du Nord, le sentiment d’injustice sociale et le besoin de di-
gnité ont contribué aux troubles sociaux (UNESCO, 2011).

Les études sur le passage à l’âge adulte dans les pays en 
développement remettent souvent en question les hypo-
thèses formulées par les chercheurs dans les économies 

50 Le comportement des adolescents peut aussi se définir en termes biologiques. 
La partie du cerveau qui permet la maîtrise de soi (planification, prise de décisions et 
sentiments) continue de se développer au-delà de l’âge de 20 ans, mais celle qui régit 
le traitement de la récompense se développe plus tôt. Le moment où interviennent ces 
évolutions peut expliquer le comportement à risque et le manque de maîtrise de soi que 
l’on observe souvent chez les jeunes (Sawyer et al., 2012).

5.3 Être jeune en Afrique :  
obstacles et opportunités
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développées. Ainsi, l’éducation (redoublement ou passage 
dans la classe supérieure) peut différer dans les économies 
en développement en raison de préjugés sexistes et eth-
niques dans les familles et les institutions sociales (Juárez 
et Gayet, 2014). Le mariage des enfants, pratique courante 
dans certains pays en développement, a des conséquences 
sur le taux de participation des femmes à la population 
active, le taux de formation du capital humain et le taux de 
fécondité. Les croyances et les pratiques culturelles, liées 
par exemple au rôle des femmes au sein du ménage, font 
partie intégrante du passage à l’âge adulte, ce qui explique 
la difficulté de s’entendre sur une définition unique de la 
« jeunesse », adaptée à la fois au monde en développement 
et aux pays développés. En outre, la mondialisation et 
l’émergence d’une « culture mondiale » unique, ou l’ac-
ceptation de normes universelles, peuvent se heurter à 
l’opposition de certaines catégories de la population dans 
les pays en développement, ce qui complique la définition 
d’objectifs uniques et communs pour la jeunesse africaine. 

L’âge est loin d’être la seule et unique caractéristique 
commune de la jeunesse. Les jeunes entretiennent en effet 
une relation privilégiée et évolutive avec leur famille et 
avec le contexte économique. Ils disposent d’un ensemble 
de ressources et d’opportunités qui, bien que restreint, 
leur est propre. En effet, ils ont la possibilité de se tourner 
vers leur famille en cas de difficultés et sont capables de 
s’adapter aux progrès technologiques. Ils se caractérisent 
également par une ouverture sur les technologies qui 
constitue un avantage comparatif important. L’accès aux 
ressources, la répartition du pouvoir au sein du ménage 
et les normes culturelles déterminent le poids de ces 
différents aspects dans la société. Nous étudions ci-des-
sous certaines des caractéristiques propres à la jeunesse. 

Premièrement, la période de la jeunesse est associée à une 
relation particulière et évolutive avec les autres membres 
du ménage et de la famille. Si l’on attend d’un adulte qu’il 
s’émancipe de la famille dans laquelle il a grandi, on admet 
qu’un jeune puisse s’appuyer sur celle-ci lors de périodes 
difficiles. Ainsi, les jeunes ont accès à un ensemble de res-
sources qui ne sont pas forcément accessibles aux adultes et, 
en particulier, qui peuvent modifier leur approche du mar-
ché du travail. Dans le monde développé, de nombreuses 

études montrent à l’évidence que le fait de retourner chez ses 
parents peut constituer une forme d’assurance face à l’im-
possibilité de trouver un emploi (Card et Lemieux, 2000 ; 
Kaplan, 2012 ; Klasen et Woolard, 2009). Dans le monde en 
développement, la famille est particulièrement importante 
pour les jeunes chômeurs en quête d’un emploi dans un 
pays qui ne verse pas d’allocations de chômage (Godfrey, 
2003). En Afrique, les jeunes chômeurs ne reviennent pas 
forcément chez leurs parents, mais il leur arrive de faire 
appel à des mécanismes intergénérationnels de partage 
des risques au sein de la famille, auxquels les adultes n’ont 
pas accès. Ils peuvent aussi bénéficier du capital financier 
du ménage pour financer leur recherche d’emploi ou leur 
migration. Les données relatives à l’Afrique du Sud étayent 
cette hypothèse (Posel et al., 2006 ; Ardington et al., 2007 ; 
Ardington et al., 2013). Elles montrent, en outre, que l’aide 
financière accordée au ménage par l’État (en particulier 
la pension de retraite) peut constituer un filet de sécurité 
crucial pour un chômeur (Klasen et Woolard, 2009).

Deuxièmement, les jeunes sont souvent décrits comme plus 
innovants et comme ayant une attitude plus progressiste 
que les adultes vis-à-vis des nouvelles technologies. Ce sont 
des caractéristiques importantes qui influencent la manière 
dont les jeunes contribuent à l’économie, notamment par 
leur esprit d’entreprise. Pour les jeunes, les nouvelles tech-
nologies, et surtout les technologies de l’information et des 
communications (TIC), créent de nouveaux marchés dans 
lesquels ils peuvent présenter un avantage comparatif sur 
les adultes (World Bank, 2007). Cet aspect est essentiel pour 
les jeunes Africains, qui, pour la téléphonie mobile, consti-
tuent l’un des marchés dont l’expansion est la plus rapide au 
monde51. La relation avec les nouvelles technologies ouvre 
aux jeunes de larges possibilités dans leur relation avec le 
marché du travail et la vie économique. 

Troisièmement, les jeunes subissent davantage de pres-
sions et rencontrent des obstacles particuliers lorsqu’ils 
cherchent à entrer sur le marché du travail. Dans nombre 
de cultures, l’obtention d’un emploi constitue une étape 
importante du passage à la vie d’adulte (UN, 2004). C’est 

51 Le Gabon est le pays qui enregistre le taux le plus élevé au monde d’abonnements à 
la téléphonie mobile, avec 179,5 pour 100 habitants. La Libye, le Botswana, l’Afrique du 
Sud et l’Égypte affichent eux aussi des taux élevés (Bilbao-Osorio et al., 2014).
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pourquoi le chômage peut avoir un effet particulièrement 
délétère sur les jeunes. Les jeunes défavorisés qui ont des 
connaissances de base insuffisantes peuvent ressentir les 
« stigmates » du chômage de longue durée (ILO, 2010), 
ce qui peut nuire à leur accumulation de capital humain 
et grever leurs revenus futurs (Scarpetta et al., 2010).

Quatrièmement, enfin, les jeunes constituent une catégorie 
hétérogène dont les opportunités et les obstacles diffèrent 
selon leur sexe, leur niveau d’instruction et leur lieu de 
résidence. Les divisions les plus marquées peuvent être diffé-
rentes selon le pays. L’appartenance ethnique peut, elle aussi, 
influer fortement sur les expériences vécues par les jeunes. 
De même, les incapacités physiques et le revenu familial 
n’ont pas fait l’objet d’études, mais ces aspects nourrissent 
et conditionnent les fractures entre les catégories de jeunes. 
C’est souvent à l’intersection de chacune de ces dimensions 
(origine ethnique, genre, éducation, lieu de résidence et 
classe socio-économique) que les vraies différences sont 
observées et vécues, en particulier au moment où les jeunes 
entrent sur le marché du travail. Nous aborderons certains 
de ces facteurs dans les paragraphes qui suivent. 

Le genre peut avoir une incidence critique sur les choix 
qui s’offrent aux jeunes. Dans la plupart des pays africains, 
les femmes travaillent un plus grand nombre d’heures 
que les hommes parce qu’elles s’occupent de la maison en 
plus de leur activité professionnelle (World Bank, 2007). 
Dans certaines sociétés, les femmes sont poussées à se 
marier jeunes. Dans d’autres, les jeunes femmes peuvent 
avoir à gérer une grossesse hors mariage. En Afrique, 
le taux de VIH/sida est plus élevé chez les femmes que 
chez les hommes, en partie du fait des normes sociales 
de genre (Shisana et al., 2014)52. 

