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Résumé Analytique

Le chômage et le sous-emploi des jeunes font partie des 
principaux défis de développement, particulièrement pour 
l’Afrique en tant que continent à la veille d’une transition 
démographique. On estime en moyenne à 11 millions le 
nombre de jeunes entrant chaque année sur le marché 
de l’emploi en Afrique qui n’offre que 3 millions d’emplois,  
d’où un gap d’environ 8 millions d’emplois par an.  
L’inactivité n’est pas une option. La jeunesse africaine  
représente son plus grand atout et le moteur d’une  
croissance économique durable.

CINQ REGIONS – CINQ DIALOGUES 
REGIONALES

40 Pays Africains 

140 Ministres et autres Représentants de 
Gouvernements

Environ 1000 Membres de la Société civile, du 
secteur privé, de la communauté des enseignants 
et chercheurs, et des Partenaires techniques 
et financiers

En réponse à cette crise, la Banque Africaine de  
Développement a adopté une Stratégie1 pour l’Emploi des 
Jeunes en Afrique (SEJA) pour la période 2016 - 2025. 
La mise en œuvre de la Stratégie est en cours depuis son 
lancement lors des Assemblées Annuelles de la Banque 
en mai 2016. Cette Stratégie répond aux priorités de la 
Stratégie Décennale de la Banque ainsi que celle des Top 
5 Priorités de la Banque (Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Industrialiser  
l’Afrique et améliorer la qualité de vie des africains).  
La création d’emplois productifs pour les jeunes permet  
d’améliorer leurs conditions de vie ainsi leur participation  
à la croissance de l’Afrique et sa transformation  
économique. 

D’octobre 2016 à février 2017, la Banque africaine de 
développement a organisé une série de Conférences  
Ministérielles sur l’Emploi et l’Entrepreneuriat des Jeunes 
dans chaque sous-région du continent. Les Conférences 
avaient pour objectif de partager avec les Ministres et 
d’autres hauts représentants des Ministères en charge 
des Finances, du Travail et de l’Emploi des Jeunes  
ainsi que les autres parties prenantes, la Stratégie pour  
l’emploi des jeunes en Afrique et d’apporter un appui  
aux pays pour des résultats concertés au niveau du  
continent. Les conférences avaient aussi pour objectif de  
promouvoir des actions visant à adopter des politiques, 
des stratégies, des programmes et projets qui sont  
favorables à la jeunesse, à leur développement, à  
l’entrepreneuriat et la création d’emplois, en priorisant le 
développement durable du capital humain et les emploi 
de qualité.

Les Conférences ont été organisées à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire (le 18 octobre 2016), à Tunis, en Tunisie (le 30  
octobre 2016), à Nairobi, au Kenya (le 2 décembre 2016), 
à Yaoundé, au Cameroun (le 7 février 2017) et à Pretoria, 
en Afrique du Sud (le 27 février 2017). 140 ministres et/
ou représentants de 40 pays ont marqué leur accord pour 
travailler avec la Banque africaine de développement afin 
de promouvoir et mettre à l’échelle les différents efforts 
pour la mise en œuvre de la Stratégie pour l’emploi des 
jeunes en Afrique et contribuer à la cible de 25 millions 
d’emplois à créer et 50 millions de jeunes à former.

1Le document de stratégie est disponible en ligne à l’adresse: 
http://www.afdb.org/fr/documents/policy-documents/
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Témoignage : les jeunes africains innovent

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

A Yaoundé, le jeune entrepreneur 
camerounais de 23 ans, Monsieur 
Fabrice Alomo, a présenté avec  
éloquence son entreprise de transaction  
financière créée il y a 4 ans. Son  
objectif est  d’aider les agriculteurs 
ruraux à obtenir des crédits à moindre 
coût, grâce à un logiciel qu’il a  
lui-même conçu. Depuis son enfance, 
Monsieur Alomo a rêvé de créer sa 
propre entreprise. Dès l’âge de 19 ans 
il a pu mettre en place ce logiciel de 
transactions financières. Aujourd’hui 
son entreprise offre un emploi direct  
à une dizaine de jeunes, 13.000  
transactions financières ont déjà 
été réalisées, et 10.000 agriculteurs 
sont déjà bénéficiaires des services.  
Il a aussi noté quelques points  
importants pour la réussite des jeunes 
entrepreneurs: une vision ferme 
du promoteur, une détermination  
soutenue, la nécessité d’un mentorat  
pour un accompagnement. Selon 
Fabrice, la Réticence des institutions  
financières à accompagner les projets  
des jeunes, même lorsqu’ils disposent  
de garanties constitue un obstacle 
important.

A Nairobi, M. Kamau Nyabwengi,  
coordonnateur du Réseau des Jeunes 
Entrepreneurs (YEN) a expliqué qu’il a 
connu trois échecs dans son entreprise  
à cause du manque de soutien. Il a 
dépeint la très difficile situation des 
Start up des jeunes en Afrique de 
l’Est dont le taux de mortalité est très 
élevé. Il a poursuivi en indiquant que 
les principales contraintes auxquelles 
font face les jeunes comprennent le 
manque d’accès au financement, 
à un mentorat et coaching de long 
terme, le manque d’informations sur 
les opportunités et le manque de 
compétences entrepreneuriales et 
d’incubation. Il a alors créé le YEN 
pour faciliter l’accès des jeunes  
entrepreneurs à la connaissance, aux 
ressources et au réseautage dont ils 
ont besoin pour réussir. A ce jour, plus 
de 500 jeunes entrepreneurs sont 
membres de la plateforme.

Le jeune entrepreneur africain  
Ntuthuko Shezi a donné le ton de la 
Conférence ministériel de l’Afrique 
Australe avec un témoignage de 5 
minutes pour encourager les jeunes à 
emboiter le chemin si passionnant de 
l’entrepreneuriat. Selon ses propos  
« un jeune entrepreneur doit regarder  
les défis et les problèmes de sa  
communauté comme des opportunités  
d’affaires. Il faut juste commencer 
sans attendre une aide extérieure. 
Juste commencer. On peut échouer. 
Mais on apprend et on s’adapte. Puis 
on recommence et on finit par réus-
sir en dépit des difficultés, en raison 
de l’engagement, de l’innovation et 
des ambitions à offrir des produits et  
service d’une grande valeur ajoutée. »
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1. Introduction

