
29

African Statistical Yearbook 2013 / Annuaire Statistique pour l'Afrique 2013

The Labor Market in Africa
Le marché du travail en Afrique 20

13

1. Introduction
The African Statistical Yearbook is produced annually by 
the three pan-African institutions: the African Develop-
ment Bank (AfDB), the African Union Commission (AUC), 
and the United Nations Economic Commission for Africa 
(UNECA). Each year it adopts a new strategic focus of spe-
cific importance to the continent and this year’s theme is 
the relationship between the labor market and economic 
and social development, as this affects Africa’s future 
growth. It is envisioned that this analysis will bolster the 
case for accelerated policies and interventions to remedy 
the un employment situation and strengthen political will 
for the fight against poverty. 

Unemployment and working poverty are recognized as 
major obstacles to the continent’s economic and social 
development. Furthermore, there is a general consensus 
that unemployment was one of the root causes of the so-
cial unrest that arose in North Africa (Tunisia, Egypt, and 
Libya) in recent years (the Arab Spring), which led to major 
political upheavals in those countries. It should come as 
no surprise then that employment issues in general, and 
the high level of youth unemployment in particular, have 
gained increased attention within pan-African institutions 
such as the AfDB, AUC, and UNECA. 

The very bleak employment situation in Africa has spurred 
a number of governments and regional organizations to 
launch a concerted fight against joblessness. The strong 
political will that exists to confront this challenge has 
been amply demonstrated by a number of high-level 
meetings. The first was the Extraordinary Summit of 
Heads of State and Government of the African Union, held 
in Ouagadougou, Burkina Faso, in 2004, on the theme 
of pervasive unemployment and high poverty levels in 
Africa. Within the context of Priority Area number 6, 
the Summit recommended the strengthening of data 
collection and analysis of labor force surveys and labor 
market information systems. More recently, AUC and 
ECA Committees of Experts (comprising representatives 
from African Ministries of Finance, Planning and Eco-
nomic Development) assembled in Lilongwe, Malawi, in 
March 2011 to discuss “Promoting High-level Sustainable 
Growth to Reduce Unemployment in Africa”. The talks 
focused on how to achieve a high-quality growth, through 
employment-focused development policies, in the wake 
of the economic and financial crisis.

1. Introduction
L’Annuaire statistique pour l’Afrique est produit sur une 
base annuelle par les trois institutions panafricaines qui 
sont : la Banque africaine de développement (BAD), la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA) et la Commission de l’Union africaine (CUA). Chaque 
année, une nouvelle orientation stratégique d’une impor-
tance particulière pour le continent est abordée et le 
thème de cette édition est la relation entre le marché du 
travail et le développement économique et social, et son 
implication dans la croissance future de l’Afrique. La pré-
sente analyse pourrait servir de plaidoyer pour accélérer 
les interventions et politiques d’éradication de la situation 
du chômage et renforcer les volontés politiques visant à 
lutter contre la pauvreté. 

Le chômage et la pauvreté au travail sont reconnus 
comme des obstacles majeurs au développement écono-
mique et social du continent. En outre, il y a un consensus 
général autour du fait que le chômage était l’une des 
causes profondes du malaise social qui a frappé l’Afrique 
du Nord (Tunisie, Egypte et Libye) au cours des dernières 
années (le printemps arabe) provoquant de grands bou-
leversements politiques dans ces pays. Il n’est donc pas 
surprenant que les questions de l’emploi en général, et 
du niveau élevé du chômage des jeunes en particulier, ont 
suscité une attention accrue de la part des institutions 
panafricaines telles que la BAD, la CEA et la CUA. 

La situation de l’emploi très sombre en Afrique a suscité 
un certain nombre de gouvernements et d’organisa-
tions régionales à lancer une lutte concertée contre 
le chômage. La volonté politique forte qui existe pour 
faire face à ce défi a été amplement démontrée par un 
certain nombre de réunions de haut niveau. La première 
du genre était le Sommet extraordinaire des chefs d’Etat 
et de Gouvernement de l’Union africaine, qui s’est tenue 
à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2004, sur le thème 
du chômage généralisé et la grande pauvreté en Afrique. 
Dans le cadre de la Priorité numéro 6, le Sommet a recom-
mandé le renforcement de la collecte et de l’analyse des 
données d’enquêtes sur les forces de travail et la mise en 
place des systèmes d’information du marché du travail. 
Plus récemment, une réunion de comités d’experts de 
la CEA et de la CUA (comprenant des représentants des 
ministères africains des finances, de la planification et 
du développement économique) s’est tenue à Lilongwe, 
au Malawi en mars 2011, sur le thème «Promouvoir une 
croissance forte et durable pour réduire le chômage en 
Afrique». Les échanges ont porté sur la façon de parvenir 
à une croissance de haute qualité, grâce à des politiques 
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2. Links between the labor market and other 
economic and social sectors 

2.1 Labor market, informal employment, and 
urbanization

More than 60 percent of Africa’s population are engaged 
in low-paid, unpredictable and informal jobs, which offer 
little in terms of job security, a steady income, or social 
protection (e.g. pension, sickness benefits). Linked to 
this is the pressing challenge that around half of Africa’s 
population of over 1 billion subsists well below the 
US$1.25 a day international poverty threshold. This is in 
spite of the continent’s strong GDP growth over the past 
decade, which has failed to translate into commensurate 
reductions in poverty. 

Regardless of how one defines the informal sector, it is 
by far the main source of jobs and entrepreneurship in 
Sub-Saharan Africa. Working in the informal sector may be 
the only chance of accumulating experience or receiving 
training and apprenticeship for young, low-skilled work-
ers. Both rural and informal workers fall outside the scope 
of the labor market institutions in Africa. Efforts therefore 
need to be directed to enhancing the informal sector’s 
productivity and improving its working conditions.

Taking into account the untapped potential of the informal 
economy in terms of job creation, inclusive growth and 
social cohesion, the AU leadership has adopted a num-
ber of key policies, including: (i) a Program on Upgrading 
the Informal Economy (2010–2016); (ii) the Productivity 
Agenda for Africa, 2009–2015; and (iii) a Social Protection 
Plan for the Informal Economy and Rural Workers (SPIRE-
WORK). SPIREWORK is regarded as a means to build the 
nexus between growth and poverty alleviation. These 
policies lay the foundations for a comprehensive strat-
egy toward well-functioning labor market institutions in 
Africa, with respect to the characteristics of the informal 
economy and rural sector. 

The rapid urbanization process in Sub-Saharan Africa, 
linked to high population growth, is placing increased 
pressure on urban labor markets, while accelerating the 
growth of the urban informal economy. The challenge is 
enormous for the labor market institutions to respond 
with appropriate and innovative mechanisms. The focus 
for regional organizations like the AUC, UNECA and the 
AfDB is to seek ways to promote employment for social 
cohesion and economic inclusiveness, particularly for 

de développement axées sur l’emploi, dans le sillage de 
la crise économique et financière.

2. Les liens entre le marché du travail et les 
autres secteurs économiques et sociaux

2.1. Marché du travail, emploi informel, et 
urbanisation

Plus de 60 pour cent des personnes à travers l’Afrique 
sont engagés dans des emplois faiblement rémunérés, 
imprévisibles et informels, qui offrent peu en termes de 
sécurité d’emploi, de revenu stable, ou de protection 
sociale (par exemple, pension, prestations de maladie). 
A cela s’ajoute le défi pressant que près de la moitié de 
la population africaine de plus de 1 milliard vit bien en 
dessous du seuil de 1,25 dollar par jour. Ceci en dépit de la 
forte croissance du PIB continental au cours de la dernière 
décennie, qui a échoué à se traduire par des réductions 
proportionnelles dans la pauvreté. 

Peu importe comment on peut définir le secteur informel, 
il est de loin la principale source d’emplois et d’entrepre-
nariat en Afrique Sub-saharienne (ASS). Travailler dans le 
secteur informel peut être la seule chance d’accumuler 
une expérience ou de recevoir une formation et un 
apprentissage pour les jeunes et les travailleurs peu 
qualifiés. Les travailleurs ruraux et informels n’entrent pas 
dans le champ d’application des institutions du marché 
du travail en Afrique. Des efforts doivent donc être menés 
en vue de l’amélioration de la productivité du secteur 
informel et  du renforcement de ses conditions de travail.

En tenant compte du potentiel inexploité de l’économie 
informelle en termes de création d’emplois, de promo-
tion de croissance inclusive et de cohésion sociale, les 
dirigeants de l’UA ont adopté un certain nombre de poli-
tiques clés, dont: (i) le Programme de mise à niveau de 
l’économie informelle (2010-2016) ; (ii) le Programme de 
productivité pour l’Afrique, 2009-2015, et (iii) le Plan de 
protection sociale pour l’économie informelle et les tra-
vailleurs ruraux (SPIREWORK). SPIREWORK est considéré 
comme un moyen de renforcer le lien entre la croissance 
et la réduction de la pauvreté. Ces politiques posent les 
bases d’une stratégie globale de l’Afrique vers le bon 
fonctionnement des institutions du marché du travail 
en Afrique en ce qui concerne les caractéristiques de 
l’économie informelle et du secteur rural. 

