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’Afrique est une terre de grandes richesses
et au vaste potentiel inexploité. Nous
sommes un jeune continent, où vivent aujourd’hui
420 millions de jeunes de 15 à 35 ans, un chiffre
qui devrait passer à 830 millions à l’horizon 2050.
Chaque année, 10 à 20 millions de jeunes Africains
arrivent sur le marché du travail.
Un leadership visionnaire recommande de changer de
façon de procéder si nous voulons escompter des
résultats différents dans un avenir proche.
À la Banque africaine de développement, nous sommes
focalisés sur notre engagement à développer les capacités
de nos jeunes. Il nous incombe aussi de transformer le plus
grand atout démographique de l’Afrique en dividende
économique.

Akinwumi A. Adesina
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de la Banque africaine
de développement

En collaboration avec nos nombreux partenaires et bailleurs de
fonds, nous œuvrons à travers nos 54 pays membres africains
à réduire les menaces économiques et sociales qui privent les
jeunes, femmes et hommes, de nombreuses opportunités, les
poussant par milliers sur les chemins de la migration, à travers le
désert ou la mer Méditerranée, au péril de leur vie.

Des emplois pour les jeunes en Afrique consiste simplement à
investir aujourd’hui de façon stratégique dans nos jeunes, afin que
demain, le nouvel horizon d’une Afrique dynamique et prospère
devienne réalité.

Je vous invite à vous joindre à nous dans ce projet, certes ambitieux mais
plus que réalisable.
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Au Lesotho,
un internat pour permettre
aux collégiens et lycéens
de mieux étudier

our se rendre à l’école, les collégiens et
lycéens de Molelle, au Lesotho,
parcouraient chaque jour jusqu'à 2 kilomètres - à
l’aller comme au retour. Voilà qui est révolu.
Financé par la Banque africaine de
développement, un projet visant à améliorer la
qualité de l'éducation a permis de construire un
internat. Au royaume des montagnes, l’école
secondaire n'est ni gratuite ni obligatoire. La
construction de dortoirs a amélioré la sécurité des
élèves, leurs résultats scolaires et leur bien-être,
constatent les directeurs d’établissements. Élèves
comme enseignants – qui ont également bénéficié
d’une formation dans le cadre du projet – sont
ravis de leur nouveau cadre de vie. Un projet dans
la droite ligne de la priorité Améliorer la qualité de
vie des populations en Afrique de la Banque.

P

Au Zimbabwe,
le programme Des emplois
pour les jeunes en Afrique
nourrit l'espoir

L

e Zimbabwe est confronté à des défis économiques d’ampleur, dont un taux de
chômage estimé à 90 %. L'initiative Des emplois pour les jeunes en Afrique de la
Banque africaine de développement œuvre en faveur de la nouvelle génération
d'entrepreneurs zimbabwéens. Sharon Muchena est l'une des six entrepreneures à
avoir achevé avec succès une formation en confection de vêtements au Centre de
formation professionnelle de Motare, la quatrième ville du pays, profitant d’un
projet destiné à améliorer l’emploi des jeunes dans le tourisme, que la Banque a
financé. Aujourd’hui, Sharon produit des survêtements, des uniformes scolaires
et d'autres habits pour sa communauté. Elle dirige avec ses collaboratrices
l'une des quatre MPME créées et enregistrées au terme du projet.
Sharon Muchena est ravie de s'être engagée dans une activité productive.
Sa petite entreprise de confection lui permet de mieux gagner sa vie et
d’avoir une bien meilleure qualité de vie.
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Des emplois pour les jeunes
en Afrique : pour quoi faire ?