Le chômage et le sous-emploi des jeunes font partie des 
principaux défis de développement, particulièrement pour 
l’Afrique en tant que continent à la veille d’une transition 
démographique. L’Afrique, est déjà la région la plus jeune 
au monde, et abritera 38 des 40 pays les plus jeunes au 
monde en 2050, l’âge moyen sur le continent s’établissant  
à moins de 25 ans. En 2017, environ 70% des Africains 
ont moins de 30 ans et la majorité de ces derniers sont 
au chômage ou en sous emplois. Compte tenu des  
récentes tendances démographiques, la pression pour 
créer de nouveaux emplois et de régler la question du 
secteur informel où se retrouve la majorité des travailleurs  
pauvres, ne fera qu’augmenter au cours des décennies  
à venir. Le chômage et le sous-emploi créent des  
désillusions croissantes et des  frustrations chez les jeunes, 
dont certains ont recours à l’immigration clandestine ou à 
des activités criminelles à la recherche d’alternatives. En 
effet, selon le HCR, 110.000 personnes sont arrivées en 
Italie en 2014 en provenance des cotes libyennes. Etant 
donné que ce sont généralement les jeunes hommes qui 
émigrent, certains pays ne disposent plus d’un nombre 
important de bras valides dans les champs.

En réponse à la crise, la Banque Africaine de  
Développement a adopté une Stratégie1 pour l’Emploi des 
Jeunes en Afrique (SEJA) pour la période 2016 - 2025. 
La mise en œuvre de la Stratégie est en cours depuis son 
lancement lors des Assemblées Annuelles de la Banque 
en mai 2016. Cette Stratégie répond aux priorités de la 
Stratégie Décennale de la Banque ainsi que celle des Top 
5 Priorités de la Banque (Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Industrialiser  
l’Afrique et améliorer la qualité de vie des africains). La 
création d’emplois productifs pour les jeunes permet 
d’améliorer leurs conditions de vie ainsi leur participation  
à la croissance de l’Afrique et sa transformation  
économique. Cet investissement dans la jeunesse aidera à 
améliorer les conditions de vie des populations en Afrique, 
tout en fournissant le capital humain nécessaire pour  
permettre la transformation de l’Afrique dans les domaines 
de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie ainsi que les  
efforts d’intégration régionale.

La cible de la Banque à travers la Stratégie pour l’Emploi 
des Jeunes en Afrique (SEJA) est tout à la fois ambitieuse 
et réalisable: créer 25 millions d’emplois et développer 
les compétences professionnelles et entrepreneuriales 
de 50 millions d’autres jeunes dans les 10 prochaines  
années. L’élaboration de la stratégie a été faite de manière  
participative en engageant l’ensemble des parties  
prenantes, telles que les Gouvernements, le secteur  

privé, les partenaires au développement, les universités, les 
organisations de jeunes et les Organisations de la société 
civile (OSC), pour ne citer que ceux-là. Tout comme pour 
son élaboration, il est nécessaire d’engager ces différents 
acteurs dans la mise en œuvre. Cette approche intégrée 
et durable pose les jalons d’une appropriation véritable 
et d’interventions axées sur les besoins. Cela soutient  
également les efforts pour une mise en œuvre efficace 
afin d’avoir le plus grand impact possible en termes de  
création d’emplois de qualité pour les jeunes en Afrique. 
C’est pour cette raison que la Banque a organisé cinq 
Conférences Ministérielles Régionales sur l’emploi et  
l’entreprenariat des jeunes au cours de la première année 
de mise en œuvre de la SEJA.

1Le document de stratégie est disponible en ligne à l’adresse: 
http://www.afdb.org/fr/documents/policy-documents/

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
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2. 5 Mois, 5 Régions, 5 Conférences

En fin 2016 et début 2017, la Banque africaine de  
développement a organisé une série de Conférences  
Ministérielles sur l’Emploi et l’Entrepreneuriat des Jeunes. 
Organisées dans chaque sous-région, l’objectif des  
conférences était de promouvoir des actions visant à 
adopter des politiques, des stratégies, des programmes 
et projets qui sont favorables à la jeunesse, à leur  
développement, à l’entrepreneuriat et la création d’emplois.  
Cela passe par le développement de capital humain avec 
un accent sur la création d’emplois décents et à forte  
valeur ajoutée, surtout au niveau du secteur privé. Au  
regard de la haute priorité que constitue l’emploi des 
jeunes pour les Etats Africains, des 

représentants des Gouvernements de tout le continent 
ont participé aux Conférences à Abidjan, en Côte d’Ivoire  
(le 18 octobre 2016), à Tunis, en Tunisie (le 30 octobre 
2016), à Nairobi, au Kenya (le 2 décembre 2016), à  
Yaoundé, au Cameroun (le 7 février 2017) et à Pretoria, 
en Afrique du Sud (le 27 février 2017). Les Ministres et 
d’autres hauts représentants des Ministères en charge des  
Finances, du Plan, de la Coopération Internationale, de  
l’Emploi et de la Jeunesse, des Représentants des Institutions  
Internationales, des Institutions d’Enseignement Technique 
et Supérieur, de la Société Civile et des organisations de 
jeunesse ont échangé sur le meilleur moyen de résoudre 
le problème du chômage et de promouvoir l’entreprenariat 
des jeunes.

Dr. Akinwumi Adesina, Président du Groupe  
de la Banque africaine de Développement 

Au total 40 pays ont été représentés, plus de 140 
ministres et/ou représentants ont participé aux 
cinq conférences et environ 1000 participants ont  
contribué à leur succès.

Region Participating 
Countries

Ministers/ 
Delegates

Total  
participants

Western Africa 14 34 200

Northern Africa 4 14 100

Eastern Africa 6 32 250

Central Africa 8 42 300

Southern Africa 8 18 200

 Total 40 140 1050

Les conférences ont été organisées au format de Davos, 
avec des mots d’ouverture prononcés par des Hautes 
personnalités, les membres de la Direction de la Banque et 
de jeunes entrepreneurs innovants. Au cours des sessions 
plénières, l’équipe « emploi jeunes » a présenté la Stratégie  
pour l’Emploi des Jeunes en Afrique à l’ensemble des  
participants. Cette présentation a été suivie de trois  
panels sur des thèmes très pertinents. Les panels étaient  
constitués de Ministres, de représentants des organisations  
de jeunes, de Partenaires au développement et d’univer-
sitaires qui ont partagé leurs expériences et proposé des 
solutions pour coordonner les interventions en vue de  
résoudre la crise du chômage des jeunes. La session  
plénière prend fin avec un déjeuner de travail qui permet 
aux participants de continuer les échanges pour un suivi 
des recommandations.