Le clivage zones rurales/zones urbaines et l’exode rural 
façonnent également les opportunités des jeunes en termes 
d’emploi, d’éducation, de formation et de constitution de ré-
seaux professionnels. En moyenne, la pauvreté est nettement 
plus élevée en zone rurale, en particulier parmi les petits 
exploitants marginalisés qui sont tributaires de l’agriculture 

52 Par exemple, en Afrique du Sud, le taux de prévalence du VIH chez les jeunes femmes 
est deux à quatre fois plus élevé que chez les jeunes hommes (Shisana et al., 2014).

de subsistance et qui tirent un maigre revenu de la vente de 
céréales, d’un travail rémunéré ou des fonds envoyés par des 
membres de leur famille expatriés (Faurès et Santini, 2008 ; 
Barret et al., 2001). Concernant l’exode rural, il convient 
d’examiner si les politiques publiques menées dans les villes 
favorisent ou non l’emploi des jeunes, notamment si l’on sait 
que le ratio élevé chômage des jeunes/chômage des adultes 
est un phénomène essentiellement urbain.

L’inégalité des chances dans l’éducation et les écarts de 
niveaux d’étude constituent en Afrique un autre facteur de 
différenciation entre jeunes. En général, les pays pauvres 
ont vu leur taux de scolarisation passer de 50 à 80 % sur 
les 20 dernières années. Cependant, les évaluations de 
la qualité de l’éducation indiquent que ces chiffres sont 
trompeurs (Jimenez et al., 2012). Les mauvais résultats 
sur le plan de l’éducation peuvent, dans certaines cir-
constances, s’expliquer par un taux de décrochage scolaire 
élevé. Dans certains pays, les différences entre garçons et 
filles peuvent être imputables aux pressions qui s’exercent 
sur les jeunes femmes pour qu’elles se marient, par la dis-
crimination opérée par les enseignants et par le fait que les 
parents privilégient l’instruction des garçons (Bertrand 
et Crépon, 2014). En outre, le ratio d’élèves inscrits dans 
le secondaire par rapport à la population en âge de fré-
quenter ce niveau d’enseignement en Afrique n’est que de 
20 % environ. Concernant l’enseignement supérieur, le 
ratio est seulement de 8 % (World Bank, 2007).
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Il existe un large éventail de facteurs contextuels sus-
ceptibles de compromettre ou, au contraire, d’appuyer 
les efforts destinés à procurer des moyens de subsistance 
durables. Ces facteurs peuvent aussi influer sur l’efficacité 
des politiques ciblant les jeunes sur le marché du travail. 
Il s’agit notamment du VIH/sida, des technologies (TIC) 
et d’attentes non satisfaites liées à des constitutions démo-
cratiques ou émanant de réseaux criminels ou terroristes. 

En Afrique subsaharienne, tous les jeunes doivent prendre 
en compte la prévalence du VIH/sida dans leur entou-
rage et leur propre risque de contamination, ainsi que 
l’impact qu’une infection aurait sur leur passage à la vie 
adulte. C’est généralement parmi eux, et surtout parmi les 
jeunes femmes, que la maladie a l’incidence la plus forte, 

pesant sur la productivité et sur la formation du capital 
humain. Ainsi, des études révèlent que les enfants en bas 
âge dont la mère est séropositive ont moins de chances 
que les autres enfants de fréquenter l’école et d’avoir de 
bons résultats scolaires (Bertrand et Crépon, 2014). L’accès 
aux traitements antirétroviraux peut toutefois limiter ces 
effets. Par exemple, même si le VIH/sida réduit la pro-
ductivité, l’accès aux traitements peut améliorer le taux 
d’activité des individus séropositifs (Bertrand et Crépon, 
2014). Il est également impératif que la politique relative 
aux jeunes remédie à la stigmatisation sociale associée 
aux maladies en général (et pas uniquement au VIH/sida), 
qui peut isoler un jeune en l’empêchant de bénéficier 
d’un traitement, et compromettre sa réinsertion dans la 
société et dans l’économie locale.

5.4 Problèmes et opportunités propres  
aux jeunes
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Les progrès des TIC offrent des opportunités de créer et de 
promouvoir des emplois permettant aux jeunes de mener 
des innovations. L’État peut mettre à profit la technolo-
gie pour mettre en œuvre des politiques publiques visant 
notamment à corriger les asymétries d’informations et à 
améliorer l’adéquation entre la demande et l’offre d’emploi. 
À terme, il pourrait en résulter une meilleure adaptation 
aux besoins du marché de l’emploi, car les élèves et les étu-
diants comprendront mieux les avantages et les perspectives 
d’emploi qu’offrent les différentes filières d’enseignement et 
de formation. L’Association des opérateurs de téléphonie 
mobile (GSMA) a recensé dans les pays en développement 
56 initiatives « Mobile for Employment » (le téléphone mo-
bile au service de l’emploi) (Nema, 2014). C’est le cas, par 
exemple, du programme JobMatch au Rwanda, qui, via 
un système de mise en correspondance entre l’offre et la 
demande au moyen de SMS, met en relation des employeurs 
potentiels et des jeunes défavorisés (Dawes et al., 2014). 

De nombreux pays d’Afrique ont une constitution dé-
mocratique. Cet engagement formel en faveur de la 
gouvernance démocratique peut conduire à penser que 
le gouvernement doit agir dans l’intérêt de la majorité et 
susciter des attentes parfois frustrées, qui peuvent, par 
exemple, transformer le mécontentement des chômeurs 
en mouvements de contestation. De plus, il peut être im-
portant de prendre en compte les incitations électorales 
dans l’analyse de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des politiques publiques. Afin d’apaiser les tensions et de 
préserver son pouvoir politique, le gouvernement peut 
chercher à donner la priorite aux politiques économiques 
ayant des résultats de court terme plûtot qu’aux objectifs 
de long terme, et à opérer un arbitrage entre emploi dans 
le secteur public et dépenses d’infrastructure.

Dans certains pays, notamment dans ceux d’Afrique 
du Nord et au Nigéria, les préoccupations relatives au 
chômage des jeunes découlent en particulier de la crainte 
que les jeunes déçus soient recrutés par des réseaux ter-
roristes. D’après une étude qui s’appuie en partie sur des 
entretiens réalisés dans le nord du Nigéria, le chômage 
et la pauvreté sont deux des raisons pour lesquelles des 
jeunes gens ont rejoint le groupe Boko Haram. Cette 
étude appelle le gouvernement nigérian à soutenir la 

formation professionnelle et l’entrepreneuriat afin de 
lutter contre le chômage des jeunes (Onuoha, 2014). Pour 
offrir aux jeunes une alternative viable et durable à la 
radicalisation, il est indispensable d’accroître les oppor-
tunités d’emploi, de développer l’éducation et d’améliorer 
l’accès des populations rurales isolées au système de santé.

Il conviendrait d’analyser les difficultés des jeunes à la lu-
mière des problèmes qu’ils rencontrent et des opportunités 
qui s’offrent à eux sur le double plan politique et écono-
mique. Des facteurs comme l’aspiration à la démocratie, 
ainsi que l’importance de l’innovation dans un secteur 
privé qu’il importe de développer, devraient orienter les 
politiques en faveur de l’emploi des jeunes. L’inquiétude 
que suscitent les réseaux terroristes dans le monde peut 
amener l’État à réorienter une partie de ses ressources vers 
certaines catégories de la population, et à concentrer ses 
efforts sur l’emploi et l’éducation. Le VIH/sida nuit à la par-
ticipation des jeunes à la vie économique, mais les récentes 
avancées thérapeutiques ont atténué cet impact. Enfin, les 
progrès des TIC pourraient offrir de nouvelles possibilités 
de développement et encourager des solutions novatrices 
pour promouvoir l’emploi des jeunes. Cette liste n’est pas 
exhaustive, mais les facteurs mentionnés ici donnent une 
idée des défis et des opportunités supplémentaires qui at-
tendent la jeunesse et que la société pourrait aider à gérer.
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a un effet délétère à long terme : le capital humain acquis 
par les jeunes travailleurs au cours de leur scolarité, de leur 
formation ou d’une première expérience professionnelle se 
déprécie rapidement (Bell et Blanchflower, 2011 ; Strandh 
et al., 2014). Une telle situation peut créer une « trappe à 
chômage » : les jeunes qui restent longtemps au chômage 
deviennent relativement « inemployables ». Il est par consé-
quent impératif qu’ils puissent entrer sur le marché du 
travail à l’issue d’une période d’études ou de formation.