Le processus d’urbanisation rapide en Afrique Sub-saha-
rienne, liée à la forte croissance démographique, est en 
train d’augmenter la demande placée sur les marchés du 
travail urbains, tout en accélérant le développement de 
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the youth. This is discussed in more detail in Section 
3 below.

2.2. Education, the labor market, and the skills 
mismatch

The performance of the Technical, Vocational Education 
and Training (TVET) system in Africa is characterized by 
a longstanding mismatch between labor market require-
ments on the one hand and the TVET outputs on the 
other, both in quantitative and in qualitative terms. This 
largely stems from the evolution of domestic and global 
labor markets and the impact of the rapid technological 
revolution on the world of work. This education gap in 
terms of skills relevant to today’s jobs market remains 
a major impediment for Africa’s youth as they transition 
into working life. 

This largely explains the lengthy school-to-work transi-
tion period experienced by the youth when they enter 
the labor market. Training for youths needs to be more 
responsive to the demands of the jobs market and to the 
development agendas of individual countries. To this end, 
African labor market institutions, in particular the public 
employment services, should develop their professional 
capacity in manpower planning and labor market analysis. 

2.3. Labor regulation, competitiveness, and the 
productivity challenge

Labor market reforms to enhance flexibility are regarded 
as a precondition for economic growth and employment 
creation. The focus is on a highly specific set of institu-
tional issues: employment protection legislation on hiring 
and firing modalities; labor unions as a significant source 
of labor market rigidities; training and unemployment 
insurance; the regulation of working time and working 
arrangements; minimum wages; as well as the role of 
trades unions and collective bargaining. Such issues are 
considered by some to be largely responsible for Kenya’s 
underperformance in creating decent employment op-
portunities for its citizens. The blame is placed on exces-
sively high labor costs resulting from: (a) overall compen-

l’économie informelle urbaine. Le défi est énorme pour 
les institutions du marché du travail de réagir avec des 
mécanismes appropriés et novateurs. L’objectif pour les 
organisations régionales comme l’Union africaine, la Com-
mission économique pour l’Afrique et la Banque africaine 
de développement, est de rechercher les moyens de 
promouvoir l’emploi pour la cohésion sociale et l’inclusion 
économique, en particulier pour les jeunes. Cet aspect est 
discuté en détails dans la section 3 ci-dessous. 

2.2. L’éducation, le marché du travail et 
l’inadéquation des compétences

La performance du Système de formation technique et 
professionnelle (SFTP) en Afrique est limitée par une dis-
cordance de longue date entre les exigences du marché 
du travail d’une part et les sortants du SFTP, d’autre part, à 
la fois en termes quantitatifs et qualitatifs. Cette situation 
découle en grande partie de l’évolution des marchés du 
travail nationaux et internationaux et de l’impact de la 
révolution technologique sur le monde du travail. Ce fossé 
actuel, non rempli par le système éducatif, en termes 
d’insuffisance de compétences pertinentes pour le mar-
ché de l’emploi demeure une contrainte majeure pour la 
jeunesse africaine dans sa transition vers la vie active. 

C’est ce qui explique en grande partie la longue période 
de transition de l’école au travail vécue par les jeunes 
quand ils entrent dans le marché du travail. La formation 
des jeunes doit être plus sensible aux demandes du mar-
ché des emplois et des programmes de développement 
des pays. À cette fin, les institutions africaines du marché 
du travail, en particulier les services publics de l’emploi, 
devraient développer leur capacité professionnelle dans 
la planification des effectifs et de l’analyse du marché 
du travail. 

2.3. Réglementation du travail et de la compétitivité 
des économies africaines: Le défi de la productivité

Les réformes du marché du travail pour accroître la flexibi-
lité sont considérées comme une condition préalable à la 
croissance économique et la création d’emplois. L’accent 
est mis sur un ensemble très spécifique de questions ins-
titutionnelles: la législation sur la protection de l’emploi 
et les modalités d’embauche et de licenciement; les 
syndicats comme une importante source de rigidités du 
marché du travail, la formation et l’assurance-chômage, 
la réglementation du temps et de l’organisation du travail, 
les salaires minimums, ainsi que le rôle des syndicats et 
la négociation collective. Ces questions sont considérées 
comme largement responsables de la sous-performance 
dans la création d’opportunités d’emplois décents pour 
les citoyens au Kenya. Le responsable de cette situation 



32

African Statistical Yearbook 2013 / Annuaire Statistique pour l'Afrique 2013

sation for workers, including wages and benefits, being 
excessively high; (b) productivity being excessively low; 
and (c) rigidities in the legal and institutional environment. 
The explanation frequently propounded for this state of 
affairs is that excessive labor costs result when total com-
pensation for workers is out of line with the productive 
contributions that these workers are capable of making 
to firms. Therefore, the real issue is the productivity fac-
tor. In competitive nations, labor productivity outweighs 
labor costs. However, it is generally acknowledged that 
Africa is the least productive region in the world.

This does not undervalue measures that could be put in 
place to reduce unit labor costs. It rather suggests that 
the preferred ways of reducing unit labor costs for busi-
nesses are by raising productivity or by providing subsi-
dies to businesses that are aggressively hiring workers 
into formal sector jobs.

Africa cannot operate to its full potential in isolation. As 
a global player, it has to compete with other regions in 
terms of investment. The effect of employment protec-
tion legislation (EPL) on the labor market needs to be as-
sessed in the short to medium, as well as the long term. 
The decision-making process linked to foreign direct 
investment (FDI) also needs to be analyzed. Research 
in Latin American countries has found that (i) higher job 
security is associated with lower levels of employment; (ii) 
EPL both reduces overall employment levels and changes 
the composition of workforce by reducing the share of 
female and young workers; and (iii) firms that are relatively 
more exposed to EPL also rely more heavily on temporary 
contracts and on-the-job training.

2.4. Gender-biased labor market and the youth 
unemployment challenge

Achieving equality in employment opportunities for 
women remains a challenge in Africa. The female employ-
ment ratio is relatively low in the continent as a whole 
but worse in North Africa. The female employment ratio 
in 2011 for Sub-Saharan Africa is estimated at about 39 
percent, compared to 69 percent for men (1.8 times higher 
than for women). Moreover, women are estimated to 
constitute the majority (60 percent) of the working poor 

est le plus souvent les coûts salariaux trop élevés résul-
tant de: (a) la rémunération globale des travailleurs, y 
compris les salaires et les avantages sociaux, jugée trop 
élevée, (b) la trop faible productivité, et (c) les rigidités de 
l’environnement juridique et institutionnel. L’explication 
souvent cité, pour cet état de choses, est que le coût 
excessif du travail résulte du fait de la rémunération 
totale des travailleurs jugée disproportionnée  par rap-
port aux contributions productives que ces travailleurs 
sont capables d’offrir aux entreprises. Par conséquent, le 
véritable problème est la productivité du facteur travail. 
Dans les pays en concurrence, la productivité du travail 
l’emporte sur les coûts de main-d’œuvre. Toutefois, il est 
généralement admis que l’Afrique est la région la moins 
productive du monde.

Il ne s’agit pas sous-estimer les mesures qui pourraient 
être mises en place pour réduire les coûts salariaux 
unitaires. Il s’agit plutôt de privilégier les moyens sus-
ceptibles de réduire les coûts unitaires comparatifs du 
travail pour les entreprises en augmentant la productivité 
ou en accordant des subventions aux entreprises qui 
embauchent activement des travailleurs dans le secteur 
formel.

L’Afrique ne peut pas fonctionner à son plein potentiel 
dans l’isolement. En tant qu’acteur mondial, il est en 
concurrence avec d’autres régions en termes d’inves-
tissement. L’effet de la législation sur la protection de 
l’emploi (LPE) sur le marché du travail doit être évalué 
à court et à moyen terme, ainsi que sur long terme. Le 
processus de prise de décisions liées à l’investissement 
direct étranger (IDE) doit également être analysé. Une 
recherche dans les pays latino-américains a révélé que: 
(i) une grande sécurité de l’emploi est associée à des 
niveaux inférieurs d’emploi, (ii) la LPE réduit à la fois les 
niveaux d’emploi et de l’évolution de la composition de la 
main-d’œuvre en réduisant la part des travailleuses et des 
jeunes, et (iii) les entreprises qui sont relativement plus 
exposés à la LPE s’appuient davantage sur les contrats 
temporaires et les travaux appris sur le tas.