Conférence Régional de l’Afrique de l’Est à Nairobi, 
modérée par Mme. Uduak Amimo

La session de l’après-midi a été consacrée à une réunion 
entre les Ministres, leurs représentants et la Banque. Cette 
session a été l’occasion d’échanges approfondis sur la 
Stratégie pour l’Emploi des Jeunes en Afrique (SEJA), le 
pipeline et portefeuille actuel de la Banque pour la région, 
ainsi que des possibilités de collaboration pour la mise en 
œuvre de la SEJA.

Les prochaines sections donnent plus de détails sur les 
principales conclusions de chaque conférence.

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
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La Conférence s’est tenue le 18 octobre 2016 au siège 
de la Banque à Abidjan. La cérémonie d’ouverture a été 
coprésidée par le Dr. Akinwumi Adesina, Président du 
Groupe de la BAD et Son Excellence Madame Nialé Kaba, 
Ministre du Plan et du Développement de la République 
de Côte d’Ivoire, Gouverneur de la BAD. Son Excellence 
M. Daniel Kablan Duncan, Premier Ministre, Ministre de 
l’Economie et des Finances de la Côte d’Ivoire a présidé la 
cérémonie de clôture.

Le Président a rappelé la situation peu reluisante des 
jeunes en Afrique, et l’alignement de la Stratégie aux  
priorités du continent. Il a également insisté sur l’importance 
de la prise d’initiative par les jeunes, au regard du succès de 
jeunes innovateurs porteurs de changement pour l’Afrique 
et le monde, dans les domaines des Technologies de  
l’Information et de la Communication, et sur toute la chaîne 
de valeur de l’agriculture.

Au nom des pays d’Afrique de l’Ouest, S.E. Mme. Niale 
Kaba a félicité le Président Adesina, la Haute Direction et 
l’ensemble du personnel de la Banque pour les résultats 
atteints par l’institution, première en termes de financement  
du développement sur le continent. Elle a fortement  
salué le leadership du Président Adesina dans la  
promotion de sa vision autour du Top 5. Elle a souligné  
que les 5 priorités opérationnelles sont en adéquation 
avec les ODD et les priorités de développement des pays. 
Mme. Kaba a rappelé que la réunion de l’Union Africaine 
en juillet 2015 a soulevé l’importance d’un développement 
inclusif et équitable dans le cadre de la vision « De Milliard 
à Billions », et le fait qu’on a besoin de développer des  

approches qui améliorent l’intégration régionales et nous 
permettent de répondre aux attentes des pays post 
conflits. S.E. Mme. Kaba a insisté auprès des participants  
sur le fait qu’il est temps pour les pays de la région de 
résoudre ensemble le problème du chômage des jeunes. 
En prenant l’exemple de la Côte d’Ivoire, elle a fait  
remarquer que le pays a réussi à accroitre sa croissance 
économique après la crise à 9% en moyenne entre 2012 et 
2015, mais que le chômage et le sous-emploi demeurent 
des problèmes clés. En effet, 91% des jeunes ivoiriens 
ayant un emploi sont dans le secteur informel avec de bas 
niveaux de revenus et une absence de protection sociale. 
Pour ce faire, la Côte d’Ivoire est disposée à partager ses 
expériences positives et à promouvoir des approches  
régionales pour l’emploi des jeunes.

Les Ministres et représentants des Etats membres de la 
CEDEAO ont tenu une réunion dans l’après-midi du 18  
octobre 2016 pour discuter plus en détail des possibilités  
de collaboration pour la mise en œuvre de la SEJA.  
Modérée par le Vice-Président, chargé des opérations  
régionales de la Banque, la session a été organisée en 
trois parties :

Les présentations des expériences de quatre pays, à 
savoir la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Togo et le Sénégal,

La présentation du portefeuille de projets de la BAD 
au niveau de la sous-région et des opportunités  
d’intervention dans le cadre de la stratégie pour  
l’emploi des jeunes en Afrique.

Les discussions sur les opportunités d’intervention.

Les représentants des pays ont souligné les différentes  
dimensions et complexités du chômage et du sous- 
emploi des jeunes auxquels ils sont confrontés. Des défis  
spécifiques ont été soulevés, notamment la faiblesse des 
systèmes éducatifs et le nombre limité d’enseignants  
qualifiés dans les écoles. Dans certains pays, en raison 
de l’inadéquation des compétences, du faible niveau  
d’information, du manque d’infrastructures surtout en  
milieu rural et de la faible intégration des femmes dans la 
sphère économique, les jeunes ne sont pas en mesure de 
saisir les opportunités. La problématique de l’emploi des 
jeunes est très bien prise en compte dans les politiques, 
stratégies et plans d’action de développement. Toutefois, 
une meilleure coordination au niveau régionale permettrait 
d’accroître significativement l’impact des interventions sur 
l’emploi des jeunes. Les participants ont sollicité l’appui de 
la Banque pour le développement d’instruments financiers 
adaptés aux besoins des Start – up des jeunes.

M. Samba Kamara, Chargé Régional des Opérations en 
Chef, a ensuite présenté les opérations de la Banque en 
Afrique de l’Ouest. On retient de sa présentation que la 
Stratégie d’appui à l’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest est bâtie sur deux piliers : (i) Développement des  
infrastructures régionales, et (ii) Renforcement des capacités  
pour la mise en œuvre efficace du programme d’intégration  
régionale. Au niveau des opérations, on note 1374  
interventions pour un montant total de 26,08 milliards 

2.1. Conférence Ministérielle de l’Afrique de 
l’Ouest: L’emploi des jeunes comme critère 
de convergence

S.E. Mme.  Nialé Kaba, Ministre du Plan  
et du Développement de la République de Côte d’Ivoire  

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
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La Conférence s’est tenue à Tunis, le 30 octobre 2016. 
La cérémonie d’ouverture a été coprésidée par Son  
Excellence Monsieur Mohamed Fadhel Abdelkefi, Ministre 
du Développement, de l’Investissement et de la coopération  
Internationale de la Tunisie, Gouverneur de la Banque; et 
Madame Assitan Diarra-Thioune, Economiste Régionale, 
Représentant le Directeur du Département Régional de la 
Banque pour l’Afrique du Nord.