Le chômage des jeunes peut s’expliquer par un problème 
du côté de la demande, par un problème d’adéquation 
entre l’offre et la demande ou par un problème d’offre. 
De plus, les politiques publiques diffèrent d’un pays à 
l’autre selon la nature du chômage. Ainsi, dans les PRI 
d’Afrique, tels que l’Afrique du Sud, le taux de chômage 
extrêmement élevé reflète une offre de main-d’œuvre 
excédentaire, qui appelle essentiellement des politiques 
agissant sur la demande. En revanche, dans les PFR, 
la forte prévalence d’emplois vulnérables nécessite des 
politiques qui influent sur l’offre en améliorant le capital 
humain des jeunes. On peut aussi classer les politiques 
pour l’emploi des jeunes en deux catégories : passives et 
actives. Les politiques passives visent à procurer un re-
venu de remplacement à ceux qui n’ont pas d’emploi, les 
politiques actives cherchent à réinsérer les chômeurs sur le 
marché du travail (Auer et al., 2008). Même dans les PRI 
où l’État procède à d’importants transferts sociaux (assu-
rance chômage ou allocations familiales, par exemple), les 
politiques passives n’ont généralement pas d’impact sur 
les jeunes sans emploi. Cette absence d’impact s’explique 
par l’âge des jeunes chômeurs (ils n’ont pas droit aux 
allocations familiales) et par leur manque d’expérience 
professionnelle (ils n’ont pas droit à l’assurance chômage). 

Les politiques actives comprennent les politiques qui 
agissent du côté de la demande, du côté de l’offre, ou 

En Afrique, les jeunes peuvent entrer sur le marché du 
travail en recherchant un emploi salarié dans le secteur 
formel ou informel, en travaillant dans l’entreprise fami-
liale (généralement sans être rémunérés) ou en s’installant 
à leur propre compte53. Nous nous pencherons dans cette 
section sur l’emploi salarié et sur l’entrepreneuriat, et 
notamment sur les difficultés auxquelles les jeunes sont 
confrontés dans le choix de chacune de ces options. 

5.5.1 L’emploi salarié

Le plus grand obstacle à l’entrée des jeunes sur le marché 
du travail, en particulier dans l’économie formelle, est 
leur manque d’expérience professionnelle (Levinsohn 
et al., 2014). L’éducation étant souvent un médiocre in-
dicateur de productivité, les employeurs ont tendance à 
donner la préférence aux personnes qui peuvent produire 
une attestation d’un précédent employeur concernant leur 
productivité. Il ressort en effet d’une enquête menée en 
Afrique du Sud que, pour 61 % des entreprises interro-
gées, les références constituent le meilleur ticket d’entrée 
sur le marché du travail (Schöer et Rankin, 2011). Il est 
donc plus risqué d’employer un jeune sans expérience 
qu’un adulte qui a de l’expérience, et la formation d’un 
jeune salarié coûte plus cher. Même si, à long terme, une 
entreprise est incitée à recruter et à former des jeunes, 
elle peut hésiter à investir dans leur formation si elle n’est 
pas certaine qu’ils resteront longtemps.

De surcroît, les jeunes ne disposent généralement pas du 
capital social ni des réseaux professionnels nécessaires 
pour trouver un emploi. Le coût de la recherche d’emploi 
et le taux de chômage élevé peuvent les décourager, ce qui 

53 L’émigration est une autre possibilité, mais nous ne nous y intéresserons pas ici. Pour 
des informations supplémentaires sur le recours à la migration et sur l’utilisation des 
envois de fonds et autres ressources de la diaspora africaine, voir Africa Migration Project 
(projet conjoint de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement).

5.5 Les politiques pour l’emploi des jeunes  
en Afrique
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sur la médiation (encadré 5.1). Les politiques visant à 
accroître la demande de main-d’œuvre consistent à sou-
tenir l’entrepreneuriat, à subventionner les salaires et à 
promouvoir l’emploi direct, et plus généralement, à en-
courager la croissance et l’investissement direct étranger 
(IDE) (Betcherman et al., 2004, 2007). Cependant ces 
politiques sont compromises par des comportements 
de recherche de rentes. Pour qu’elles soient efficaces, il 
faut donc que le cadre d’élaboration et de mise en œuvre 
soit plus complet et à même d’empêcher la recherche de 
rentes. Les politiques qui agissent sur l’offre ont trait à la 
formation et à l’éducation. Dans les pays qui disposent 
de filets de protection sociale élaborés, par exemple, en 
Afrique du Sud, ces politiques peuvent également inclure 
des mesures permettant de rapprocher les travailleurs du 
marché de l’emploi, telles que la suppression progressive 
des indemnités de chômage. Les politiques axées sur la 
médiation et sur la mise en adéquation de l’offre et de la 
demande d’emploi consistent à orienter les demandeurs 
d’emploi, à faciliter la recherche d’emploi, à verser des 
subventions et à déployer des programmes de préparation 
à l’emploi. L’Annexe 2 détaille ces différentes politiques.

Du côté de l’offre – qui correspond à la perspective des 
jeunes –, la première condition pour trouver un emploi 
salarié est d’avoir un niveau d’études suffisant. La deu-
xième condition est l’existence d’opportunités d’emploi. 
C’est là que la politique en faveur de l’emploi des jeunes 
recoupe en grande partie la politique d’éducation : elle a 
pour but d’éviter l’augmentation du décrochage scolaire 
et de permettre aux jeunes d’acquérir les compétences de-
mandées sur le marché du travail. La qualité de l’éducation 
a par conséquent autant d’importance que la quantité. 
Comme indiqué plus haut, en Afrique du Sud, malgré la 
progression considérable du taux d’achèvement de la sco-
larité (réussite à l’examen ouvrant l’accès à l’enseignement 
supérieur), beaucoup d’entreprises ne considèrent toujours 
pas le niveau d’études comme un indicateur suffisant de 
la productivité sur le marché du travail (Schöer et Rankin, 
2011). Il est donc impératif que les pouvoirs publics se 
préoccupent de la qualité et du contenu des programmes 
scolaires, et qu’ils s’attachent à accroître le taux de scola-
risation et le taux de diplômés. L’intégration des futures 
jeunes cohortes passe par l’adaptation des programmes 

d’enseignement à l’évolution des besoins du marché du 
travail et aux progrès technologiques. Néanmoins, les 
politiques qui agissent sur l’offre ne devraient pas se 
limiter à l’enseignement primaire et secondaire général 
mais s’ouvrir sur l’enseignement tertiaire et les forma-
tions professionnelles, qui intéressent aussi les jeunes qui 
cherchent actuellement à entrer sur le marché du travail.

Du côté de l’offre, les jeunes sont souvent confrontés au 
défi de trouver des opportunités d’emploi dans des éco-
nomies où domine le secteur informel. En Afrique, les 
bureaux de l’emploi sont assez rares, ce qui contribue aussi 
aux problèmes d’adéquation entre l’offre et la demande. 
Selon une récente enquête menée auprès des jeunes (âgés 
de 15 à 29 ans) par l’Organisation internationale du travail, 
dans huit pays d’Afrique subsaharienne, la majorité des 
jeunes qui travaillent ont trouvé un emploi grâce à leurs 
relations personnelles (membre de la famille ou ami). 
Moins de 10 % des jeunes au chômage sont inscrits dans 
un centre pour l’emploi, et seulement 15 % environ ont 
répondu à des annonces (Elder et Koné, 2014)54. Le faible 
recours aux bureaux de l’emploi, lorsque ceux-ci existent, 
pourrait être le signe d’un manque de confiance, d’une 
méconnaissance des institutions officielles ou de la pré-
pondérance de l’économie informelle. Ainsi, d’après une 
enquête menée auprès des jeunes en Égypte, moins d’un 
répondant sur cinq connaissait les programmes d’aide à 
l’emploi (Gumede et al., 2013). C’est pourquoi les mesures 
clés des politiques publiques dans ce domaine consistent 
à créer et à promouvoir des bureaux de l’emploi, à mieux 
informer les jeunes et les entreprises sur les services proposés 
par ces bureaux, et à les encourager à les utiliser.