2.4. Marché du travail selon le genre et le défi de 
l’emploi des jeunes

Parvenir à l’égalité en emploi pour les femmes reste un 
défi en Afrique. Le taux d’emploi des femmes est relative-
ment faible sur le continent dans son ensemble, mais il est 
encore pire en Afrique du Nord. Le taux d’emploi féminin 
en 2011 pour l’Afrique à l’exclusion de l’Afrique du Nord 
est estimé à environ 39 pour cent, contre 69 pour cent 
pour les hommes (1,8 fois plus élevé que pour les femmes). 
En outre, les femmes sont estimées constituer la majorité 
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and generally operate in the informal sector (particularly 
micro enterprises) and in agriculture. 

Women’s lower level of education and their restriction 
to a limited number of occupations partly determine 
their forms of labor market participation, in both the 
public and private sectors. Women are confronted with 
discrimination practices on several fronts: recruitment, 
wages, income taxation, social benefits, and promotion. 
Also, the female labor force is concentrated in specific 
occupations or activities characterized by low income 
and a lack of social security. According to the International 
Labour Organization (ILO), policies to reduce gender gaps 
can significantly improve economic growth and standards 
of living. Moreover in developing countries this can be a 
major contribution to poverty reduction. 

As a policy response, a Youth and Women Employment 
Pact for Africa (YWEPA-A) has recently been framed by the 
African Union to assist member states to formulate plans 
of actions for the achievement of the Malabo commitment 
on reducing youth and women unemployment by 2% per 
year over the five coming years. For a brief analysis of the 
unemployment challenge for young women specifically, 
see section 3.6 below.

2.5. Labor market and migration within Africa

Labor migration is not analyzed here in respect of mi-
gration flows from the diaspora working in developed 
countries. In fact, Africans are migrating to a greater 
extent within the region, rather than outside it. In this 
respect, the AU’s Migration Policy Framework provides 
the basis for a scaling up of integrated labor markets in 
Africa, in particular through its provisions on labor migra-
tion, regional cooperation and harmonization of labor 
migration policies, intraregional mobility, and regional 
economic integration. 

Efforts are also being made by regional economic com-
munities (RECs) toward the attainment of regionally 
integrated labor markets. The Economic Community of 
West African States (ECOWAS) revised in December 2012 
its Convention on Social Security, completed with Admin-
istrative Arrangements. The Convention enhances the 
effective implementation of protocols on the free move-
ment of persons within ECOWAS, by aiding the removal of 
regional restrictions on the provision of benefits. Further-

(60 pour cent) des travailleurs pauvres et fonctionnent 
généralement dans le secteur informel (en particulier les 
micro-entreprises) et dans l’agriculture. 

Le niveau généralement inférieur d’éducation des 
femmes et leur restriction à un nombre limité de pro-
fessions déterminent en partie leurs formes de partici-
pation au marché du travail, tant dans le secteur public 
que privé. Les femmes sont confrontées à des pratiques 
discriminatoires sur plusieurs fronts: le recrutement, les 
salaires, la fiscalité des revenus, les prestations sociales 
et la promotion. En outre, la main-d’œuvre féminine est 
concentrée dans des professions ou des activités spéci-
fiques caractérisées par un faible revenu et un manque 
de sécurité sociale. Selon l’Organisation internationale 
du Travail (OIT), les politiques visant à réduire les écarts 
entre les sexes peuvent améliorer de manière signifi-
cative la croissance économique et le niveau de vie. En 
outre, dans les pays en développement, cela peut être 
une contribution majeure à la réduction de la pauvreté.

Comme une réponse politique, un Pacte pour l’emploi 
des jeunes et des femmes en Afrique (YWEPA-A) a été 
récemment formulée par l’Union africaine pour aider 
les États membres à formuler des plans d’action pour la 
réalisation de l’engagement de la réunion de Malabo de 
réduire le taux de chômage des jeunes et des femmes 
par 2 % par an au cours des cinq prochaines années. La 
section 3.6 ci-dessous donne une brève analyse du défi 
sur l’emploi des jeunes femmes.

2.5. Le marché du travail et la migration intra-
africaine

La migration des travailleurs n’est pas analysée ici sous 
l’angle des flux migratoires de la diaspora travaillant 
dans les pays développés. En effet, les Africains migrent 
plutôt dans une plus grande mesure vers une destina-
tion continentale qu’extracontinentale. À cet égard, 
le Cadre de Politique de la Migration de l’UA fournit 
les bases d’une mise à niveau des marchés du travail 
intégrés en Afrique, en particulier dans ses dispositions 
portant sur la migration de main-d’œuvre, la coopération 
régionale, l’harmonisation des politiques migratoires de 
main-d’œuvre, la mobilité intra régionale et l’intégration 
économique régionale. 

Des efforts sont également déployés par les Commu-
nautés économiques régionales (CER) à l’égard de la 
réalisation des marchés du travail intégrées au niveau 
régional. La Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a révisé en Décembre 2012 
sa Convention sur la sécurité sociale, complétés par des 
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more, it meets the need to coordinate the social security 
systems of the regional organization’s member states. 

Similarly, the East African Community (EAC) is implement-
ing its Common Market Protocol on Labor Markets, with 
a plan of action that sets out the commitments of its 
member states. Under the liberalization of labor markets, 
it aims at guaranteeing the free movement of workers, 
and ensuring the nondiscrimination of workers based 
on nationality in relation to employment, remuneration, 
and other conditions of work and employment. This move 
toward regionally integrated labor markets also needs to 
be fostered by labor market institutions of the member 
states. The objective should be to deliver professional 
services on labor market information, placement and 
recruitment, social security, etc. Regional Employment 
Exchanges could also play a role here, as envisioned in 
the African Union’s Action Plan for Boosting Intra-African 
Trade (BIAT) adopted in 2012 and its Migration Policy 
Framework (2006).

There can be little doubt that migration has generally had 
a negative impact on the health and education labor mar-
kets of many African countries. It has exacerbated labor 
supply constraints, in the face of increasing demands for 
health and education workers. 

2.6. Labor market institutions

Labor market institutions are key to the governance of 
labor markets around the world as they serve as the 
principal implementers of national employment policies 
and regulations. The main institutions comprise public 
sector employment services, labor inspectors, social 
security organizations, and social dialogue institutions. 
They can help to scale up the competitiveness of African 
economies, being actively involved in labor force man-
agement and manpower planning. These roles place 
them at the hub of the development process, with direct 
linkages to increased investment, sustainable economic 
growth, higher employment, poverty alleviation and 
social cohesion. 

The current reality though is that the labor market insti-
tutions are weak in Africa, due to various financial and 
technical constraints that have persisted over a long 

arrangements administratifs. La Convention renforce la 
mise en œuvre effective des protocoles sur la libre circu-
lation des personnes au sein de la CEDEAO, en aidant à la 
suppression des restrictions régionales sur la fourniture 
des prestations. En outre, il répond à la nécessité de 
coordonner les systèmes de sécurité sociale des Etats 
membres de l’organisation régionale.

De même, la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) met 
en œuvre son Protocole du Marché commun sur les 
marchés du travail, avec un plan d’action qui énonce 
les engagements de ses Etats membres. En vertu de la 
libéralisation des marchés du travail, il vise à garantir la 
libre circulation des travailleurs, et veiller à la non-dis-
crimination des travailleurs fondés sur la nationalité en 
matière d’emploi, de rémunération ou autres conditions 
de travail et d’embauche. Ce mouvement vers les mar-
chés du travail intégré au niveau régional doit également 
être encouragé par les institutions du marché du travail 
des Etats membres. L’objectif devrait être de fournir des 
services professionnels en matière d’information sur le 
marché du travail, de placement et de recrutement, de 
sécurité sociale, etc. Les échanges régionaux de l’emploi 
pourraient également jouer un rôle, comme prévu dans 
le Plan d’action de l’Union africaine pour Stimuler le 
commerce intra-africain (BIAT) adopté en 2012 et dans 
son cadre de politiques migratoires (2006).

Il ne fait aucun doute que la migration a généralement 
eu un impact négatif sur les marchés du travail santé et 
d’éducation dans de nombreux pays africains. Elle a exa-
cerbé les contraintes d’offre de travail, face à la demande 
croissante de travailleurs de la santé et de l’éducation.

2.6. Les institutions du marché du travail

Les institutions du marché du travail sont la clé de la 
gouvernance des marchés du travail à travers le monde. 
Ce sont les principaux responsables des politiques de 
l’emploi et des réglementations nationales. Les princi-
pales institutions comprennent les services publics du 
secteur l’emploi, les inspecteurs du travail public, les 
organismes de sécurité sociale et les institutions de dia-
logue social. Ils peuvent participer à la construction de 
la compétitivité des économies africaines, en participant 
activement à la gestion de la main-d’œuvre et de la pla-
nification des effectifs. Ces rôles les placent au cœur du 
processus de développement, avec une incidence directe 
sur l’augmentation des investissements, la croissance 
économique durable, l’emploi, la réduction de la pauvreté 
et la cohésion sociale.