Dans son allocution, le Gouverneur a souhaité la bienvenue 
à l’ensemble des participants. Il a ensuite félicité la Banque 
pour l’organisation d’un tel évènement qui témoigne, si  
besoin en était encore, de l’importance de l’appui que 
l’Institution apporte aux pays de l’Afrique du Nord pour 
l’emploi des jeunes depuis les printemps arabes en 
2011. Il a cité l’exemple du Souk-Attanmia, programme à  
travers lequel la Banque permet à des centaines de jeunes en  
Tunisie de développer leurs entreprises. En 2015 le taux de 
chômage en Tunisie  était de 15%, dont plus de la moitié 
sont des diplômés du supérieur. Etant donné que la plupart 
des pays d’Afrique du Nord sont dans une configuration 
similaire, le Gouverneur a attiré l’attention des participants 
sur la nécessité de renforcer l’adéquation entre la formation  
et l’emploi, la nécessité de relancer la croissance  
économique dans les pays d’Afrique du Nord et la nécessité  
d’attirer plus d’investisseurs dans la sous-région.

Mme. Assitan Diarra-Thioune a, au nom de la Banque, 
souligné les efforts de la Banque pour appuyer la création 
d’emplois dans la sous-région et aussi en Tunisie. Elle a 

de dollars des EU, soit 27% du nombre total des projets  
approuvés à l’échelle du Continent et 20,76% du montant 
total des projets approuvés. On note une répartition quasi 
identique entre les financements du secteur public et du 
secteur privé, avec respectivement 52,29% et 47,71%.

Pour clore la série des présentations, Mme. Ginette 
Nzau-Muteta, coordonnatrice de l’équipe de mise en 
œuvre de la SEJA a présenté brièvement les opportunités 
d’opérations au niveau des pays de l’Afrique de l’Ouest 
au regard des trois leviers stratégiques de la SEJA :  
Intégration, Innovation et Investissement.

La cérémonie de clôture a été marquée par les allocutions 
de S.E Monsieur le Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, M. 
Kablan Duncan et du Président Adesina.

Le Président de la BAD a d’abord remercié les Autorités 
de la Côte d’Ivoire pour l’appui permanent à la Banque 
Africaine de Développement. A ce titre, il a tenu à faire 
une mention spéciale au Président Alassane Ouattara.  
« Nous devons écrire ensemble une autre histoire pour les 
jeunes Africains » a-t-il martelé, en parlant du phénomène 
de la migration irrégulière vers l’Europe, qui coute la vie à 
environ 3500 africains chaque année. La présence effective  
de S.E. Monsieur le Premier Ministre a été présentée par le 
Président Adesina comme la marque d’une forte volonté 
politique pour apporter des solutions à la crise du chômage  
et du sous-emploi des jeunes.

S.E. Monsieur Kablan Duncan a félicité les ministres et leurs 
représentants pour les échanges fructueux qu’ils ont eus 
au cours de la journée. Il a souligné le défi que constitue  
la création d’emplois pour les jeunes et insisté sur la  
nécessité de trouver des solutions concertées au niveau 
de la région. Pour ce faire, Son Excellence Monsieur le 
Premier Ministre a rassuré tous les participants de la  
disponibilité du Gouvernement de la Côte d’Ivoire pour 
des échanges afin de tirer des leçons communes. 
M. Kablan Duncan a alors conclu son propos par les  
recommandations suivantes à l’endroit des pays et de la 
Banque.

i. Analyser le portefeuille de projets de la Banque dans les 
différents pays afin d’identifier les projets pour lesquels on 
peut inclure le volet de création d’emplois pour les jeunes.
ii. Renforcer les interventions pour l’amélioration de  
l’environnement des affaires.
iii. Prendre des mesures visant à adresser les problèmes 
de court, moyen et long terme afin de préserver la paix 
sociale.
iv. Renforcer la création d’emplois à travers les acquisitions,  
notamment en offrant des possibilités aux PME.
v. Initier des mesures de sensibilisation des jeunes afin 
qu’ils comprennent que certaines mesures n’auront des 
effets qu’à moyen et long termes.
vi. Sensibiliser les Ministres en charge des finances sur la 
nécessité d’allouer d’importantes ressources aux projets à 
fort impact de création d’emplois.

2.2 La Conférence Ministérielle d’Afrique du 
Nord: l’Intégration régionale comme priorité 
absolue 

S.E. M. Mohamed Fadhel Abdelkefi, Ministre du Développement,  
de l’Investissement et de la coopération Internationale de la Tunisie 
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présenté le projet de Document de Stratégie d’Intégration  
Régionale (DSIR 2017-2021) en cours d’élaboration. 
Ce document s’articulera sur deux leviers stratégiques :  
(i) promotion de la connectivité des infrastructures  
régionales, et (ii) promotion du secteur privé, du dévelop-
pement industriel et du commerce. 

Dans l’après-midi, la consultation de Haut niveau entre 
la Banque et les pays de l’Afrique du Nord a permis de  
discuter plus en détail des possibilités de collaboration 
pour la mise en œuvre de la SEJA dans la sous-région. 
Modérée par Mme. Leila Mokadem, la session a été  
organisée sur les points suivants : portefeuille de  
projets de la BAD au niveau de la sous-région ; les priorités  
identifiées dans le document de Stratégie d’intégration 
régionale ; les piliers de la croissance économiques qui 
offrent des opportunités d’intervention dans le cadre de la 
Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique.

M. Mohamed Chérif, Chargé des Opérations, a présenté  
les opérations de la Banque en Afrique du Nord. Ces  
opérations ont concerné principalement les réformes en 
matière de Gouvernance et la promotion des infrastructures.  
M. Cherif a indiqué que le portefeuille actuel de projets de 
la Banque pour la sous-région, qui s’établit à 5 707,94  
millions d’Unités de comptes, a un grand potentiel de 
création d’emplois.

Au cours des discussions, les ministres et leurs représen-
tant ont insisté sur l’importance de faire de la Stratégie 
de la Banque pour l’Emploi des Jeunes un moyen de  
renforcement de la collaboration entre les pays d’Afrique 
du Nord et ceux au Sud du Sahara, afin de lutter contre le 
chômage et le sous-emploi et de limiter la crise migratoire.

La réunion a souligné que la SEJA devrait être une  
importante plateforme pour proposer des projets  
intégrateurs pour les pays d’Afrique du Nord en tenant 
compte des spécificités de chaque pays et des besoins  
de leurs économies. Ils ont également noté que la  
promotion de l’emploi des jeunes devrait être considérée  
comme un retour sur investissement pour les Etats qui 
ont beaucoup dépensé dans le développement des  
compétences y compris la Formation Technique et  
Professionnelle. Les ministres ont souligné la nécessité  
de renforcer la cohérence entre toutes les stratégies  
sectorielles pour la promotion d’emplois. En outre, une 
mise en œuvre efficace de la SEJA dans certains pays  
nécessitera le renforcement des capacités des ressources 
humaines des Institutions publiques. Il a été également 
suggéré que la Banque privilégie une approche qui 
cible les jeunes défavorisés par les systèmes nationaux  
d’emploi, à savoir (i) les jeunes ruraux, (ii) les jeunes filles 
dont le taux de participation au marché du travail baisse, 
malgré une hausse du taux d’éducation des filles, (iii) les 
jeunes du secteur informel. Pour finir, les ministres ont  
insisté sur l’importance de mettre l’accent sur les emplois 
décents qui respectent la santé, la moralité et la sécurité, 
ainsi que le développement des compétences personnelles  
des jeunes et la promotion d’un changement de mentalité 
pour amener plus de jeunes à entreprendre.