La voix des jeunes
« Quand vous décrochez un stage, la première chose qu’on vous dit
est d’oublier tout ce que vous avez a appris à l’école. Un diplôme
universitaire ne veut rien dire dans la vraie vie » – Rose, Rwanda

L

Dans les États fragiles, les jeunes sont confrontés à plus
de difficultés encore, avec des opportunités économiques
rendues plus rares par l’instabilité et le manque de
capacités institutionnelles. Le coût du chômage est
partout et terrible. Les longues périodes de chômage ou
d’emploi précaire chez les jeunes altèrent à jamais leur
potentiel productif et leurs revenus futurs, les individus à
revenu limité ont un accès restreint aux services
d’éducation et de santé. L’absence d’opportunités
économiques alimente également les conflits et
l’instabilité. 40 % des jeunes qui adhèrent à des
mouvements rebelles à travers le monde le font par
manque de travail.

e plus grand atout de l’Afrique est sa jeunesse. La
population du continent, qui s’élève aujourd’hui à
1,2 milliard d’habitants, devrait plus que doubler
d’ici à 2050 et représenter alors le quart de la population
mondiale. L’Afrique restera la région la plus jeune au
monde, avec une population d’âge médian inférieur à 25
ans. Si l’on sait en tirer parti, cette population croissante
en âge de travailler pourrait être le moteur de la
transformation économique de l’Afrique.

Cette opportunité risque toutefois de se muer en
occasion manquée. La majorité des jeunes n’ont ni
emploi stable ni perspectives d’avenir économiques. Sur
les 420 millions de jeunes de 15 à 35 ans du continent,
la plupart est au chômage, occupe des emplois précaires
ou occasionnels. Le taux de chômage des jeunes est, en
moyenne, le double de celui des adultes – avec toutefois
des différences notables d’un pays à l’autre.

Cette absence d’opportunités provoque également
l’émigration de nombreux jeunes qui espèrent trouver
ailleurs une vie meilleure et subvenir aux besoins de leur
famille restée dans leur pays d’origine. En 2015, 14 %
des migrants internationaux dans le monde étaient nés
en Afrique. Et le nombre de migrants africains a
augmenté de 2,7 % chaque année entre 2000 et
2015. Le chômage des jeunes signe surtout un
échec, l’incapacité à tirer parti du plus grand atout
du continent : sa population nombreuse et croissante
de jeunes gens talentueux.

Le défi est à multiple facettes. Alors que 10 à 12 millions
de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail,
seuls 3 millions d’emplois formels sont créés
annuellement. Le manque d’emplois salariés accule les
jeunes vers le secteur informel, aux emplois moins stables
et moins payés. Les femmes en recherche d’un emploi,
aussi bien formel qu’informel, sont plus particulièrement
affectées et se heurtent souvent à des obstacles encore
plus grands dans leur quête d’un travail. 35 % des jeunes
femmes n’ont ni emploi, ni formation scolaire ou
professionnelle, contre 20 % des hommes.

Pour tenter de freiner cette migration, il faut améliorer la
qualité de vie de ces jeunes aujourd’hui et parvenir à une
croissance inclusive. Ce qui implique de répondre au défi
de l’emploi des jeunes.
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1,2 milliard
DʼAFRICAINS

420
millions
DE JEUNES ÂGÉS DE 15 à 35 ans

10 À12 MILLIONS DE JEUNES
ARRIVENT SUR LE MARCHÉ
DU TRAVAIL

36 DES 40 PAYS
LES PLUS JEUNES
AU MONDE SONT
EN AFRIQUE

CHAQUE ANNÉE,
SEULS 3 MILLIONS TROUVENT
UN EMPLOI FORMEL

LA VOIX DES JEUNES
« Les TIC à l’école sont basiques
et n’encouragent pas la créativité.
Ce n’est pas une formation
pratique. »
- Hassan, Égypte

4

Des emplois pour les jeunes
en Afrique : qu’est-ce que c’est ?