La réalité actuelle est bien que les institutions du marché 
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period. A survey undertaken by the AUC in 2010, in col-
laboration with the Pan African Employers’ Confedera-
tion, attested to the significant contribution that labor 
market institutions could make to the competitiveness 
of regional economies by delivering professional ser-
vices targeting micro, small and medium-size enterprises 
(MSMEs). These enterprises, which make up the bulk of 
the informal economy, is where the majority of African 
workers operate – particularly women.

3. Employment characteristics of African 
youth

3.1. Youth unemployment rates

In 2009 there were 15 million young people unemployed 
in Africa.1 The youth unemployment rate in Sub-Saharan 
Africa is 11.5 percent, which is relatively low compared 
with other global regions, particularly some economies 
in the Eurozone. The unemployment rate in Sub-Saharan 
Africa has remained fairly stable since 2005. On the 
other hand, in North Africa, the youth unemployment rate 
reached 27.9 percent in 2011, which is an increase of 4.9 
percentage points from the previous year.2

Given the heterogeneity of African countries, it is hardly 
surprising that there are significant variations in youth 
unemployment rates. In general, the poorest countries 
tend to have low unemployment rates but a large infor-
mal sector. Examples include post-conflict states such 
as Liberia and Sierra Leone, where in 2010 fewer than 
5 percent of the out-of-school youth were in full-time 
work, and countries such as Burkina Faso, Mauritania 
and Tanzania with unemployment rates below 10 per-
cent. On the other hand, most middle-income countries 
record high unemployment rates with relatively bigger 
formal sectors and small informal sectors. Countries 
such as South Africa, Botswana, and Algeria exhibit low 
vulnerable employment rates but a very high proportion 
of their young people is not enrolled in school or in em-
ployment.3 It is important to note that any comparison of 
youth unemployment rates between different countries 
needs to be interpreted with caution, since there is a lack 
of harmonization in terms of labor market data indicators 
and methods of data collection and analysis.

1 ILO (2012).
2 ILO 2012.
3 AfDB, ECA, OECD and UNDP, 2012.

du travail sont faibles en Afrique, en raison de diverses 
contraintes financières et techniques qui ont existé pen-
dant une longue période. Une enquête menée par la CUA 
en 2010, en collaboration avec la Confédération panafri-
caine des employeurs, témoigne de l’importante contri-
bution que les institutions du marché du travail pourraient 
apporter à la compétitivité des économies régionales en 
fournissant des services professionnels ciblés aux micros, 
petites et moyennes entreprises (MPME). Ces entreprises 
mêmes qui constituent l’essentiel de l’économie infor-
melle et qui opèrent là où la majorité des travailleurs 
africains répondent, en particulier les femmes.

3. Situation de l’emploi de la jeunesse 
africaine

3.1. Les taux de chômage chez les jeunes

En 2009, il y avait 15 millions de jeunes qui étaient au 
chômage en Afrique1. D’une part, le taux de chômage 
des jeunes en Afrique Sub-saharienne (SSA), est de 11,5 
pour cent, ce qui est relativement faible par rapport à 
d’autres régions du monde, en particulier dans certaines 
économies de la zone Euro. Ce taux de chômage de SSA 
est resté relativement stable depuis 2005. D’autre part, 
en Afrique du Nord, le taux de chômage des jeunes était 
de 27,9 pour cent en 2011, ce qui représente une aug-
mentation de 4,9 points de pourcentage par rapport à 
l’année précédente2.

Compte tenu de l’hétérogénéité des pays africains, il n’est 
guère surprenant qu’il existe des variations importantes 
dans les taux de chômage des jeunes. D’une part, les 
pays les plus pauvres ont tendance à avoir des taux de 
chômage faibles, mais un vaste secteur informel. Les 
exemples incluent les pays sortant d’un conflit comme 
le Libéria et la Sierra Leone, où, en 2010, moins de 5 pour 
cent des jeunes déscolarisés étaient en emploi à plein 
temps, et les pays comme le Burkina Faso, la Mauritanie 
et la Tanzanie avec des taux de chômage inférieurs à 
10 pour cent. D’autre part, la plupart des pays à revenu 
intermédiaire enregistrent des taux de chômage élevés 
avec relativement de secteurs formels plus élargis et des 
petits secteurs informels. Des pays tels que l’Afrique du 
Sud, le Botswana et l’Algérie présentent de faibles taux 
d’emploi vulnérable, mais une très forte proportion de 
leurs jeunes ne sont pas inscrits à l’école ou au travail3. Il 
est important de noter que toute comparaison des taux 
de chômage des jeunes entre les différents pays doit 

1 BIT 2012.
2 BIT 2012.
3 BAD, CEA, OCDE et PNUD, 2012.
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Figure 1: Youth unemployment rate and youth 
employment to population ratio in Sub-Saharan Africa 
and North Africa, 2012

Source: ILO database; Key Indicators of the Labor 
Market, 7th edition.

In addition to the unemployment rate, another indicator 
that may shed light on the employment situation of Af-
rica’s youth is the employment to population ratio. A low 
ratio means that a large share of the youth population is 
not involved directly in market-related activities, because 
they are either unemployed or outside the labor force 
altogether. Figure 1 shows that with a youth employment 
to population ratio of 47.3 percent, one out of every two 
youths in Sub-Saharan Africa is active in the labor market. 
The youth employment to population ratio of North Africa 
is much lower, at 25.5 percent. In a number of African 
countries, the youth employment to population ratio is 
much higher than the regional averages.4 

A higher youth employment to population ratio does not 
always depict positive employment situations. Instead it 
could indicate that many young people face an economic 
need to work in an environment marked by widespread 
poverty and a lack of social protection. Higher labor force 
participation rates, especially in countries where working 
poverty is also high, reflects lost opportunities for many 
youths who might otherwise attend school or college 
and thereby acquire skills and education that could raise 
their productivity, their incomes, and their life prospects. 

In Africa, youth constitute a very large share of the total 
unemployed. According to ILO’s Global Employment Trend 

4 For example, in 2012, Tanzania (74.4%), Rwanda (72.7%), 
Madagascar (70.5%) and Burkina Faso (72.4%) are among the 

countries with the highest ratios. Source: ILO estimates  ; Key 

Indicators of the Labor Market, 7th edition.

être interprétée avec prudence, car il y a un manque 
d’harmonisation en matière d’indicateurs, de méthodes 
de collecte et d’analyse des données dans le domaine du 
marché du travail.

Graphique 1: Taux de chômage et emploi des jeunes 
rapporté à la population en Afrique du Nord et Afrique 
Sub-saharienne, 2012

Source: Base des données du BIT; Indicateurs clés du 
Marché du travail, 7ème édition.

En plus du taux de chômage, un autre indicateur qui 
pourrait faire la lumière sur la situation de l’emploi des 
jeunes en Afrique est le ratio emploi-population. Un ratio 
faible signifie qu’une part importante de la population 
des jeunes n’est pas directement impliquée dans les ac-
tivités liées au marché, parce qu’ils sont au chômage ou 
hors de la population active. Le Graphique 1 montre que 
l’emploi des jeunes avec un ratio de population de 47,3 
pour cent, une personne sur deux jeunes en Afrique Sub-
saharienne est active sur le marché du travail. L’emploi 
des jeunes au ratio de la population de l’Afrique du Nord 
est beaucoup plus faible à 25,5 pour cent. Dans un certain 
nombre de pays africains, l’emploi des jeunes au ratio de 
la population est beaucoup plus élevé que les moyennes 
régionales4. 

Un ratio emploi-population des jeunes plus élevé n’est pas 
toujours synonyme de situation positive sur l’emploi. Il 
pourrait cacher une situation où de nombreux jeunes sont 
confrontés à un besoin économique de travailler dans un 
environnement marqué par la pauvreté généralisée et le 
manque de protection sociale. Des taux plus élevés de 
participation à la population active, en particulier dans 
les pays où la pauvreté au travail est aussi élevé, reflète 

4 Par exemple, en 2012, la Tanzanie (74,4%), le Rwanda (72,7%), 
Madagascar (70,5%) et le Burkina Faso (72,4%) figurent parmi 
les pays où ce ratio est le plus élevé. Source:Estimations du BIT; 
Indicateurs clés du marché de l’emploi, 7è édition.
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for Youth (2012), in Sub-Saharan Africa 43.3 percent of 
the total unemployed population are youth aged 15–24. 
The figures are much higher in North Africa at 51.2 per-
cent. This implies that although young people constitute 
around two-fifths of the continent’s working-age popula-
tion, they make up three-fifths of the total unemployed.5

To help address this challenge, a Joint Youth Employment 
Initiative for Africa (JYEIA) has been initiated jointly by the 
AfDB, AUC, UNECA, and ILO. The JYEIA is a response to the 
call of the African Heads of State and Government at their 
Summit in Malabo in July 2011 to tackle more decisively 
the youth employment challenge in Africa and is part 
of the follow-up to the 2004 Ouagadougou Declaration 
and Action Plan to the same effect. Under the JYEIA, in 
April 2012 the AfDB developed an Action Plan for Youth 
Employment (2012–2013). The purpose of this Action Plan 
is to provide informed and effective support to regional 
member countries in the design, implementation, moni-
toring and evaluation of policies and programs promoting 
productive and job-rich growth for youth in Africa.