Mme. Ginette Nzau-Muteta, coordonnatrice de l’équipe 
de mise en œuvre de la SEJA a présenté brièvement les  
opportunités d’opérations au niveau des pays de l’Afrique 
du Nord au regard des trois leviers stratégiques de la 
SEJA : Intégration, Innovation et Investissement. Après 
avoir présenté tous les programmes phares retenus par 
la Banque dans la SEJA, elle a insisté sur le fait que  
l’objectif de création d’emploi devrait être intégré dans 
les différentes opérations sectorielles au niveau des pays. 
Les principaux points suivant ont été identifiés pour les  
prochaines étapes :

i. La création de centres de formation d’excellence ré-
gionaux qui favoriseront également l’intégration régionale 
entre les pays. 
ii. Appuyer les pays à développer des instruments permet-
tant d’analyser l’efficacité des finances publiques et éga-
lement de la politique monétaire à travers leurs effets en 
termes de création d’emplois.
iii. Accompagner les pays pour renforcer les capacités des 
fonctionnaires et les inciter à rester.
iv. Appuyer les interventions visant à améliorer le climat 
des affaires et préparer les ressources humaines pour atti-
rer les investisseurs.
v. Privilégier des opérations qui impliquent plusieurs pays 
afin de renforcer l’intégration régionale.

2.3 La Conférence Ministérielle d’Afrique de 
l’Est: Une approche intégrée

La troisième Conférence s’est tenue à Nairobi le 2  
décembre 2016 et a été co-présidée par S.E. Mme.  
Sicily K. Kariuki, Secrétaire de Cabinet, Ministère du Service  
Public, de la Jeunesse et des Sport du Kenya et M. Stefan 
Muller, Economiste Régional à la Banque, représentant le 
Directeur du Centre de Ressources de l’Afrique de l’Est. Le 
discours de M. Muller a souligné le besoin d’entreprendre 
des actions concrètes et la disponible de la Banque à  
travailler de façon étroite avec les pays dans le cadre de 
la Stratégie pour l’Emploi des Jeunes en Afrique. Il a in-

S.E. Mme. Sicily K. Kariuki, Secrétaire de Cabinet,  
Ministère du Service Public, de la Jeunesse et des Sport du Kenya  
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sisté sur le fait que l’Afrique ne peut pas laisser continuer 
ce drainage massif des compétences : « nous assistons 
chaque jour à la migration de jeunes africains vers l’Europe 
et vers d’autres destinations en dehors de l’Afrique. Il nous 
revient d’y mettre un terme car nous avons besoin de nos 
jeunes ici en Afrique! ».

Dans son discours d’ouverture, l’Honorable Kariuki a  
insisté sur le fait que L’autonomisation des jeunes  
occupe une place prépondérante dans les dialogues  
actuels qui se déroulent dans la communauté internationale 
et figure en bonne place dans le débat international sur le  
développement. Les jeunes constituent une cible  
primordiale dans les dix premiers des 17 objectifs de  
développement durable des Nations Unies. En outre, le 
défi se pose pour la région de l’Afrique de l’Est et doit 
être adressé sérieusement car peut devenir un problème  
social, économique et politique. Chaque année, 1 million  
de jeunes accèdent au marché du travail au Kenya. 
Comme pour la plupart des pays africains, depuis quelques  
années, le système éducatif au Kenya n’a pas répondu à 
la demande du marché. Par conséquent, 92% des jeunes 
au chômage avaient une certaine forme d’éducation  
formelle mais ne possédaient aucune compétence pertinente 
pour les employeurs et les entreprises. Pour ce faire elle a  
insisté sur l’importance d’assurer un accès à une  
éducation de qualité, car le système éducatif ne permet  
pas de répondre aux besoins du marché du travail. 
La conséquence est que les jeunes qui finissent leur  
cursus ne disposent pas des compétences nécessaire pour  
renforcer leur employabilité ou pour s’auto employer. Elle 
a ensuite appelé à une coordination des interventions et 
à une collaboration entre les différents acteurs, incluant 
le Gouvernement, les partenaires au développement, le  
secteur privé et la société civile.

Les ministres et leurs représentants ont indiqué que 
la conférence était importante pour se pencher sur la  
nécessité de préparer les jeunes pour les emplois fu-
turs et innovants. C’est aussi une bonne opportunité de  
partage d’expériences entre les pays. Les Gouvernements 
devraient travailler en étroite collaboration avec le secteur 
privé pour aligner les compétences sur les besoins des 
entreprises.

La conférence a permis d’animer des panels sur le  
développement des compétences, le développement des 
PME, et les programmes de réformes macroéconomiques. 
Ces panels ont été suivis de débats sur la promotion des 
investissements à fort impact de création d’emplois dans 
la région.

Les Ministres ont soulevé le besoins de renforcer les 
liens entre l’innovation et les industries. L’innovation est  
fondamentale pour l’emploi des jeunes et permet un  
accès des jeunes au marché international. Ils ont également  
mentionné la nécessité d’améliorer l’environnement 
des affaires en adoptant des politiques et stratégies qui  
accélèrent la croissance et la création d’emplois et de 
mettre en place les institutions nécessaires pour leur 
mise en œuvre. En outre, il est important de renforcer le  
Système d’information du marché du travail car les entre-

prises rencontrent des difficultés pour accéder aux jeunes 
avec les compétences dont elles ont besoin.

Tous les participants ont souligné le fait que pour le  
développement de l’entrepreneuriat et des PME, les 
pays mettent en œuvre différentes initiatives incluant le  
développement des compétences, la création de fonds 
pour accroître l’accès aux financements et promouvoir les 
starts up. Cependant, pour les pays en conflit, la question  
sécuritaire reste primordiale pour la création d’emplois.  
En outre, ces pays sont toujours en retard face au  
problème d’alphabétisation et la transition du primaire au  
secondaire. Par conséquent, les formations préprofes-
sionnelles restent une option pour ces pays. En raison de 
l’instabilité, le secteur privé considéré comme le moteur de 
la création d’emploi, n’existe pas. La Conférence a établi 
que le développement et le financement de programmes 
de formation professionnelle dans les Etats fragiles  
demeurent une priorité. Aussi, le constat a été fait du  
besoin d’accroître l’esprit d’entrepreneuriat pour les jeunes 
dans plusieurs pays.