D’ICI À 10 ANS, DES EMPLOIS
POUR LES JEUNES EN AFRIQUE VA...
CRÉER

PROFITER À

MILLIONS

50

25

MILLIONS
DE JEUNES

D’EMPLOIS
NOUVEAUX

L

a Banque africaine de développement a pris
l’initiative de lancer Des emplois pour les jeunes en
Afrique (JfYA par acronyme anglais) afin de répondre
aux défis de l’emploi des jeunes sur le continent. Elle a pour
buts d’étendre les opportunités d’emploi, de renforcer le
capital humain et de nouer des liens durables avec le
marché du travail. Elle entend créer 25 millions d’emplois
et profiter à 50 millions de jeunes dans les dix ans.

acteurs clés pour coordonner les actions. Ses
partenaires – gouvernements africains, entreprises
privées, organisations de la société civile et instances
régionales – seront impliqués aux niveaux national,
régional et continental.
S’il s’appuie sur d’autres actions et enseignements en
matière d’emploi des jeunes, le programme Des emplois
pour les jeunes en Afrique se distingue par son approche
écosystémique. Cette approche englobe les défis
interdépendants de l’offre, de la demande et de leurs liens
avec l’emploi des jeunes ; elle déploie aussi toute une
gamme de politiques, de recherches, de programmations
et d’investissements, et elle veille à travailler avec une
coalition élargie de partenaires. Une attention particulière
est portée à la situation des jeunes des deux sexes dans
les États fragiles.

Des emplois pour les jeunes en Afrique mise sur la
collaboration entre la Banque africaine de développement
et des partenaires clés des secteurs privé et public de
toute l’Afrique. La Banque est on ne peut mieux placée
pour produire des résultats dans le cadre d’un tel
programme. Engagée dans ses 54 pays membres
régionaux, elle est à même de veiller à ce que la
planification soit alignée sur leurs priorités et sur les
besoins de la jeunesse africaine.

Ce faisant, Des emplois pour les jeunes en Afrique va
rationnaliser et donner de l’ampleur aux actions menées
pour encourager l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes
à travers le continent.

La Banque dispose également d’outils de
programmation, de financement et de recherche, outre
son pouvoir de rassembleur qui lui permet de réunir les
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« La formation en agro-alimentaire
est vraiment passionnante et utile.
Mais pour que ça marche, il faut
mettre l’accent sur la
modernisation des techniques
agricoles et encourager la
croissance des coopératives »

« Pour que le programme
d’apprentissage dans l’industrie
fonctionne, il faut le proposer au
moment où les étudiants attendent de
s’inscrire à l’université. Les attirer dès
le début, avant qu’ils n’entrent à
l’université ! »

– Rosine, Côte d’Ivoire

– Grace, Nigeria
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Des emplois pour les jeunes en Afrique
pour concrétiser cette ambition

INNOVATION

INTÉGRATION

Les activités d’innovation incubent,
évaluent et étendent les politiques
et actions prometteuses

Les activités d’intégration inscrivent
l’emploi des jeunes dans l’ensemble des
systèmes de la Banque et de ses
engagements vis-à-vis de ses pays
membres régionaux

Lancer des programmes phares à travers le continent
: des modèles axés sur la création de micro, petites et
moyennes entreprises et sur l’acquisition de compétences dans des secteurs de haute priorité vont être
adaptés aux contextes des pays et mis en œuvre en
partenariat avec le secteur privé, évalués, affinés et
amplifiés.

Renforcer la capacité de la Banque à traiter de
la création d’emplois et de la situation de l’emploi en intégrant des considérations sur l’emploi des jeunes dans ses systèmes de
suivi-évaluation, ses documents de planification et dans ses projets prometteurs en
termes d’emplois.

3 programmes dans l’agriculture
• Créer de nouvelles micro-entreprises rurales
• Donner aux jeunes qualifiés les moyens de créer des
exploitations agro-industrielles plus grandes
• Fournir un capital humain pour l’agro-industrialisation.

Aider les pays du continent à adopter
des politiques et à créer des institutions
favorables à l’emploi en intégrant l’emploi des jeunes dans les processus de
planification stratégique, en guidant
les décideurs politiques et en offrant
une assistance technique et financière pour la réforme des politiques et le renforcement des
capacités.