Figure 2: Youth and adult unemployment rates in selected 
African countries (2006-2011)

Source: ILO database; Key Indicators of the Labor 
Market, 7th edition.

5 AfDB, ECA, OECD and UNDP, 2012. 

des opportunités perdues pour de nombreux jeunes 
qui, autrement, pourraient aller à l’école ou au collège 
et acquérir ainsi des compétences et de l’éducation sus-
ceptibles d’accroître davantage leur productivité, leurs 
revenus et leurs perspectives d’avenir.

En Afrique, les jeunes constituent une part très impor-
tante du total des chômeurs. Selon le Rapport du BIT 
Tendance mondiale de l’emploi des jeunes (2012), 43,3 
pour cent de la population totale des chômeurs d’Afrique 
Sub-saharienne sont des jeunes âgés de 15 à 24. Les 
chiffres sont beaucoup plus élevés en Afrique du Nord 
à 51,2 pour cent. Cela implique que, bien que les jeunes 
constituent environ les deux cinquièmes de la population 
du continent en âge de travailler, ils représentent les trois 
cinquièmes de l’ensemble des chômeurs5. 

Pour relever ce défi, une Initiative pour l’emploi des jeunes 
en Afrique (IEJA) a été lancée conjointement par la BAD, 
la CUA, la CEA et le BIT. Le IEJA est une réponse à l’appel 
des chefs d’Etat et de Gouvernement africains lors de 
leur sommet à Malabo en Juillet 2011 pour s’attaquer plus 
résolument aux défis de l’emploi des jeunes en Afrique et 
fait partie et suite au Plan d’Action et de Déclaration de 
Ouagadougou (2004). Dans le cadre du IEJA, en Avril 2012, 
la BAD a élaboré un Plan d’action pour l’emploi des jeunes 
(2012-2013). Le but de ce plan d’action est d’apporter un 
soutien éclairé et efficace aux pays membres régionaux 
dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’éva-
luation des politiques et programmes de promotion de 
la croissance productive et riche en emplois pour les 
jeunes en Afrique.

Graphique 2: Taux de chômage des jeunes et des adultes 
dans quelques pays d’Afrique (2006-2011)

Source: Base des données du BIT; Indicateurs clés du 
Marché du travail, 7ème édition.

5 ADB, CEA, OCDE et PNUD, 2012. 
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3.2. Youth underemployment, the informal economy, 
and working poverty

In much of Sub-Saharan Africa, the quality of employment 
is a more important issue than the quantity (unemploy-
ment rate per se). In SSA, the share of the working poor 
in total employment is 39.1 percent, compared to the 
proportion that is unemployed, which stands at 8.2 per-
cent.6 Because of a number of disadvantages, including 
low skills, lack of work experience, and limited access 
to networks, many young workers are engaged in low 
productive and poor-quality jobs, usually in the informal 
economy. A comparatively high employment to population 
ratio and relatively low unemployment rates, as illustrated 
in the previous section, are signs of low productivity and 
poverty-driven youth employment. Research shows that 
there is a correlation between lower unemployment rates 
and higher vulnerability in low-income countries. This is 
largely due to a lack of social safety nets, such as unem-
ployment benefits, in these countries, which means that 
the poor cannot afford to be unemployed.7

According to the ILO (2012), approximately 90 percent of 
the jobs created in the region are in the informal economy. 
In many African countries, the informal economy is the 
largest provider of jobs for youth. For instance, in the 
Democratic Republic of the Congo, 96.2 percent of young 
workers are informally employed; in Cameroon the per-
centage is 88.6, while in Zambia no less than 99 percent 
of working teenagers operate in the informal economy.8

Due to various constraints, the African youth are more 
likely than adults to work in the informal sector. In Ethio-
pia, 81.4 percent of young workers operate in the informal 
sector compared to 43 percent of working adults.9 The 
evidence also shows that young people are more likely 
than adults to be among the working poor, with highest 
rates of poverty observed among young women and 
youth living in rural areas. On average, 72 percent of 
youths in Africa live on less than US$2 per day, while the 
incidence of poverty among young people in Nigeria, 
Ethiopia, Uganda, Zambia, and Burundi is over 80 per-
cent.10 The prevalence of poverty among young workers 
reflects the reality that many young people are in the 
labor market not out of personal choice but because of 
the need to support their families. 

6 ILO (2012), Global Employment Trends 2012, p. 79.
7 ILO (2010).
8 ILO (2012).
9 Ibid.
10 World Bank 2008/9.

3.2. Le sous-emploi des jeunes, l’économie informelle 
et la pauvreté au travail

Dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne, la 
qualité de l’emploi est une question plus importante que 
la quantité (taux de chômage par exemple). En Afrique 
subsaharienne, la proportion de travailleurs pauvres 
dans l’emploi total est de 39,1 pour cent, comparative-
ment à la proportion qui est au chômage, qui s’élève à 
8,2 pour cent6.

En raison d’un certain nombre d’handicap s, notamment 
la faible qualification, le manque d’expérience profes-
sionnelle et l’accès limité aux réseaux, de nombreux 
jeunes travailleurs sont engagés dans des emplois peu 
productifs et de mauvaise qualité, souvent dans l’écono-
mie informelle. Un ratio emploi-population relativement 
élevé en comparaison au taux de chômage relativement 
bas, comme illustré dans la section précédente, sont des 
signes de faiblesse de la productivité et de l’emploi des 
jeunes motivé par la pauvreté. La recherche montre qu’il 
existe une corrélation entre les taux de chômage plus 
faibles et la vulnérabilité dans les pays à faible revenu. 
Ceci est largement dû à un manque de filets de sécurité 
sociale, comme les prestations de chômage, ce qui signi-
fie que les pauvres ne peuvent pas se permettre d’être 
au chômage7.

Selon l’OIT, environ 90 pour cent des emplois créés dans 
la région sont dans l’économie informelle. Dans de nom-
breux pays africains, l’économie informelle est le plus 
grand pourvoyeur d’emplois pour les jeunes. Par exemple, 
en République démocratique du Congo, 96,2 pour cent 
des jeunes travailleurs sont employés de manière infor-
melle. Au Cameroun, le pourcentage est de 88,6 et en 
Zambie, pas moins de 99 pour cent des adolescents en 
travail opèrent dans l’économie informelle8.

En raison de diverses contraintes, la jeunesse africaine 
est plus susceptible que les adultes de travailler dans le 
secteur informel. En Ethiopie, 81,4 pour cent des jeunes 
travailleurs opèrent dans le secteur informel, compara-
tivement à 43 pour cent des adultes qui travaillent9. La 
preuve démontre également que les jeunes sont plus 
susceptibles que les adultes d’être parmi les travailleurs 
pauvres, avec des taux de pauvreté observés chez les 
jeunes femmes et les jeunes vivant dans les zones rurales. 

6 BIT (2012), Global Employment Trends 2012, p. 79.
7 BIT (2010).
8 BIT (2012).
9 BIT (2012)..
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3.3. Increasing number of educated youth without 
jobs

Another emerging trend is the increasing numbers of 
educated African youth who have difficulty in finding gain-
ful employment, leading to exclusion and marginalization 
from society. While African countries are responding to 
the increasing social demand for higher education, their 
labor markets are not ready to absorb these graduates. 
The origins of the problem lie in sluggish job creation, a 
prevalence of low-skilled job opportunities, and a skills 
mismatch, as evidenced by a growing number of educated 
youth without jobs. The number of higher education 
graduates in low-income countries grew threefold to 4.9 
million in the decade to 2009 and this number is antici-
pated to rise to around 10 million by 2020.

One counterintuitive finding is that unemployment rates 
tend to be higher among the better educated than the 
less educated. This is because educated young people are 
less willing to work in the informal sector, where most jobs 
are available. In Uganda, job opportunities for university 
graduates number approximately 6,000 per year and yet 
37,000 people graduate from higher learning institutions 
annually.11 According to the ILO figures12, in Egypt unem-
ployment among university graduates was 34.2 percent 
in 2006, while in South Africa it was 34.9 percent in 2007. 
However, despite elevated rates of unemployment, those 
with higher levels of education are more likely to eventu-
ally escape poverty and find a decent job than those with 
lesser qualifications.