Le stage et l’apprentissage sont des moyens efficaces 
pour accroître l’employabilité des jeunes et leur fournir une 
expérience pratique, mais des difficultés demeurent à ce 
niveau. Cela inclut la réticence des entreprises à accepter  
des stagiaires car n’ayant pas de couverture sociale 
pour eux en cas d’accident du travail. Il faudrait imposer  
l’apprentissage à toutes les entreprises et engager les 
ressources nécessaires pour ces programmes. Les 
Etats doivent adoptés des politiques claires en matière  
d’apprentissage et développer des incitations pour le  
recrutement de stagiaires par le secteur privé. En outre, il 
faut développer des reformes pour former les jeunes qui 
travaillent déjà avec de faibles niveaux de compétences 
afin d’accroitre leur productivité et la qualité de leurs  
emplois. Le système éducatif doit également développer 
des programmes de seconde chance pour les diplômés 
dont les compétences ne sont pas recherchées sur le 
marché. Il faut également entreprendre des réformes pour 
renforcer le partenariat entre les Universités, les écoles de 
formation professionnelle et les industries.

Mme. Ginette Nzau-Muteta a résumé les discussions et 
remercié les ministres et leurs représentants pour leur  
appui constant à la Banque et à la jeunesse du continent. 
Elle a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination 
au niveau des pays et au niveau régional. Elle a rassuré  
l’ensemble des participants sur le fait que Banque  
demeure à leurs côtés pour tous les efforts de création 
d’emploi et pour s’assurer que les jeunes et les femmes 
restent les moteurs du développement économique du 
continent. Elle a souligné les points suivants pour les  
prochaines étapes.

i. Adopter des approches flexibles pour chaque pays 
(tenir compte du niveau de développement, des défis et  
identifier des points d’entrée). 

ii. La Banque devrait mettre l’accent sur les programmes 
de développement des infrastructures d’intégration  
régionale pour plus de création d’emplois.
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La conférence a été organisée à Yaoundé le 7 février 2017. 
La cérémonie d’ouverture était présidée par Son Excellence 
Monsieur Louis Paul MOTAZE, Ministre de l’Economie,  
de la Planification et de l’Aménagement du Territoire,  
Gouverneur de la Banque pour le Cameroun, aux côté 
duquel on notait la présence de Monsieur Racine KANE, 
Représentant Résident de la Banque au Cameroun et de 
Madame Sunita PITAMBER, Directrice du Département du 
développement humain.

S.E. M. Louis Paul MOTAZE a expliqué que la Stratégie de 
la Banque pour l’emploi des jeunes permettra de mutualiser  
les efforts dans l’élaboration de politiques concertées  
et innovantes de création d’emploi. Le Ministre a  
rappelé l’importance pour l’Afrique de saisir le dividende  
démographique, en conformité avec les engagements 
pris lors du Sommet de l’Union Africaine sur le thème  
«Exploiter le dividende démographique grâce à des  
investissements dans la jeunesse».

Le Ministre a indiqué que malgré les efforts accomplis 
en matière d’éducation sur le continent, le chômage et 
le sous-emploi demeurent à des niveaux inacceptables, 
avec une hypertrophie du secteur informel dont les  
emplois sont le plus souvent précaires. Il a salué la  
cohérence du document de stratégie de la Banque pour 
l’emploi des jeunes en Afrique et invité ses pairs à faire des 
propositions concrètes pour son appropriation au sein de 
la sous-région.

Monsieur Justin Murara, Chef de Division pauvreté et  
protection sociale a modéré la session  de discussion 
technique avec les Ministres réservée à la présentation 
du portefeuille de projets régionaux. Dans son message  
introductif, il a présenté les différents instruments de 
la Banque tout en précisant l’objectif de la session qui 
consiste à présenter les opérations de la Banque en 
mettant l’accent sur leur impact en matière de création 
d’emplois. Ainsi, M. Abdourahmane Diaw, Chargé de  
Programmes Régional, a fait un bref exposé du portefeuille 
régional et des opportunités existantes en se focalisant 
sur les points saillants suivants : (i) Cadre d’intervention de 
la Banque (DSP/DSIR2), (ii) Programme indicatif de prêts 
2017-2019 et, (iii) Opportunités d’emplois. Concernant le 
Cadre d’intervention de la Banque dans les pays membres 
régionaux, M. Diaw a rappelé le contexte de la Straté-
gie régionale 2011-2017 composée de deux principaux 
piliers à savoir les infrastructures et la gouvernance. Il a  
également indiqué que les DSP de seconde génération à 
venir mettront l’accent sur la création d’emplois.

Il faudrait que les pays saisissent l’opportunité des  
revues des DSP en cours ou des nouvelles formulations de 
DSP pour intégrer suffisamment l’emploi et l’entreprenariat  
des jeunes. Du portefeuille actuel, on évalue globalement 
à 4.218 millions de dollars US investis dans la sous- 
région d’Afrique Centrale et les retombées sur l’emploi 
des jeunes ne sont pas négligeables. Pour le programme 
indicatif de prêts 2017-2019, le volume d’investissement 
prévu s’évalue à 5.953 millions de dollars US. En termes 
d’opportunités d’emplois, les secteurs suivants sont  
prioritairement  visés: (i) transport et TIC, (ii) énergie, (iii) 
eau et assainissement, (iv) agriculture et environnement, (v) 
social et, (vi) secteur privé. Cette présentation a été étayée 
par des exemples concrets de création d’emploi dans les  
opérations de la Banque à partir des cas pratiques  
exposés par les Représentants Résidents et des experts  
sectoriels des pays comme Madagascar, Centrafrique, 
Cameroun. Outre les Représentants Résidents, les  
délégations, notamment les ministres de Madagascar, 
du Cameroun, de Centrafrique, du Tchad, de la RDC, 
et de Sao Tomé Principes ont exposé pour leurs pays  
respectifs les réalisations en matière de création d’emploi  
et les difficultés de coordination constatées au niveau  
national.