La recherche d’un emploi peut être une opération onéreuse, 
surtout en zone urbaine, où les frais de transport et la 
concentration plus forte de jeunes chômeurs renchérissent 
les coûts et en limitent les résultats escomptés. Outre des 
institutions officielles permettant aux jeunes d’accéder aux 
offres d’emplois, les pouvoirs publics devraient explorer des 

54 De même, l’enquête de 2005 sur la population active sud-africaine révélait que 
seulement 10 % des jeunes de ce groupe d’âge faisaient appel à leur réseau de relations 
pour trouver un emploi. Qui plus est, en raison de l’explosion du chômage dans ce pays, 
les jeunes ont du mal à s’informer sur les opportunités d’emploi par ce biais, notamment 
parce que la plupart des personnes qui font partie de leur réseau de relations sont elles-
mêmes au chômage (Altman, 2007).
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solutions à même de rendre la recherche d’emploi moins 
coûteuse ou plus productive. Comme indiqué plus haut, 
en Afrique du Sud, les politiques passives (filets de pro-
tection sociale) peuvent procurer aux ménages un revenu 
non négligeable qui permet aux jeunes de se lancer dans 
la recherche d’un emploi. Néanmoins, des mesures plus 
ciblées, par exemple la mise en place de pass de transport 
en zone urbaine, pourraient se révéler plus appropriées. Les 
subventions salariales peuvent aussi accroître les résultats 
de la recherche d’emploi, mais c’est lorsque ces politiques 
prennent la forme d’incitations fiscales pour les entreprises 
que leur administration est la plus simple.

Sur le chemin de l’emploi productif, les jeunes souffrent 
aussi du décalage entre leurs compétences et les besoins du 
marché du travail. D’après les estimations, en Afrique du 
Sud, environ 90 700 postes étaient non pourvus en 2002, 
soit 4 % des emplois très qualifiés. La même année, 12 % 
des personnes possédant un diplôme et 5 % des diplômés 
de l’université étaient au chômage (Altman, 2007). Des 
mesures incluant une refonte des systèmes d’enseignement, 
dans l’optique de mieux les faire correspondre aux besoins 

concrets, pourraient être très utiles à cet égard. Il ressort 
d’une enquête sur l’aide apportée aux jeunes dans 31 pays 
que la plupart des pays d’Afrique ont, de fait, entrepris de 
réorganiser leur système de formation et d’éducation (AfDB 
et al., 2012). Des programmes holistiques de soutien à l’en-
trepreneuriat, couvrant une partie des coûts de démarrage et 
proposant une initiation aux aspects financiers notamment 
pourraient constituer une autre piste à explorer.

Les attentes des jeunes peuvent aussi être un obstacle 
côté offre. Ainsi, en Afrique du Nord, les jeunes qui 
ont un bon niveau d’études attendent généralement de 
trouver un emploi dans le secteur public et ont donc une 
probabilité plus grande de se retrouver au chômage que 
ceux dont le niveau d’études est inférieur (AfDB et al., 
2012). Or, en réalité, seule une proportion relativement 
faible de jeunes a accès aux emplois publics. Afin d’éviter 
qu’une file d’attente ne se forme pour les emplois dans la 
fonction publique, l’État pourrait définir – pour l’emploi 
dans le secteur public – des critères reposant davantage 
sur le mérite, et être plus précis quant aux critères requis 
pour être fonctionnaire.
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D’après l’opinion publique, nombre de jeunes chômeurs 
dans les PRI font le choix de ne pas travailler en raison 
de la faiblesse des salaires qui leur sont proposés dans 
le secteur informel ou dans les emplois peu qualifiés 
du secteur formel. Ils préfèrent donc attendre une offre 
d’emploi mieux rémunérée, mais, malheureusement, il est 
difficile de disposer d’informations précises sur le salaire 
de réserve et sur les attentes de la jeunesse. Cet aspect 
reste largement sous-analysé en Afrique. Il pourrait 
également s’agir d’une caractéristique propre aux PRI. 
Dans les PFR d’Afrique, l’emploi dans le secteur formel 
et l’auto-entrepreneuriat dominent. Cependant, dans les 
pays où le taux de diplômés dans l’enseignement supérieur 
s’accroît (par exemple, au Kenya et en Éthiopie), on peut 
s’attendre à ce que le salaire de réserve explique en partie 
le chômage des jeunes instruits. Mais si l’inadéquation 
entre la demande et l’offre de compétences est imputable 
à un problème du côté de l’offre, il faut une politique qui 
agisse sur la demande afin que le marché du travail puisse 
absorber ces compétences excédentaires.

Dans nombre de pays africains, le plus grand obstacle 
à l’emploi des jeunes tient aux conditions du marché, à 
savoir au taux de chômage extrêmement élevé, signe d’une 
absence généralisée d’opportunités d’emplois (Elder et 
Koné, 2014 ; AfDB et al., 2012 ; Page, 2012)55. Ce manque 
d’emplois salariés pour les jeunes est essentiellement un 
problème de demande, liée à la faiblesse de la croissance 
ou due à une croissance à forte intensité en capital et non 
à forte intensité en main-d’œuvre. Un taux de chômage 
global élevé est généralement un indicateur d’absence 
d’opportunités d’emploi pour tous. On ne saurait assez 
insister sur l’importance d’un environnement macroé-
conomique et politique stable, et de mesures destinées à 
améliorer le climat des affaires. 

Pour générer une croissance à long terme, il faudrait que les 
États mettent en place des infrastructures suffisantes et un 
cadre favorable aux entreprises (formelles et informelles). 

55 C’est tout particulièrement le cas dans les PRI d’Afrique australe, qui sont pris au 
« piège du revenu intermédiaire » (longues périodes de croissance faible). L’atonie de la 
croissance dans les PRI d’Afrique et la croissance tirée par l’expansion des marchés des 
matières premières dans nombre de PFR d’Afrique se traduisent par des taux d’inactivité 
et/ou des taux de chômage élevés, à tous les niveaux d’études.

Les dépenses en capitaux fixes portant notamment sur les 
infrastructures fixes et les infrastructures sociales (écoles 
et hôpitaux, par exemple) ont un impact sur le chômage des 
jeunes en agissant à la fois du côté de l’offre et du côté de 
la demande. Selon un rapport de la Banque mondiale sur 
l’état des infrastructures africaines, même si les dépenses en 
infrastructures ont joué un rôle crucial dans le récent regain 
de croissance en Afrique, leur niveau reste inférieur à celui 
observé dans d’autres régions en développement. Il est in-
dispensable de réduire le coût des services d’infrastructure 
(transports, énergie et TIC, en particulier) – coût qui répond 
souvent en partie à une recherche de profits élevés – pour 
pouvoir créer un environnement plus propice aux affaires 
(World Bank, 2010b). Les investissements en capitaux fixes 
dans de grands projets d’infrastructure peuvent créer de 
nombreux emplois en Afrique. Cependant, le but ultime 
de ces projets de modernisation des infrastructures devrait 
être la rentabilité, l’efficience ainsi que la durabilité, plutôt 
que la seule création d’emplois. Si leur objectif premier 
est d’exploiter le potentiel de création d’emplois dans le 
secteur public, ils risquent de compromettre le retour sur 
investissement à long terme. 

Au-delà de certains impératifs – croissance à long terme 
du secteur privé, politique macroéconomique stable, 
investissements en infrastructure –, il importe de mettre 
en place des politiques actives d’emplois des jeunes, qui 
agissent du côté de la demande. Ces politiques consistent 
généralement à mettre en place des programmes d’emploi 
direct (par exemple, des grands travaux) ou des incita-
tions à l’emploi ou à la formation en cours d’emploi (par 
exemple, des subventions salariales pour l’embauche 
de jeunes travailleurs). Au moins 20 pays africains ont 
recours à des programmes d’emploi direct sous la forme 
de grands chantiers publics (AfDB et al., 2012). Il s’agit en 
général d’une solution à court ou moyen terme, qui s’ins-
crit dans une politique budgétaire contracyclique. Les 
programmes de grands travaux sont souvent destinés à 
aider les jeunes à entrer dans la vie active, avec l’espoir que 
l’expérience professionnelle qu’ils auront ainsi acquise 
leur permettra d’obtenir par la suite un emploi ailleurs. 
Il est toutefois essentiel que ces programmes soient de 
durée limitée et considérés comme des interventions de 
court/moyen terme. 
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Les décideurs politiques peuvent aussi s’attacher à promouvoir l’emploi des jeunes en subventionnant des programmes de formation au 
leadership ou à travers des incitations fiscales. Ces programmes peuvent contribuer à réduire le coût de recrutement de jeunes salariés peu 
expérimentés par les entreprises. Cependant, ces programmes sont le plus souvent mis en place dans des moyennes et grandes entreprises 
(surtout s’il s’agit de dispositifs agréés et standardisés). Or, la demande de jeunes travailleurs peut être assez inélastique dans les grandes 
entreprises. Dans ce cas, subventionner ces programmes serait une perte sèche pour l’économie. En revanche, si la subvention a pour 
effet d’entraîner une augmentation de la demande de programmes de formation au leadership, l’impact net pourrait être positif (Burns 
et al., 2010). Les salaires des jeunes travailleurs peuvent également être subventionnés directement. Ces mesures revêtent souvent la 
forme d’incitations fiscales, qui réduisent le montant de l’impôt payé par l’entreprise sur la rémunération des jeunes salariés, même si, par 
définition, seules les entreprises assujetties à l’impôt remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif. Celui-ci serait 
donc moins efficace dans nombre de PFR d’Afrique, dont l’économie est en grande partie informelle.