3.4. The urban/rural situation and migration for 
youth

Studies show that unemployment is greater among urban 
than rural youth. In Kenya for example, youth unemploy-

11 Uganda brief on youth employment for 101st International 
Labor Conference.
12 AfDB, ECA, OECD and UNDP 2012.

En moyenne, 72 pour cent des jeunes en Afrique vivent 
avec moins de 2 dollars par jour, alors que l’incidence 
de la pauvreté chez les jeunes au Nigeria, en Ethiopie, 
en Ouganda, en Zambie et au Burundi est de plus de 80 
pour cent10. La prévalence de la pauvreté chez les jeunes 
travailleurs reflète le fait que beaucoup de jeunes sont sur 
le marché du travail non pas par choix personnel mais en 
raison de la nécessité de soutenir leurs familles.

3.3. Un nombre croissant de jeunes diplômés sans 
emploi

Une autre tendance émergente est le nombre croissant 
de jeunes Africains instruits qui ont des difficultés à trou-
ver un emploi rémunérateur, ce qui conduit à l’exclusion et 
à la marginalisation de la société. Si les pays africains font 
face à la demande sociale croissante de l’enseignement 
supérieur, leurs marchés du travail ne sont pas prêts à 
absorber ces diplômés. Les origines du problème résident 
dans la création d’emplois lente, une prévalence de pos-
sibilités d’emploi peu qualifiés, et une inadéquation des 
compétences, comme en témoigne un nombre croissant 
de jeunes diplômés sans emploi. Le nombre de diplômés 
de l’enseignement supérieur dans les pays à faible revenu 
a triplé à 4,9 millions dans la décennie à 2009, et ce 
nombre devrait augmenter à environ 10 millions en 2020.

Un constat paradoxal est que les taux de chômage ont 
tendance à être plus élevé chez les plus scolarisés que 
les personnes moins instruites. C’est parce que les jeunes 
diplômés sont moins disposés à travailler dans le secteur 
informel, où la plupart des emplois sont disponibles. En 
Ouganda, les perspectives d’emploi pour les diplômés 
universitaires sont au nombre d’environ 6.000 par an et 
cependant les établissements d’enseignement supérieur 
produisent par an 37.000 nouveaux diplômés. Selon les 
chiffres du BIT11, le chômage chez les diplômés universi-
taires égyptiens était de 34,2 pour cent en 2006, tandis 
qu’en Afrique du Sud il était de 34,9 pour cent en 2007. 
Cependant, en dépit des taux élevés de chômage, ceux 
qui ont des niveaux plus élevés d’éducation sont plus 
susceptibles d’échapper à la pauvreté et finalement 
trouver un emploi décent que ceux ayant un faible niveau 
de qualification.

3.4. La situation migratoire et la différentiation 
géographique urbaine/rurale

Des études montrent que le chômage est plus élevé chez 
les jeunes en milieu urbain qu’en milieu rural. Au Kenya 
par exemple, le chômage des jeunes est plus élevé dans 

10 Banque mondiale 2008/9.
11 BAD, CEA, OCDE et PNUD 2012.
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ment is higher in urban areas (33 percent) than in rural 
areas (17 percent).13 In Tanzania, urban youth also face 
much higher unemployment rates (24.4 percent in 2009) 
than young people in rural areas (3.2 percent). This is 
in part a reflection of rural–urban migration patterns, 
where the city continues to attract rural youth but fails 
to deliver sufficient job opportunities. Young migrants 
newly arrived from rural areas often earn less than their 
better-established urban counterparts, but they still earn 
more than those residing in rural areas. 

However, despite increased rural–urban migration, over 
70 percent of the African youth continue to reside in ru-
ral areas; furthermore, poverty amongst young people 
in developing countries is concentrated in rural areas. 
Those particular hard-hit include small-scale farmers 
and landless families. Moreover, while young people in 
rural areas may not be subject to the same high levels of 
unemployment as their urban counterparts, they do have 
higher underemployment levels. This is due to seasonal 
employment patterns in agriculture and the prevalence 
of subsistence farming. Of the youth living in rural areas, 
79 percent are in vulnerable employment compared to 
61 percent in urban areas, while 72 percent have no, or 
only a few years of primary education.14

3.5. Fragile and conflict-affected states and their 
impact on youth employment

Particular attention needs to be paid to job creation 
in fragile and conflict-affected states. Most countries 
emerging from years of war have predominantly young 
populations, many of whom have been deprived of 
education, having grown up amidst violence, and often 
having been combatants themselves. Over the past two 
decades, countries such as Rwanda, the Democratic 
Republic of Congo, Liberia, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, 
Guinea, Somalia, Uganda, Tunisia, Libya, and Angola 
have seen major conflicts, leaving their economies and 
institutions weak and unable to generate sufficient em-
ployment opportunities for their increasing numbers of 
young people. 

13 Kenya brief on youth employment for 101st International 
Labor Conference.
14 AfDB, AUC, ECA and UNDP (2012).

les zones urbaines (33 pour cent) que dans les zones 
rurales (17 pour cent) 12. En Tanzanie, la jeunesse urbaine 
a également un taux de chômage beaucoup plus élevés 
(24,4 pour cent en 2009) que les jeunes dans les zones 
rurales (3,2 pour cent). Ceci est en partie le reflet des 
modes de migration rurale-urbaine, où le tirage au sort 
de la ville continue d’attirer des jeunes en milieu rural, 
mais ne parvient pas à offrir des possibilités d’emploi 
suffisantes. Les jeunes migrants nouvellement arrivés 
dans les zones rurales gagnent souvent moins que leurs 
homologues mieux établis en milieu urbain, mais encore 
plus que ceux résidant dans les zones rurales.

Cependant, malgré l’augmentation de l’exode rural, plus 
de 70 pour cent de la jeunesse africaine vivent encore 
dans les zones rurales et la pauvreté chez les jeunes 
dans les pays en développement est concentrée dans 
les zones rurales. Les plus durement touchés sont les 
petits agriculteurs et les familles sans terre. En outre, 
alors que les jeunes dans les zones rurales ne peuvent 
être soumis aux mêmes niveaux élevés de chômage que 
leurs homologues urbains, ils présentent des niveaux 
élevés de sous-emploi.

Cela est dû à des schémas d’emploi saisonnier dans l’agri-
culture et la prévalence de l’agriculture de subsistance. 
Parmi les jeunes qui vivent dans les zones rurales, 79 pour 
cent ont un emploi précaire, comparativement à 61 pour 
cent dans les zones urbaines, tandis que 72 pour cent 
n’ont pas, ou peu, d’années d’étude dans l’enseignement 
primaire.13

3.5. Les Etats fragiles et affectés par les conflits et 
incidence dans l’emploi des jeunes

Une attention particulière doit être accordée à la création 
d’emplois dans les États fragiles et touchés par un conflit. 
La plupart des pays sortant de la guerre ont essentiel-
lement des populations jeunes, dont beaucoup ont été 
privés d’éducation, ont grandi dans la violence, et ont 
souvent été des combattants eux-mêmes. Au cours des 
deux dernières décennies, les pays tels que le Rwanda, la 
République démocratique du Congo, le Liberia, la Sierra 
Leone, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Somalie, l’Ouganda, 
la Tunisie, la Libye et l’Angola ont été victimes de conflits, 
laissant leurs économies et les institutions faible et 
incapable de générer suffisamment d’emplois pour un 
nombre croissant de leurs jeunes.

12 Kenya – Note sur l’emploi des jeunes pour la 101è Conférence 
international sur l’Emploi.
13 BAD, CEA, OCDE et PNUD 2012
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Young people who are displaced or live in conflict-affected 
areas have few opportunities to realize their aspirations. 
They often fall victim to sexual and economic exploita-
tion and become vulnerable to recruitment into armies 
and militias, or into prostitution. Many young people in 
conflict-affected areas never go to school. They have 
scant opportunities to acquire skills that could help them 
make a living, and therefore risk spending their entire 
childhood and youth in these settings. When young men 
and women fail to find productive, decent livelihoods, 
they can become socially excluded and enter a cycle 
of poverty, often leading to crime, violence, and drug 
trafficking.  

3.6. Gender barriers – employment challenges facing 
young women

The unemployment situation is more severe for female 
youth, particularly in North Africa where the gender gap 
in youth unemployment is a striking 27.4 percentage 
points.15. When they do manage to find employment, 
young women are more likely to enter the informal 
economy in unprotected, low-skilled jobs. Such jobs 
imply greater job insecurity, as well as lack of access to 
training, social protection and other resources, making 
the young women even more vulnerable to poverty and 
marginalization.