Par la Suite, Mme. Ginette Nzau-Muteta, Coordinatrice 
de la Stratégie pour l’Emploi des Jeunes, a interpellé les 
participants sur comment faire ensemble pour mettre en 
œuvre cette stratégie dans les pays notamment par :  
(i) la formation des experts pour augmenter leurs  
compétences de dialogue, (ii) le passage à l’échelle des 
interventions, (iii) le renforcement des capacités des  
structures, (iv) l’amélioration de l’environnement, (v) la 
coordination des activités et leadership du Gouverne-
ment. Elle a aussi mentionné les points suivants comme  
prochaines étapes :

iii. La SEJA doit prioriser ses interventions, mettre en place 
un bon environnement pour le développement du secteur 
privé, en tenant compte de la différence entre le cadre  
règlementaire et la pratique sur le terrain.

iv. La Banque doit accroître son appui aux Etats fragiles 
(ex: un projet de création d’emplois en milieu rural pour 
booster l’agriculture et lutter contre la migration au Sud  
Soudan, ou un projet de développement des infrastructures  
rurales au Comores).

2.4 La Conférence Ministérielle de l’Afrique 
Centrale: des réformes efficaces et une bonne 
coordination sont la clé

S.E.  Louis Paul MOTAZE, Ministre de l’Economie, de la Planification  
et de l’Aménagement du Territoire du Cameroun  

2DSP = Document de Stratégie Pays. DSIR = Document de Stratégie 
d’Intégration Régionale
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i. Les pays membres régionaux devraient assurer le  
leadership en matière de promotion de l’emploi et de  
l’entreprenariat des jeunes afin que les PTFs puissent venir 
en appui.

ii. Les Etats devraient assurer une meilleure coordination  
au niveau des politiques régionales et nationales en  
matière d’emploi, au niveau sectoriel et au niveau des  
comités de pilotages des programmes et projets existants.

iii. Les Etats peuvent aider à des réorientations  
nécessaires des Documents de stratégies pays sous  
revue ou en cours d’élaboration afin d’y prendre en compte 
les problématiques d’emploi des jeunes.

iv. La Banque doit développer des dispositifs qui  
garantissent l’accès au financement des initiatives  
innovantes des jeunes.

v. La Banque doit mobiliser davantage de partenaires 
pour l’accompagner dans ce processus sachant que la  
formation professionnelle est l’un des moyens les plus  
efficaces pour accéder à des emplois décents.

vi. Il est nécessaire de créer des conditions favorables 
pour permettre au secteur privé de jouer un rôle important 
dans la création d’emplois pour les jeunes.

2.5 La Conférence Ministérielle d’Afrique  
Australe: l’environnement politique est crucial

Dr. Albéric Kacou, Vice-Président,  
Ressources Humaines et Services Institutionnels, BAD  

La Conférence a été organisée à Pretoria, en Afrique 
du Sud le 27 février 2017. La cérémonie d’ouverture a 
été coprésidée par Dr. Albéric Kacou, Vice-Président,  
Ressources Humaines et Services Institutionnels de 
la BAD, et S. E. M. Madala Masuko, Vice-Ministre du  
Développement Economique d’Afrique du Sud. 

Dr. Albéric Kacou a indiqué qu’“Il est temps de  
changer nos mentalités. Notre leitmotiv pour aller de 
l’avant doit être: Ne demandes pas ce que ton continent 
peut faire pour toi, demandes ce que tu peux faire pour ton 
continent pour paraphraser le célèbre appel à l’action du  
Président Kennedy. ” Le Vice-Président a souligné le besoin de  
renforcer l’intégration régionale et les marchés régionaux, 
et a salué la présence remarquable de représentants  
d’organisations telles que l’Union Africaine, la SADC et le 
NEPAD. 

S. E. M. Madala Masuko, a souhaité la bienvenue à tous les 
participants et a donné l’assurance que le Gouvernement   
de l’Afrique du Sud est prêt à s’engager avec l’ensemble 
des parties prenantes pour une croissance inclusive,  
durable et créatrice d’emplois dans la sous-région. Il est 
temps de résoudre les problèmes de règlementation. S.E. 
M. Masuko a expliqué qu’il est important de favoriser une 
croissance tirée par le secteur privé afin de s’assurer qu’on 
ajoute de la valeur aux produits sur le sol africain. Pour ce 
faire, tous les aspects sociaux et environnementaux doivent 
être pris en compte dans les décisions d’investissement.  
Il a également souligné le besoin de prioriser l’appui au  
développement des innovations technologiques. Le  
ministre a présenté l’accès à une éducation de qualité et 
abordable comme un moyen efficace de lutter contre le 
chômage des jeunes. Les participants ont effectivement 
noté que le système éducatif n’a pas suivi l’évolution de 
la demande du marché et par conséquent les jeunes qui 
en sortent n’ont pas les compétences nécessaire pour  
trouver un emploi ou s’auto employer.

L’équipe de la Banque a animé une session de  
discussions sur les possibilités de collaboration avec 
une vingtaine de Ministres des Finances, du Travail, ou 
en charge de l’Emploi des Jeunes, et d’autres hauts  
représentants qui ont exprimé leur fort soutien à la Banque 
pour la mise en œuvre de la Stratégie pour l’Emploi des 
Jeunes en Afrique. Cette approbation a été complétée par 
l’engagement du secteur privé, à travers les représentants 
des Chambres de Commerce des différents pays, ainsi 
que les partenaires au Développement, les Organisations 
de la société civile, les organisations de jeunes et des 
jeunes entrepreneurs de la région. Tous ont manifesté leur 
intérêt à collaborer avec la Banque selon les avantages 
comparatifs de chaque institution afin de booster l’emploi 
et l’entrepreneuriat des jeunes. Les points suivants ont été 
identifiés comme prochaine étapes.

i. La Banque africaine de développement devrait accroître 
la valeur ajoutée et  l’impact de création d’emploi des 
grands projets d’infrastructure en Afrique.

ii. La Banque devrait promouvoir un cadre holistique  
d’intégration régionale et également renforcer l’intégration 
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nationale pour booster l’emploi et l’entrepreneuriat des 
jeunes.

iii. Le continent manque de données fiables sur l’emploi. La 
Banque devrait donc apporter un appui à la coordination 
et au renforcement des stratégies de collecte et d’ana-
lyse des données du marché du travail. Ces interventions  
devraient se faire à court terme.

iv. Le développement des compétences est crucial. La 
Banque devrait appuyer la réalisation d’enquêtes sur les 
compétences. Cela permettra d’identifier les compétences  
les plus importantes et de formuler des politiques pour  
répondre à l’inadéquation formation-emploi.

v. La Banque devrait appuyer les pays pour identifier les 
chaines de valeurs à grand potentiel de création d’emplois.

vi. La Banque doit également appuyer l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies pour relever le défi du secteur 
informel.