Malgré la solidité de ses résultats économiques par rapport aux autres PRI, l’Afrique du Sud affiche l’un des taux de chômage des jeunes 
les plus élevés du continent africain. En 2011, ce taux représentait plus de deux fois le taux de chômage de l’ensemble de la population. 
Environ les deux tiers des jeunes sans emploi n’avaient jamais travaillé (RSA National Treasury, 2011). Face à ce problème, le pays a déployé 
différentes mesures destinées à agir sur la demande et sur l’offre d’emploi. Cependant, étant donné que les mesures axées sur l’offre ont 
peu d’impact lorsque le taux de chômage est extrêmement élevé (offre de main-d’œuvre excédentaire), l’Afrique du Sud a aussi investi 
dans des mesures axées sur la demande. En voici trois exemples : 

•    Programme élargi de travaux publics (Expanded Public Works Programme) (EPWP): lancé en 2004 comme solution à court/moyen terme, 
ce programme de grands travaux publics a créé 1,6 million d’emplois ; il est toujours en cours (Ranchhod et Finn, 2014 ; Meth, 2011);

•    Les accords de leadership (Leadership Agreements): il s’agit de mesures d’incitations financières pour les entreprises qui mettent en place 
des programmes de formation accréditées destinés aux jeunes (Schöer et Rankin, 2011 ; Burns et al., 2010 ; RSA National Treasury, 2011) ; et

•    Plus récemment, une incitation fiscale à l’emploi (Employment Tax Incentive) (ETI) : brièvement décrite ci-dessous, cette incitation fiscale 
à l’emploi a été analysée par Ranchhod et Finn (2014), qui se sont intéressés à son impact à court terme sur la situation des jeunes. 

L’incitation fiscale à l’emploi (ETI) en Afrique du Sud

1. Élaboration et mise en œuvre

En Afrique du Sud, l’incitation fiscale à l’emploi (ETI) a pour objectif de faire diminuer les coûts supplémentaires associés à l’embauche 
des jeunes, à la fois en ce qui concerne les risque liés à l’emploi de personnes ayant peu ou pas d’expérience professionnelle, et les coûts 
de leur formation. En Afrique du Sud, 61 % des entreprises considèrent les références comme la meilleure garantie pour un recrutement, 
ce qui, pour un jeune sans expérience, réduit ex ante la probabilité de trouver un emploi, montrant ainsi qu’il est important de rémunérer 
les entreprises qui prennent le risque d’embaucher des jeunes (Schöer et Rankin, 2011). Sont éligibles à l’ETI les entreprises qui versent à 
leurs jeunes salariés (18-29 ans) une rémunération mensuelle comprise entre 2 000 et 6 000 rands et qui sont assujetties à l’impôt. C’est 
pourquoi cette subvention cible les salariés peu qualifiés et comporte des mesures dissuadant les entreprises de ne pas remplacer leur 
personnel en place. Ce programme prévoit d’allouer 3 milliards de rands sur trois ans, dans l’objectif de créer 178 000 emplois, avec un coût 
de 28 000 rands par emploi (Ranchhod et Finn, 2014).   

L’ETI a été introduite le 1er janvier 2014. Son lancement a été précédé d’une longue période de discussion entre toutes les parties prenantes 
potentielles sur ses possibles effets positifs et négatifs. Selon la principale confédération syndicale sud-africaine, la COSATU, l’ETI va 
entraîner une « attrition » sur le marché du travail et inciter les entreprises à remplacer leur main-d’œuvre adulte par des jeunes dont l’emploi 
est subventionné (COSATU, 2012). De plus, la COSATU affirme que si l’on abaisse le coût de l’emploi de personnes qui, autrement, auraient 
été au chômage, il en résultera une « perte sèche » pour l’économie. C’est un effet qui a été observé dans d’autres pays (Betcherman et al., 
2004). En revanche, dans une enquête menée auprès d’entreprises, Schöer et Rankin (2011) constatent que, dans l’hypothèse de la mise 
en place d’une ETI, 62 % des entreprises préfèreraient embaucher des jeunes, tandis que 77% confirment qu’elles ne remplaceraient pas 
leur personnel en place, pour ne pas perdre des travailleurs expérimentés, et à cause des coûts de licenciement.

Encadré  5.1  Emploi des jeunes en Afrique du Sud : les politiques agissant sur la demande
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2. Efficacité du dispositif d’après Ranchhod et Finn (2014)

D’après le constat de Schöer et Rankin (2011) selon lequel 38 % des entreprises embaucheraient de nouveaux travailleurs pour bénéficier 
de l’ETI, on pourrait s’attendre à ce que cette subvention ait un impact positif significatif sur l’emploi des jeunes, y compris à court terme. 
Selon les rares informations disponibles, quelque 56 000 entreprises sont éligibles à l’ETI (Ranchhod et Finn, 2014). Ranchhod et Finn 
(2014) s’intéressent à l’impact à court terme de l’ETI (6 mois après sa mise en œuvre) sur la base de données recueillies au niveau micro 
dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre en Afrique du Sud. Ils ne décèlent aucun signe d’amélioration significative des 
perspectives d’emploi des jeunes ou du taux d’emploi depuis l’introduction de l’ETI en janvier 2014. Même si leur étude ne rend compte 
que de l’impact immédiat, à court terme, de l’ETI, ces deux auteurs avancent quatre raisons pour expliquer l’absence d’effet sur l’emploi :

•    Il se pourrait que l’ETI n’ait un effet sur l’emploi que plus de 6 mois après sa mise en place, surtout si les règles de fonctionnement du 
dispositif fiscal ne sont pas claires pour les employeurs ;

•    En raison de la nature de l’incitation fiscale, l’ETI ne s’applique pas aux entreprises non assujetties à l’impôt (petites et moyennes 
entreprises, principalement), ni aux entreprises informelles. Les bénéficiaires potentiels sont donc, pour l’essentiel, les moyennes et 
grandes entreprises, dont les besoins en main-d’œuvre peuvent être plus inélastiques ;

•    L’incitation fiscale pourrait être trop faible pour influer significativement sur les décisions d’embauche ;

•    Dans les grandes entreprises, un fossé risque de se creuser entre ceux qui recrutent et ceux qui bénéficient de la déduction fiscale au 
titre de l’ETI. Ainsi, dans les grandes entreprises qui comptent de nombreuses filiales, la déduction pourrait profiter au niveau central, 
alors que les décisions d’embauche sont prises par des responsables locaux qui, eux, ne bénéficient pas de l’ETI.

Ranchhod et Finn (2011) avancent également que les objectifs de l’ETI manquent singulièrement d’ambition eu égard à l’ampleur du 
problème du chômage des jeunes en Afrique du Sud. La création de 178 000 emplois sur trois ans serait un résultat très modeste pour un 
pays comptant quelque 3,66 millions de jeunes. Toutes choses égales par ailleurs, le taux de chômage n’a diminué que d’environ 2,6 points 
de pourcentage, tombant de 51 % à 48,4 % (calculs des auteurs). Malheureusement, à ce stade, aucun élément n’atteste une progression 
sensible de l’emploi, ni une perte sèche pour l’économie, car les entreprises bénéficient de déductions fiscales pour l’embauche de jeunes 
qu’elles auraient, de toute façon, embauchés.