Social and cultural norms that hinder girls’ education, 
along with early pregnancies, lead to low access to 
education and high dropout rates. In addition, gender 
discrimination exists due to the perception that when 
women have children, they will become less productive. 
Moreover a lack of training opportunities for women in 
nontraditional occupations favors male recruits in many 
formal economy jobs.

15 ILO (2012) Global Employment Trends for Youth.

Les jeunes qui sont déplacés ou vivent dans les zones de 
conflit ont peu de possibilités pour réaliser leurs aspira-
tions. Ils sont souvent victimes d’exploitation sexuelle et 
économique et deviennent vulnérables à l’enrôlement 
dans les armées et les milices, ou à la prostitution. Beau-
coup de jeunes dans les zones de conflit ne vont jamais à 
l’école. Ils ont la possibilité d’acquérir des compétences 
maigres qui pourraient les aider à gagner leur vie, et 
risquent donc de passer toute leur enfance et leur jeu-
nesse dans ces milieux. Quand les jeunes hommes et les 
femmes ne parviennent pas à trouver des moyens d’exis-
tence productifs décents, ils peuvent devenir socialement 
exclus et entrer dans un cycle de pauvreté, ce qui conduit 
souvent à la criminalité, la violence et le trafic de drogue.

3.6. Barrière entre les sexes – les défis de l’emploi 
des jeunes femmes

La situation du chômage est plus sévère pour les jeunes 
femmes, en particulier en Afrique du Nord où l’écart entre 
les sexes dans le chômage des jeunes est frappant et 
de l’ordre de 27,4 points de pourcentage14. Quand elles 
parviennent à trouver un emploi, les jeunes femmes sont 
plus susceptibles de travailler dans l’économie informelle 
sans protection, avec des emplois peu qualifiés. Ces 
emplois impliquent une plus grande insécurité du travail, 
ainsi qu’un manque d’accès à la formation, à la protection 
sociale et aux autres ressources, rendant ainsi les jeunes 
femmes encore plus vulnérables à la pauvreté et à la 
marginalisation.

Les normes sociales et culturelles qui entravent l’édu-
cation des filles, ainsi que les grossesses précoces, 
conduisent à un accès insuffisant à l’éducation et aux 
taux élevés d’abandon scolaire. En outre, la discrimi-
nation entre les sexes existe en raison de la perception 
que lorsque les femmes ont des enfants, ils seront moins 
productifs. De plus, il existe un manque de formation des 
femmes dans les métiers non traditionnels en faveur de 
recrues masculines dans de nombreux emplois dans 
l’économie formelle.

14 BIT (2012), Global Employment Trends for Youth.
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Figure 3: Gender disparities in youth unemployment, 
2011

Source: ILO database; Key Indicators of the Labor Market, 
7th edition.

These factors contribute to the higher number of young 
women in the informal economy and to the large number 
of unemployed young people. The lower value placed on 
women’s economic contributions and a discriminatory 
view that women only generate second or third incomes 
in households contribute to this reality.

4. Addressing the challenge to strengthen 
labor force and labor market statistics

4.1. Regional initiatives

Various studies have revealed persistent weaknesses 
in labor statistics indicators in Africa, such as a lack of 
regular labor force surveys, deficiencies in operational 
labor market information systems, and a lack of or out-
dated statistical business registers (ILO 2005). The need 
for accurate and up-to-date statistics on the labor market 
in order to inform employment policies was brought into 
sharp focus at the 11th African Regional Meeting of the 
International Labour Organization (ILO), which was held 
in Addis Ababa, Ethiopia, in April 2007. The meeting set 
a target that at least half of all African member states 
should have mechanisms in place by 2010 to produce 
labor market information and statistics for the monitoring 
of progress on the core dimensions of the decent work 
agenda. In January 2010, the second meeting of the Sta-
tistical Commission for Africa (Stat-com II) adopted the 
action plan of the Working Group on Employment and 
the Informal Sector and recommended African countries 
to conduct regular employment surveys, preferably on 
an annual basis. 

The need for reliable, timely, and comparable labor 

Graphique 3: La disparité de genre dans le chômage des 
jeunes, 2011

Source: Base des données du BIT; Indicateurs clés du Mar-
ché du travail, 7ème édition.

Ces facteurs contribuent à l’augmentation du nombre de 
jeunes femmes dans l’économie informelle et du grand 
nombre de jeunes chômeurs. La moindre valeur accordée 
aux contributions économiques des femmes et une vue 
discriminatoire selon laquelle les femmes ne génèrent 
que des revenus de deuxième ou troisième ordre dans 
les ménages contribuent à cette réalité.

4. Relever les défis de renforcement de la 
main d’œuvre et des statistiques du marché 
du travail

4.1. Initiatives régionales

Diverses études ont révélé des faiblesses persistantes 
dans les statistiques et les indicateurs de l’emploi en 
Afrique, telles que le manque d’enquêtes régulières sur 
la population active, les carences des systèmes d’infor-
mation opérationnels du marché du travail, le manque 
ou la vétusté des registres statistiques des entreprises 
(BIT 2005). Le besoin de statistiques précises et à jour 
sur le marché du travail, afin d’informer les politiques de 
l’emploi, a été mis en exergue lors de la 11ème Réunion 
régionale africaine de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT), qui s’est tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, 
en Avril 2007. La réunion a fixé un objectif qu’au moins 
la moitié de tous les Etats membres africains devraient 
avoir des mécanismes en place pour 2010 aux fins de 
produire des informations et des statistiques du mar-
ché du travail pour le suivi des progrès réalisés sur les 
dimensions essentielles de l’agenda du travail décent. 
En Janvier 2010, la deuxième réunion de la Commission 
statistique pour l’Afrique (Stat-Com II) a adopté le plan 
d’action du Groupe de travail sur l’emploi et le secteur 
informel et a recommandé aux pays africains de mener 
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statistics has led the African continent to formulate a 
Labor Market Information System Harmonization and 
Coordination Framework (LMIS-HCF). This is the result of 
collaboration between pan-African organizations such 
as the AUC, UNECA, AfDB, and African Capacity Build-
ing Foundation (ACBF) and international partners, such 
as UNDP, AFRISTAT, ILO, and EUROSTAT. A training and 
capacity-building package is being developed to support 
the Member States to implement the Framework and its 
plan of action (2012–2016), through joint activities with 
the Regional Economic Communities (RECs). Most of the 
Member States have developed their national roadmaps 
toward the implementation of the LMIS-HCF.

The need to scale up the level of statistical competence 
and knowledge across the continent has also informed 
policies and programs adopted by the African Develop-
ment Bank as part of its Statistical Capacity Building 
Program (SCB II 2009–2011 and SCB III 2012–2013) in 
regional member countries. The overarching objective 
is to tackle issues of data quality and availability in labor 
force and labor market statistics. The AfDB has produced 
two publications that specifically address the conceptual 
and methodological aspects of the labor market, covering 
both the demand and supply sides. The first entitled Labor 
Force Data Analysis: Guidelines with African Specificities 
(2012 AfDB) is directed at labor statistics practitioners 
in national statistical offices (NSOs), as well as policy 
analysts in development, economic and labor ministries. 
It deals with the concepts and definitions of the economi-
cally active population (EAP) and presents methods for 
analyzing data from labor force surveys.. The second 
publication is entitled, Guidelines for Building Statistical 
Business Registers in Africa: Laying the foundation for the 
harmonization of economic statistics programs in Africa 
(AfDB 2013). These Guidelines are primarily intended for 
business survey managers and staff, including business 
statistics staff in NSOs. Technical assistance missions to 
selected African countries as well as training workshops 
have been conducted using the Guidelines, with positive 
results. Selected countries have also been supported in 
the design and conduct of their labor force surveys. In 
the next phase of the AfDB’s Statistical Capacity Building 
Program (SCB IV), the focus will be on developing labor 
market and education management information systems, 
building on the strong foundations laid down in SCB II and 
III, while continuing to implement the Guidelines in the 
Bank’s regional member countries (RMCs). 

des enquêtes régulières de l’emploi, de préférence sur 
une base annuelle.

Le besoin de statistiques fiables sur le travail, en temps 
opportun, et comparable a conduit le continent africain 
à formuler un Système d’information des marchés du tra-
vail doté d’un cadre d’harmonisation et de coordination 
(LMIS-HCF). Ceci est le résultat de la collaboration entre 
les organisations panafricaines telles que la BAD, CEA, 
la CUA, la Fondation pour le renforcement des capacités 
(ACBF) et des partenaires internationaux tels que le 
PNUD, AFRISTAT, le BIT et EUROSTAT. Un programme de 
formation et de renforcement des capacités est en cours 
d’élaboration pour aider les États membres à mettre en 
œuvre le cadre et son plan d’action (2012-2016), à travers 
des activités conjointes avec les Communautés écono-
miques régionales (CER). La plupart des États membres 
ont élaboré leurs feuilles de route nationales vers la mise 
en œuvre du LMIS-HCF.