2 programmes dans les TIC
• Renforcer la culture numérique et les compétences
informatiques dans les écoles secondaires
• Mettre en place des écoles de codage informatique
qui enseignent des disciplines allant de la conception
numérique de base aux langages de programmation
avancée.
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INVESTISSEMENT

Renforcer les compétences des jeunes
• Développer des pôles de renforcement des compétences à proximité de grappes
industrielles afin de former des jeunes à occuper des postes à plein temps auprès
d’employeurs de ces grappes
• Élaborer un Indice de facilitation de l’emploi des jeunes qui puisse mesurer les effets
au fil du temps des initiatives et des politiques de création d’emplois.
• Créer un laboratoire de l’innovation et de l’information pour incuber de nouvelles
idées, soutenir les entrepreneurs et mener des recherches de pointe.
• Instituer une série de prix qui récompensent financièrement les acteurs du secteur
privé et les incitent à concevoir des solutions axées sur le marché et à fort impact
sur les enjeux d’emploi et d’entrepreneuriat.

Un fonds pour l’emploi des jeunes en Afrique
• Le fonds pour l’emploi des jeunes en Afrique se veut le principal instrument du
secteur public pour le financement du programme. Il doit centraliser les
ressources, celles des promesses de financements de la Banque et celles des
bailleurs de fonds extérieurs – accords de cofinancement directs pour des
activités spécifiques et recours aux fonds et autres facilités de la Banque
notamment. La Banque mise sur les partenariats pour lancer des activités à
forte valeur ajoutée : programmes phares, autres projets qui ont un lien avec
l’emploi des jeunes, Indice de facilitation de l’emploi des jeunes, laboratoire
de l’innovation et de l’information, appui aux politiques des pays membres
régionaux, et des prix institués pour récompenser les entreprises qui
contribuent à créer des emplois.

Lever les contraintes de capital qui freinent
l’investissement
Des activités ciblées qui vont catalyser les investissements du secteur
privé pour stimuler l’écosystème de l’emploi et de l’entrepreneuriat. Ce
qui implique de :
• réduire les risques de financement en offrant aux institutions
financières des garanties sur les crédits qu’elles accordent aux PME,
et appuyer des programmes de financement de prêts aux étudiants
pour que plus de prêts leur soient accordés ;
• élargir l’accès au capital en offrant des lignes de crédit aux
institutions financières pour qu’elles prêtent à leur tour aux PME
et investissent directement dans les entreprises qui favorisent
l’emploi des jeunes.
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Comment devenir partenaire
et s’engager ?
La Banque africaine de développement invite tous les partenaires au développement, le
secteur privé, les fondations et toutes les parties prenantes africaines à s’associer au
projet. Le programme Des emplois pour les jeunes en Afrique offre aux partenaires
intéressés des possibilités d’engagement sur mesure en différents domaines.

Génération de connaissances
et incubation

Compétences, besoins
et emplois
Des employeurs du secteur privé peuvent s’associer
à des programmes spécifiques et ainsi acquérir une
main-d’œuvre qualifiée pour développer leurs
entreprises.

Les organismes universitaires et de recherche, les réseaux d’entreprises – et autres – peuvent partager les
meilleures pratiques, constituer un corpus de données factuelles sur les actions encourageantes et
participer ensemble à l’émergence de nouvelles solutions prometteuses.

Financement
Les
institutions
publiques,
privées
et
philanthropiques peuvent mettre leurs ressources en
commun pour coordonner leur travail et en maximiser
l’impact.

Conception de programmes
et mise en œuvre
Les organisations publiques, privées et de la société
civile peuvent contribuer à la conception de
programmes et aider à mettre en œuvre des activités
clés.

Ces partenariats vont permettre au programme Des
emplois pour les jeunes en Afrique d’atteindre ses
objectifs et de donner les moyens à des jeunes de
tout le continent de réaliser leur plein potentiel
économique.