Source : Auteurs
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Enfin, ce sont les politiques ou les règlementations exis-
tantes qui nuisent souvent à l’efficience du marché du tra-
vail. Étant donné les risques liés à l’emploi d’une personne 
jeune peu expérimentée, une règlementation du travail 
restrictive, qui rend plus difficile le licenciement des sa-
lariés improductifs, peut tout simplement dissuader les 
employeurs d’embaucher des jeunes. Le droit du travail 
joue un rôle important dans la protection des travailleurs 
et le respect de normes de travail décent. Cependant, les 
données concernant l’impact de la règlementation du mar-
ché du travail sur la situation de l’emploi sont contrastées. 
Ainsi, dans certains pays, du fait de la règlementation, les 
employeurs ont du mal à proposer des stages ou des contrats 
de courte durée qui permettraient aux jeunes d’acquérir 
une expérience du travail. Pour les jeunes n’ayant pas d’ex-
périence professionnelle, les entreprises peuvent préférer 
des dispositifs informels si les contrats formels comportent 
des risques (Gumede et al., 2013 ; AfDB et al., 2012). 

De plus, dans certains cas, le droit du travail discrimine di-
rectement les jeunes par rapport aux travailleurs plus âgés. 
Si les indemnités pour perte d’emploi sont proportionnelles 
à la durée d’emploi, il est moins coûteux de licencier un jeune 
(embauché récemment) qu’une personne qui a une certaine 
ancienneté dans l’entreprise. Les organisations syndicales 
puissantes donnent, elles aussi, la préférence à ceux qui sont 
déjà employés, et elles négocient des salaires, notamment le 
salaire minimum, qui sont trop élevés par rapport à la valeur 
d’un jeune sur le marché. Même si les jeunes sont générale-
ment plus mobiles que les adultes, ils ont du mal à valoriser 
cet avantage comparatif à cause du coût du logement et des 
transports publics. En Afrique, ces organisations syndicales 
n’existent pour l’instant que dans quelques PRI, mais il fau-
drait que les PFR s’en inspirent pour mettre en place ce genre 
de structure. Il importe de veiller à ce que la règlementation 
s’attache explicitement à faciliter la participation des jeunes 
au marché du travail, en plus de son objectif plus traditionnel, 
qui est de protéger ceux qui sont déjà dans la vie active.

En résumé, lorsque les jeunes entrent sur le marché du travail 
formel ou informel, ils sont désavantagés par leur manque 
d’expérience et leur méconnaissance du marché. Il est donc 
essentiel de les doter, grâce à l’éducation et à la formation, 
des compétences nécessaires compte tenu des évolutions 

de la technologie et de la croissance de nouveaux secteurs 
d’activité. De surcroît, il faudrait recourir à des politiques côté 
offre qui amélioreraient l’efficacité de la recherche d’emploi, 
surtout dans les centres urbains où les coûts peuvent être 
plus élevés. Il faudrait aussi que ces politiques assurent une 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emploi 
pour les jeunes. Dans les pays où le taux de chômage des 
jeunes est élevé, les politiques qui agissent sur l’offre peuvent 
toutefois se révéler moins efficaces, et des politiques agissant 
sur la demande seront nécessaires pour créer des emplois 
correspondant aux compétences de la vaste cohorte de jeunes 
qui continue d’entrer sur le marché du travail en Afrique. 
Il est fondamental que la politique macroéconomique crée 
un environnement économique durable, propice à l’emploi, 
à la faveur de l’expansion des projets d’infrastructure. Bien 
souvent, c’est la règlementation et la politique en place qui 
font obstacle à l’amélioration de la situation de l’emploi. 

5.5.2 Création d’emplois : l’entrepreneuriat 
des jeunes

Toutes les régions du monde connaissent des mutations dé-
mographiques et technologiques ainsi qu’une intensification 
de la fréquence des chocs agrégés. Ces changements suscitent 
des réactions variées et incitent notamment les pouvoirs 
publics, les organisations et la population à privilégier l’en-
trepreneuriat (Herrington et Kelley, 2012). Cet intérêt pour 
l’entrepreneuriat se vérifie particulièrement en Afrique, 
qui compte une très grande proportion d’entrepreneurs 
par nécessité (de subsistance). Cependant, l’entrepreneuriat 
d’opportunité (productif) y reste, lui, relativement rare. 

Pour de nombreux jeunes Africains aujourd’hui, l’entre-
preneuriat pourrait bien être la seule option viable pour 
trouver des moyens de subsistance durables. Qui plus est, 
dans de nombreux pays du continent, la politique écono-
mique s’emploie désormais à aider les entrepreneurs ainsi 
que les petites et moyennes entreprises (PME), qui consti-
tuent une source à la fois de croissance économique et de 
création d’emplois, surtout pour les jeunes (Chigunta et 
al., 2005)56. En outre, dans les pays en développement, les 

56 Bien que entrepreneuriat et PME ne soient pas synonymes, en Afrique subsaharienne, 
la plupart des activités entrepreneuriales sont le fait de PME.
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opportunités de développer le sens de l’entreprise sont 
très diverses et elles occupent une place centrale dans 
l’économie (Lingelbach et al., 2005).

Toutefois, on cerne encore assez mal par quel biais l’entre-
preneuriat productif constitue une source de moyens de 
subsistance en Afrique. Pour les jeunes, devenir entrepre-
neur suppose d’avoir surmonté un certain nombre de diffi-
cultés, et notamment d’avoir suivi la formation nécessaire 
pour développer une activité rentable et obtenu le capital 
permettant d’investir dans la création d’entreprises. Ces 
difficultés varient également suivant le sexe et en fonction 
de clivages géographiques. Par exemple, il est généralement 
plus facile d’accéder aux capitaux et aux formations dans les 
zones urbaines que dans les zones rurales. Il arrive aussi que 
les jeunes femmes aient au sein du foyer des responsabilités 
qui les empêchent de se former ou d’avoir assez de temps 
pour gérer une entreprise. En même temps, ces obstacles 
supplémentaires justifient d’intervenir au niveau du ca-
pital de démarrage, de l’acquisition des compétences, de 
la formation de réseaux et du mentorat, afin de placer ces 
jeunes entrepreneurs sur un pied d’égalité avec les adultes.

Si les opinions varient concernant l’importance de ces 
freins à la création d’entreprises par les jeunes, pour ces 
derniers, le principal obstacle est l’accès au financement 
(voir, par exemple, UNDP Swaziland, 2013). Les entrepre-
neurs doivent souvent recourir à des emprunts informels 
(Bygrave, 2003, in Lingelbach et al., 2005), en partie 
parce que les banques estiment qu’il n’est pas rentable de 
prêter à des PME, en partie parce que le fonctionnement 
des marchés des capitaux africains laisse à désirer. Les 
programmes publics destinés à procurer des fonds de dé-
marrage sont souvent incapables de les allouer de manière 
efficiente, et ils sont parfois gangrenés par la corruption 
(Global Entrepreneurship Monitor, GEM, 2012). De ma-
nière générale, on observe aussi une pénurie de crédits 
disponibles à un coût raisonnable pour ceux qui n’ont 
pas de des garanties traditionnelles. Le développement 
d’écosystèmes entrepreneuriaux proposant aux PME une 
offre de crédit à un coût raisonnable, même en l’absence 
des garanties traditionnelles, pourrait dans une large 
mesure faciliter l’entrepreneuriat, qui représente une 
source de croissance soutenue.

Pour Herrington et Kelley (2012), les insuffisances du 
système scolaire formel et la méconnaissance des disci-
plines propres au monde de l’entreprise, ainsi que le niveau 
d’études globalement bas, constituent les principaux freins 
à l’apparition d’entrepreneurs en Afrique subsaharienne. 
Par exemple, Bosma et Harding (2006), s’appuyant sur des 
données d’enquêtes du GEM, constatent que le manque 
d’éducation financière et l’indigence des compétences 
managériales brident les jeunes entrepreneurs en Afrique 
du Sud (voir également Kojo Oseifuah, 2010). Cepen-
dant, les entrepreneurs ont besoin non seulement d’une 
formation en gestion, mais aussi de ce que Chambers et 
Conway (1992) appellent « des capacités de subsistance » 
(« livelihood capacities »). Chigunta et al., (2005) désignent 
ces capacités par le terme de « compétences pour la vie en-
trepreneuriale » (« enterprising life skills »), qui permettent 
à un individu de reconnaître son potentiel et ses capacités, 
de prendre des décisions saines en toute connaissance 
des risques, de savoir gérer les conflits et de développer 
une pensée stratégique. Pour assurer la pérennité des 
moyens de subsistance, il est indispensable de préparer 
les jeunes en leur inculquant les compétences techniques 
et psychologiques requises pour l’entrepreneuriat. 