La besoin de renforcer le niveau de compétence statis-
tique et des connaissances à travers le continent a permis 
d’éclairer les politiques et des programmes adoptées par 
la Banque africaine de développement dans le cadre de 
son programme de renforcement des capacités statis-
tiques (SCB II la période 2009-2011 et SCB III 2012-2013) 
dans ses pays membres. L’objectif principal était de 
s’attaquer aux problèmes de qualité des données et à la 
faible disponibilité en main-d’œuvre et des statistiques 
du marché du travail. La BAD a produit deux publications 
qui traitent spécifiquement des aspects conceptuels et 
méthodologiques du marché du travail, couvrant à la fois 
la demande et de l’offre de travail. La première publication 
traitant de l’Analyse des données sur la main-d’œuvre: 
Directives aux spécificités africaines (2012 BAD) s’adresse 
à des praticiens des statistiques du travail des bureaux 
nationaux de la statistique (BNS), ainsi que des analystes 
des politiques en matière de développement, des minis-
tères économiques et du travail. Il traite des concepts 
et des définitions de la population économiquement 
active (PEA) et présente des méthodes d’analyse des 
données provenant d’enquêtes sur la main-d’œuvre. La 
seconde publication est intitulée Lignes directrices pour 
le renforcement des registres statistiques des entreprises 
en Afrique: Jeter les bases de l’harmonisation des pro-
grammes de statistiques économiques en Afrique (BAD 
2013). Ces lignes directrices sont principalement desti-
nées aux responsables des enquêtes de conjoncture, y 
compris les statisticiens des affaires du personnel des 
BNS. Des missions d’assistance technique à quelques 
pays africains et des ateliers de formation ont été menés 
grâce à des lignes directrices, avec des résultats positifs. 
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4.2. 19 th International Conference of Labour 
Statisticians (ICLS)

The 19th International Conference of Labour Statisticians 
(ICLS) will take place at the ILO headquarters in Geneva, 
Switzerland from October 2–11, 2013. The Conference will 
review and discuss revised draft international standards 
for employment and work statistics. If adopted, the re-
vised statistical standards will update the current inter-
national standards for labor force statistics contained in 
the “Resolution concerning statistics of the economically 
active population, employment, unemployment and un-
deremployment” and related guidelines. Those standards 
have been in place since 1982, when the Resolution was 
adopted by the 13th ICLS. 

A preparatory Regional Meeting of Labor Statisticians in 
support of the 19th ICLS was organized by the ILO with 
support from the AfDB, AUC, UNECA, and AFRISTAT. 
The meeting was held at the United Nations Conference 
Center in Addis Ababa from May 29–31, 2012. The main 
purpose of the Preparatory Regional Meeting was to bring 
the consultation and technical discussions to countries 
in Africa, to ensure that the revised draft standards to be 
prepared by the ILO adequately reflect the labor markets 
and labor force data priorities of countries in the region. 

A similar objective was pursued by the Tripartite Meet-
ing of Experts in Labor Statistics on the Advancement of 
Employment and Unemployment Statistics, which was 
held from January 28 to February 1, 2013 in Geneva Swit-
zerland at the ILO headquarters. The meeting of experts 
discussed and made recommendations on proposals to 
update the international standards of statistics of the 
economically active population, employment, unemploy-
ment and underemployment, including the development 
of measures of labor underutilization. The meeting’s pro-
posals were submitted to the ILO to inform its preparation 
of revised draft standards for submission to the 19th ICLS.

Les pays sélectionnés ont également été soutenus dans la 
conception et la conduite de leurs enquêtes sur les forces 
de travail. Dans la prochaine phase du programme de 
renforcement des capacités statistiques de la BAD (SCB 
IV), l’accent sera mis sur le développement du marché 
du travail et des systèmes d’information de gestion de 
l’éducation, en s’appuyant sur les solides fondations 
établies dans le cadre des SCB II et III, tout en continuant 
à mettre en œuvre les lignes directrices dans les pays 
membres régionaux de la Banque (PMR).

4.2. 19ème Conférence internationale des 
statisticiens de l’emploi (ICLS)

La 19 ème Conférence internationale des statisticiens de 
l’emploi (ICLS) aura lieu à Genève, au Siège du BIT, en 
Suisse, du 2 au 11 octobre 2013. La Conférence passera 
en revue et discutera la version provisoire et révisée des 
normes internationales pour l’emploi et les statistiques 
du travail. En cas d’adoption, cette révision mettra à jour 
les normes statistiques en vigueur sur la main-d’œuvre 
contenues dans la «Résolution portant sur les statistiques 
de la population économiquement active, de l’emploi, du 
chômage et du sous-emploi » et ses directives diverses. 
Ces normes ont été mises en place en 1982, suite à l’adop-
tion de la Résolution par la 13ème  ICLS. 

Une Réunion préparatoire régionale des statisticiens de 
l’emploi en vue de la 19ème ICLS a été organisée par le BIT 
avec l’appui de la BAD, la CEA et AFRISTAT. La réunion pré-
paratoire a eu lieu au Centre de conférence des Nations 
Unies à Addis-Abeba du 29 au 31 mai 2012. Le principal 
objectif de la Réunion préparatoire régionale était de 
mener une consultation et des discussions techniques au 
niveau Afrique afin d’assurer que la version provisoire des 
normes en en cours de révision et en voie d’élaboration 
par le BIT reflète de façon adéquate les marchés du travail 
africains et les priorités en données sur la main-d’œuvre 
dans les pays de la région. 

Un objectif similaire a été poursuivi par la tenue de la 
Réunion tripartite des experts des statistiques du travail 
portant sur le Progress en matière des statistiques de 
l’emploi et du chômage qui a eu lieu à Genève, du 28 janvier 
au 1er février 2013, au Siège du BIT en Suisse.  Cette réu-
nion d’experts a discuté et émis des recommandations sur 
la mise à jour des normes internationales des statistiques 
sur la population économiquement active, l’emploi, le 
chômage et le sous-emploi, en incluant le développement 
de mesures de la sous-utilisation de la main- d’œuvre. Les 
recommandations de la Réunion ont été transmises au BIT 
pour considération en vue de sa préparation de la version 
révisée provisoire des normes pour la 19ème ICLS. 
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5. Conclusion
Une analyse de la situation du marché de travail en 
Afrique montre que le chômage est un problème très 
sérieux auquel le continent fait face. Malgré les taux de 
croissance robustes enregistrés par l’Afrique au cours de 
la dernière décennie, le chômage et la pauvreté restent 
persistants. En outre, les données sur le marché du tra-
vail, qui sont d’une nécessité absolue pour éclairer les 
décideurs politiques, demeurent quasi inexistantes aux 
niveaux national, régional et continental. 

Par conséquent, il est impératif de rehausser la quantité 
et la qualité de données pertinentes et à jour sur les 
marchés du travail, afin d’identifier les vraies racines 
du chômage et du sous-emploi et d’aider les décideurs 
à trouver les moyens de remédier à cette endémie. Les 
données sont également nécessaires pour le suivi et l’éva-
luation des impacts des politiques et interventions des 
gouvernements et organisations et jauger leur efficacité. 
Afin d’y parvenir, les trois institutions panafricaines que 
sont la Banque africaine de développement, la Commis-
sion de l’Union africaine et la Commission économique 
pour l’Afrique doivent intensifier leur collaboration pour 
résoudre ce problème de faiblesse des données sur 
l’emploi en Afrique, notamment en assurant la mise en 
place de façon efficace du Système d’information des 
marchés du travail harmonisé et coordonnée (LMIS-HCF) 
à travers le continent. 

5. Conclusion
A situation analysis of the labor market in Africa shows 
that unemployment is a very serious problem confronting 
the continent. Despite the robust economic growth rate 
recorded in Africa over the past decade, unemployment 
and poverty are still persistent. Moreover, data on labor 
markets, which are needed to inform evidence-based 
policy making, are almost non-existent at national, re-
gional, and continental levels. 

It is therefore essential to scale up the quantity and 
quality of relevant and timely data on labor markets, in 
order to identify the root causes of unemployment and 
underemployment, and assist policymakers seeking to 
address the problem. Data are also needed to monitor and 
evaluate the impact of policies and interventions under-
taken by governments and development organizations 
and to gauge their effectiveness. To this end, the three 
pan-African organizations of the African Union, Economic 
Commission for Africa, and the African Development 
Bank, need to intensify their collaboration to address 
the data issues regarding unemployment in Africa, in 
particular by ensuring that the Labor Market Information 
System for Harmonization and Coordination (LMIS-HCF) is 
effectively implemented across the continent.
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