La voix des jeunes
« Les programmes de formation
professionnelle ne servent que s’ils
répondent aux besoins
d’employeurs résolus à offrir des
emplois. Sinon, ces programmes
n’attireront jamais les jeunes.»
– Diana, Rwanda
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La Banque africaine de développement
La Banque africaine de développement a pour mission de contribuer au développement économique durable
et au progrès social du continent en investissant dans ses pays membres régionaux, en leur offrant conseils
stratégiques et assistance technique.
Par le passé, la Banque a travaillé sur l’emploi des jeunes en lançant l’Initiative conjointe en faveur de l’emploi
des jeunes en Afrique, avec la Commission de l’Union africaine, la Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique et l’Organisation internationale du travail.
La Banque africaine de développement gère un large portefeuille de projets liés à l’emploi. Elle a investi ces
dix dernières années plus de 1,6 milliard de dollars américains dans l’éducation, dont 34 % ont été consacrés
à la formation professionnelle. Elle a également accordé un appui budgétaire à des réformes dans l’éducation,
comme le Programme de promotion des compétences, de l’employabilité et de l’entrepreneuriat lancé au
Rwanda pour réduire le décalage entre compétences professionnelles et besoins du marché du travail.
La Banque africaine de développement encourage l’entrepreneuriat, via notamment le Programme PME
Afrique et Souk At-tanmia, un partenariat initié avec des agences des Nations unies, des acteurs du secteur
privé, divers bailleurs et des organisations de la société civile pour apporter des financements et une
assistance technique à de jeunes entrepreneurs en Tunisie. 61 jeunes entrepreneurs ont ainsi bénéficié d’un
financement et d’un accompagnement dans le cadre du programme pour lancer ou faire croître leur
entreprise. Quatre emplois par bénéficiaire environ ont été créés. La Banque est également membre du
partenariat mondial Let’s Work qui s’attaque aux problèmes de l’emploi.
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Au Botswana,
la Banque aide les jeunes filles
à exceller en sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques

L

e Botswana veut diversifier son économie au-delà
de l'industrie du diamant. Pour ce faire, le pays
entend renforcer l’enseignement des sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), un
projet que soutient la Banque africaine de
développement. Elle finance donc le programme
Appui à un enseignement de qualité du Botswana,
ainsi que les programmes d'enseignement
technique et de formation professionnelle qui lui
sont associés. Grâce à l’appui de la Banque,
des jeunes femmes ont pu mieux comprendre
les liens et interactions entre sciences et
technologie - et faire des exposés lors d'une
récente exposition nationale sur les
sciences.
À Francistown, la deuxième ville du pays,
l’aide financière de la Banque a également permis de doter le laboratoire
scientifique d’un collège de nouveaux
équipements et d’offrir une formation
aux enseignants en sciences.
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La voix des jeunes
« Quand vous décrochez un stage, la première chose qu’on
vous dit est d’oublier tout ce que vous avez a appris à
l’école. Un diplôme universitaire ne veut rien dire dans la
vraie vie »
– Rose, Rwanda

« Les TIC à l’école sont basiques et n’encouragent pas la
créativité. Ce n’est pas une formation pratique. »
– Hasan, Égypte

« La formation en agro-alimentaire est vraiment passionnante
et utile. Pour que ça marche, il faut mettre l’accent sur la
modernisation des techniques agricoles et encourager la
croissance des coopératives. »
– Rosine, Côte d’Ivoire

« Pour que le programme d’apprentissage dans l’industrie
fonctionne, il faut le proposer au moment où les étudiants
attendent de s’inscrire à l’université. Les attirer dès le
début, avant qu’ils n’entrent à l’université ! »
– Grace, Nigeria

« Les programmes de formation professionnelle ne servent
que s’ils répondent aux besoins d’employeurs résolus à
offrir des emplois. Sinon, ces programmes n’attireront
jamais les jeunes. »
– Diana, Rwanda
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