Si l’enseignement et la formation en entrepreneuriat sont les 
formes d’interventions non-monétaires les plus courantes, 
l’expérience internationale montre que ces mesures donnent 
des résultats mitigés. Les programmes de formation des 
jeunes entrepreneurs peuvent être fructueux à condition 
que d’autres préalables soient réunis, dont un bon ciblage et 
un calendrier bien pensé. Ces programmes peuvent s’adres-
ser aux plus vulnérables (par exemple aux personnes vivant 
dans les zones rurales ou issues de familles ayant un revenu 
bas) ou chercher à maximiser le nombre de bénéficiaires 
potentiels. Un examen de près de 300 études menées de par 
le monde sur les interventions ciblant l’emploi des jeunes 
a permis de mettre en évidence l’efficacité des politiques/
projets opérant du côté de la demande (Puerto, 2007) :

•  Au Kenya, le Project Baobab s’adressait aux jeunes des 
zones rurales issus de milieux défavorisés. Environ la 
moitié des bénéficiaires de l’aide au démarrage géraient 
une entreprise avec un succès allant de bon à marginal 
sur la période 2000–2004.
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•  Au Kenya, à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000, le Jua Kali Voucher Program ciblait la for-
mation au sein des PME et des projets technologiques. 
Il a distribué près de 40 000 coupons aux PME. Ce 
dispositif a stimulé l’emploi et l’activité des entreprises 
participantes, mais il a été difficile de mettre fin aux 
subventions.

•  Au Pérou, le programme de qualification des jeunes 
micro-entrepreneurs, axé sur les business plans et sur 
la rentabilité, a conduit pour les bénéficiaires à une 
augmentation de 8 % des probabilités de gérer une en-
treprise, et de 8 % de leur revenu moyen à court terme.

•  En Bosnie-Herzégovine, un projet de promotion de la 
jeunesse a rehaussé l’attrait de l’entrepreneuriat dans 
l’agroalimentaire aux yeux des jeunes et allégé les pres-
sions favorisant l’exode rural. Ce projet a offert une for-
mation dans différentes disciplines agricoles et facilité 
la création de petites exploitations.

L’examen effectué par Puerto (2007) ainsi que d’autres 
études, comme celle de l’OCDE (2012), sur les jeunes à 
fort potentiel révèlent que les plans d’aide intégrés sont 
plus efficaces que les instruments isolés (voir encadré 
5.2). Cette importance des trains de mesures intégrés – 
par opposition aux mesures isolées – est aussi l’un des 
grands enseignements que l’on peut tirer des programmes 
de promotion de l’entrepreneuriat auprès des personnes 
vulnérables (et pas spécifiquement des jeunes). Qui plus 
est, les programmes axés sur les subventions au démar-
rage doivent prévoir une stratégie de sortie crédible. Les 
pouvoirs publics doivent engager des partenariats avec le 
secteur privé pour le déploiement de ces interventions. En 
fait, les programmes de formation semblent plus efficaces 
lorsqu’ils sont gérés par le secteur privé.

En résumé, pour de nombreux jeunes Africains, l’en-
trepreneuriat (le travail indépendant) constitue la seule 
opportunité qui s’offre à eux sur le marché du travail. 
Pour parvenir en Afrique à une croissance économique 
et à un développement reposant sur une large base, il est 
indispensable de mettre à profit le potentiel de croissance 
que renferment les entreprises créées par des jeunes. Il 

faudra doter les jeunes des compétences managériales 
requises, à la fois au sein du système éducatif et une fois 
qu’ils sont sur le marché du travail, afin de transformer 
des entités qui, bien souvent, sont en situation de sur-
vie, en entités orientées sur la croissance et offrant des 
opportunités d’emplois pour d’autres. Pour réaliser ces 
objectifs, il est primordial d’aider les PME en leur pro-
posant des instruments de crédit à un coût abordable 
et en investissant dans les infrastructures (là encore, le 
transport, l’énergie et les TIC jouent un rôle crucial).
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On ne saurait trop insister sur l’importance de l’entrepreneuriat et des PME pour la création d’emplois et la croissance économique dans 
les pays du G20 et ailleurs. Dans les pays du G20, les PME représentent les deux tiers de l’emploi et créent environ deux fois plus d’emplois 
que les grandes entreprises. La crise financière mondiale a affaibli les finances publiques. Elle a incité les dirigeants des pays du G20 à 
s’intéresser davantage à l’entrepreneuriat en raison de son potentiel de création d’emplois et de soutien aux populations locales, et parce 
qu’il constitue un élément pivot d’une société prospère. Les jeunes entrepreneurs (de 15 à 35 ans), qui, en innovant, peuvent stimuler la 
croissance, retiennent particulièrement leur attention. Au-delà des bienfaits économiques directs qu’ils induisent, ces jeunes entrepreneurs 
peuvent servir de modèles dans leur société et parrainer d’autres candidats à la création d’entreprise.

L’alliance des jeunes entrepreneurs du G20 (G20 Young Entrepreneur Alliance, dénommée G20 YEA) – groupe d’ONG représentant plus de 
500 000 entrepreneurs – axe en priorité ses efforts sur les domaines suivants pour venir en aide aux créateurs d’entreprise à fort potentiel 
de croissance :

•    Un secteur de la recherche solide et dynamique ;

•    L’Entrepreneurs’ Infrastructure Programme (incitations fiscales pour la R et D) ;

•    Un cadre pour la création et la croissance des PME, ainsi que pour leur accès au financement et à l’information, et

•    Les compétences et les capacités entrepreneuriales, le savoir-faire numérique, etc.

Conjointement avec Ernst  & Young (EY), le G20 YEA a mené une étude visant à identifier des mesures efficaces pour appuyer un 
entrepreneuriat productif chez les jeunes. D’après cette étude, les domaines à cibler en priorité dans un pays ou une région dépendent 
de la principale cause du chômage. Plus précisément, les pays sont classés en fonction du rythme des créations d’emplois et de la qualité 
de ces emplois. Ils sont répartis en quatre grandes catégories : (i) économies solides/ forte adéquation des qualifications (par exemple 
l’Australie) ; (ii) économies solides/faible adéquation des qualifications (par exemple la Chine) ; (iii) économies fragiles /forte adéquation 
des qualifications (par exemple la Corée du Sud) et (iv) économies fragiles/ faible adéquation des qualifications (par exemple l’Italie). Les 
principaux domaines d’actions sur lesquels il faudrait concentrer les interventions pour favoriser l’entrepreneuriat des jeunes sont les 
suivants :

1.  Accès au financement : il conviendrait d’associer le financement au mentorat et à une initiation à la gestion financière. Parmi les 
autres grandes priorités, on peut citer le développement du capital-risque, l’amélioration de la disponibilité des fonds publics pour les 
start-ups et le financement bancaire pour le capital d’expansion ;

2.  Réglementation et fiscalité : il convient de mettre en place un environnement plus simple et plus favorable aux PME. Dans l’enquête 
EY de 2013, réalisée auprès de 1 000 créateurs d’entreprises, un tiers d’entre eux a demandé la création d’un organisme public unique 
chargé d’aider les nouvelles entreprises à s’acquitter des formalités réglementaires et fiscales.

3.  Attitudes de la société : la population doit adopter une attitude plus positive vis-à-vis des start-ups et se montrer indulgente face 
aux échecs. Elle doit aussi mieux reconnaître la contribution des entrepreneurs en tant que créateurs d’emplois.

4.  Entrepreneuriat régional: il faut s’attacher à élaborer un écosystème pour l’entrepreneuriat régional et à financer les organisations 
régionales

Les mesures énumérées ci-dessus valent également pour l’Afrique. Le Kenya et le Nigéria, par exemple, ont déjà adopté l’entrepreneuriat 
comme moyen de générer des moyens de subsistance, mais ils font face aux difficultés liées à l’accès au financement. Dans d’autres 
pays, par exemple en Afrique australe, les jeunes continuent de considérer la fonction publique comme un employeur de premier choix, 
et l’entrepreneuriat comme un choix par défaut. Dans toutes les régions d’Afrique, il convient de mettre en place des cadres propices à 
l’entrepreneuriat régional. 

Encadré 5.2  Éviter une génération perdue : les constats des pays du G20

Sources : Ernst  & Young (2013) et (2014).
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engagée du côté de l’offre. Cependant, dans le contexte 
d’un taux de chômage élevé, les mesures introduites du 
côté de la demande revêtent aussi une grande impor-
tance. L’Afrique a besoin de créer davantage d’emplois, 
ce qui veut dire que les pouvoirs publics et le secteur 
privé doivent collaborer pour créer un environnement 
macroéconomique propice à la création d’emplois, grâce 
à des investissements adéquats dans les infrastructures.

Cependant, bon nombre de jeunes Africains ne trou-
veront pas d’emploi salarié dans le secteur formel et 
devront donc chercher du travail dans la sphère familiale 
ou dans le secteur informel, ou encore émigrer. D’autres 
créeront leurs propres entreprises. De nombreux pays 
d’Afrique affichent un degré élevé d’activité informelle 
et de travail indépendant. Il conviendrait de mettre à 
profit ce dynamisme entrepreneurial, qui constitue une 
source potentielle de croissance économique et d’emplois. 
Les mesures favorisant les formations à la gestion des 
entreprises et les aides aux PME joueront, sur ce plan, 
un rôle important.

La jeunesse africaine a de nombreux défis à relever. Si le 
passage de l’école à la vie active s’accompagne de longs 
épisodes de chômage, il y a un risque d’exclusion sociale, 
voire de troubles sociaux et politiques, avec, à la clé, un 
coût élevé pour chaque pays. Les jeunes incarnent le dyna-
misme capable de créer de la richesse dans les économies 
d’Afrique. Ils se caractérisent par leur ouverture aux nou-
velles technologies et à l’innovation, ce qui les avantage 
sur le marché du travail, qu’ils soient salariés ou entre-
preneurs. Il existe bien un « dividende démographique », 
mais pour que les jeunes du continent puissent exploiter 
au moins une partie de leur potentiel, il importe que les 
pouvoirs publics répondent à leur capacité d’engagement 
par des politiques actives ciblant le marché de l’emploi.

À l’heure où elle s’efforce de se placer sur une trajectoire 
de croissance durable en vue de mettre fin à la pauvreté 
et parvenir à un développement soutenu par tous et pro-
fitant à tous, l’Afrique doit relever un certain nombre de 
défis complexes. Dans le Chapitre 3, nous avons analysé 
pourquoi la croissance n’était pas inclusive et montré que 
les inégalités dans le développement du capital humain 
étaient l’un des obstacles à surmonter. Le présent cha-
pitre analyse les diverses difficultés et opportunités que 
rencontrent les jeunes sur le marché du travail. Compte 
tenu des projections de croissance de la population jeune 
sur le continent et de la dynamique de l’exode rural et 
des migrations intrarégionales, il est essentiel que les 
pouvoirs publics et les institutions régionales s’attaquent 
aux questions concernant les jeunes.

L’entrée dans la vie active est l’une des principales étapes 
du passage de l’enfance à la vie adulte. Les pays d’Afrique 
à revenu intermédiaire affichent des taux de chômage 
des jeunes parmi les plus élevés au monde. Nombre de 
pays d’Afrique à faible revenu donnent l’impression de 
ne pas avoir de problème de chômage, mais cette appa-
rence masque une grande vulnérabilité sur le marché 
du travail et un taux élevé de sous-emploi. Les pouvoirs 
publics devraient donc adapter leurs interventions au 
contexte, et aborder la question de l’emploi des jeunes 
du côté de la demande aussi bien que du côté de l’offre.

Dans ce chapitre, nous avons étudié séparément les 
opportunités de salariat et de travail indépendant qui 
s’offrent aux jeunes, et les mesures politiques qui peuvent 
les accompagner. Nous nous sommes d’abord penché sur 
les obstacles rencontrés par les jeunes qui cherchent un 
emploi salarié et mis en évidence la nécessité d’amélio-
rer les résultats du système éducatif, sur le double plan 
quantitatif et qualitatif, ce qui est essentiel dans l’action 

 
5.6 Conclusion
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Annexe  

1. Situation 
des 
travailleurs

2. Utilisation  
du temps

3. Situation vis-à-vis  
de l’emploi

4. Travaille ? 5. Qualité  
de l’emploi

6. Travail  
formel

Population 
active

Salarié plein-
temps

Salarié Travailleur Emploi 
salarié

Indépendant

Travailleur familial/non rémunéré Emploi 
précaire1

Temps partiel Travail à temps partiel choisi

Subi = sous-emploi

Non partie de 
la population 
active

Demandeur 
d’emploi

Chômeur Chômage au 
sens large

NEET*

Inactivité 
ou travail à 
domicile

Découragé

Inactif

Étudiant Étudiant Étudiant

Annexe  5.1   Classement des travailleurs en fonction de leur situation vis-à-vis de l’emploi

La « pierre de Rosette du marché du travail », ci-dessous, extraite des Perspectives économiques en Afrique 2012 
(AfDB et al., 2012), classe les travailleurs en fonction de leur situation vis-à-vis de l’emploi. L’acronyme NEET (« Not 
in Employment, Education or Training ») désigne les personnes sans emploi qui ne suivent ni études ni formation.

Formel

Informel
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Obstacles

Interventions possibles (politiques actives du marché du travail)  

Interventions reposant sur des données 
probantes

Données mitigées, théoriquement 
solides

Obstacles 
liés aux 
compétences 
nécessaires 
pour l’emploi 
visé

Compétences 
de base 
insuffisantes

• Informations sur la valeur de l’éducation • Programmes « deuxième chance »

Inadéquation 
des compétences 
techniques

• Programmes de formation « plus »/globaux

•  Informations sur le rendement des spécialités 
techniques

• Formation en cours d’emploi

Inadéquation 
des compétences 
comportementales

• Formation aux compétences 
comportementales

Compétences 
entrepreneuriales 
insuffisantes

• Formation à l’entrepreneuriat

Absence de 
demande 
de main-
d’œuvre 

Faible croissance 
de l’emploi

• Subventions salariales ou à la formation • Programmes de services publics

•  Travaux publics à haute intensité de main 
d’oeuvre 

Discrimination 
opérée par les 
employeurs

• Programmes de discrimination positive •  Subventions destinées aux employeurs qui 
embauchent les catégories ciblées

• Mentorat

Obstacles 
liés à la 
recherche 
d’emploi

Adéquation 
entre l’offre 
et la demande 
d’emploi

• Services d’emploi •  Échange d’informations reposant sur la 
technologie

Références 
présentées à 
un employeur 
potentiel

• Certification des compétences

• Accréditation des centres de formation

Obstacles au 
démarrage 
d’une 
entreprise

Manque d’accès 
au capital 
financier ou social

•  Programmes généraux de soutien à 
l’entrepreneuriat

• Microfinance

Obstacles 
de nature 
sociale côté 
offre

Obstacles 
rencontrés par 
les catégories 
de population 
exclues (origine 
ethnique, sexe, 
etc.)  

•  Participation des catégories de population exclues 
ciblées aux programmes mis en place

• Formation à des compétences non traditionnelles

•  Espaces de formation/d’emploi sûrs pour des 
catégories de population spécifiques

•  Adaptation du contenu/de la conception 
des programmes aux besoins spécifiques 
des catégories exclues

Annexe  5.2   Panorama des politiques actives du marché du travail

Pour cartographier les politiques publiques, on pourrait prendre en compte la part des dépenses publiques consa-
crées à différents types de services, les populations ciblées et la relation entre ces politiques et d’autres formes de 
protection sociale (Heckman et al., 1999). Le cadre ci-dessous est extrait d’un rapport de la Banque mondiale 
(World Bank, 2010a).

Source : World Bank (2010b)