vii. Les projets de la Banque doivent permettre de  
renforcer les capacités des jeunes africains. 
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3. Le World Café: un espace d’échange  
sur l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes

La Banque s’est engagée dans le cadre de sa Stratégie  
pour l’emploi des jeunes en Afrique de promouvoir 
l’innovation et un meilleur accès des jeunes aux 
informations sur le marché. Cela sera fait à travers la 
Plateforme d’Information et d’Innovation qui permettra 
d’établir un répertoire d’interventions qui sera utilisé par la 
Banque ou d’autres acteurs engagés dans la lutte contre 
le chômage des jeunes. Par conséquent, le répertoire de la 
plateforme jouera un rôle essentiel dans la mise en relation 
des acteurs désireux de collaborer. En plus, la Banque s’est 
engagée à apporter un appui aux PME des jeunes à tra-
vers des mécanismes financiers innovants. Tous les types 
d’entreprises des jeunes seront ciblés, y compris dans 
les secteurs à forte intensité du travail, le développement  
des services, les instituts d’éducation, les services de  
placement. A court terme, la Banque apportera un appui 

pour réduire le gap entre offre et demande sur le marché 
du travail. A long terme, ces investissements prouveront 
leur efficacité pour compenser les capitaux au fil du temps. 
La Banque a donc prévu d’avoir un effet catalytique sur  
l’écosystème de l’emploi et de l’entrepreneuriat des 
jeunes.

Pour ce faire, la Banque a organisé une session parallèle,  
appelée « World Café », exclusivement dédiée aux jeunes 
entrepreneurs, leaders, chômeur ou étudiants. Les World  
Cafés organisés à Nairobi, à Yaoundé et à Pretoria ont  
offert une opportunité majeure à 170 jeunes participants 
de discuter sur le rôle de chaque acteur pour améliorer le  
climat des affaires et l’entrepreneuriat des jeunes en Afrique 
dans les secteurs potentiels clés, notamment l’Agriculture, 
l’Industrie et les TIC.

Session de travail des jeunes entrepreneurs lors du World Café de l’Afrique de l’Est  
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Selon les jeunes, l’agriculture dispose d’un fort potentiel 
particulièrement dans les domaines de la culture (toutes 
les cultures), la pêche, la pisciculture, la transformation des 
produits agricoles, le transport, et la commercialisation  
(e-commerce). Toutefois, les difficultés d’accès aux  
ressources (terres et financements), la faible technicité de 
l’agriculture et la faiblesse des infrastructures constituent 
des obstacles à l’épanouissement des jeunes dans ce 
secteur. Aussi, les participants ont souhaité que la Banque 
assiste les Gouvernements à résoudre ces problèmes afin 
d’accroître l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur.

Pour le secteur de l’industrie, les jeunes ont identifié  
plusieurs opportunités, notamment dans les filières  
suivantes: l’industrie agroalimentaire, l’industrie du textile 
avec la valorisation des matériaux locaux, l’industrie culturelle,  
le recyclage, la transformation des matériaux locaux et  
l’artisanat. Cependant, il a été relevé que le développement  
de l’industrie passe par la fourniture d’une quantité  
importante d’énergie. A ce propos, les grands chantiers 
de barrages hydro électriques en cours représentent une 
véritable opportunité pour les jeunes dans ce secteur. 

Le secteur des TIC offre d’énormes opportunités pour les 
jeunes, mais les défis suivant entravent le développement 
d’entreprises des jeunes dans le secteur: le cout élevé du 
matériel des TIC, la faible couverture de l’internet  notamment  
en zone rurale, l’instabilité de la connexion et le coût  
élevé des fournitures internet, les difficultés d’accès aux  
financements, l’absence de législation dans le domaine.  
Pour l’ensemble de ces obstacles, les jeunes ont manifesté  
leur désir de vouloir travailler avec la Banque et les  
Gouvernements pour apporter des réponses durables.

Les jeunes entrepreneurs ont formulé les recommandations  
suivantes pour une mise en œuvre efficace de la Stratégie 
pour l’Emploi des Jeunes en Afrique :

La Banque pourrait travailler avec les partenaires  
africains et internationaux pour mettre en place des 
mécanismes qui permettent la participation des 
jeunes à tous les niveaux de prise de décision sur les 
stratégies d’emplois des jeunes.

En tant qu’Institution financière de développement 
africaine, la Banque est bien placée pour établir des 
instruments financiers innovants qui répondent aux 
besoins spécifiques des jeunes entrepreneurs. Ces 
instruments peuvent être sous la forme de fonds de 
garantie qui permettent d’améliorer significativement 
l’accès des PMEs aux financements.
Dans plusieurs pays, les jeunes peuvent saisir des  
opportunités économiques pour peu qu’ils bénéficient 
d’une formation et d’un appui technique. En particu-
lier les jeunes ruraux ont besoin d’une attention spé-
ciale afin d’être à même d’élaborer des documents de  
projet nécessaires pour l’accès aux financements.

Au regard des expériences innovantes et intéressantes  
des jeunes entrepreneurs sur le continent, la Banque 
devrait apporter un appui à l’organisation de rencontres  
périodiques d’échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques entre les jeunes de divers pays en matière 
de création d’emplois.

Il existe plusieurs organisations en Afrique qui  
appuient les jeunes à travers le dialogue et des  
informations pertinentes. Il a été recommandé que 
la Banque appui le développement des capacités  
techniques de ces organisations de jeunes, institutions 
et agences travaillant avec les jeunes entrepreneurs.

Les jeunes participants au World Café ont fortement  
apprécié les efforts de la Banque pour l’offre  
d’opportunités d’apprentissage à travers ses projets.  
Les jeunes ont donc demandé à la Banque de  
poursuivre ses efforts pour accroître ces opportunités,  
en incluant d’autres partenaires et agences  
gouvernementales.

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
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4. Conclusion et prochaines étapes

Les conférences ont mobilisé plus de 1000 participants et 
ont permis à la Banque de renforcer son engagement avec 
les pays et les jeunes eux-mêmes. Toutes les parties se sont 
engagées à jouer leur partition dans la mise en œuvre de la 
SEJA. Pour la Banque, celle-ci a élaboré sur une base de 
consultations participatives avec les pays, le secteur privé,  
les organisations de la société civile et les associations  
des jeunes la Stratégie pour l’emploi des jeunes qui 
prend en compte leurs choix et aspirations. Par ailleurs, la 
Banque, dispose de son portefeuille actif et d’une réserve 
de projets bancables issus des missions d’identification 
dans 16 pays. L’Institution a également commencé la mise 
en œuvre d’un Programme d’Apprentissage des Jeunes 
qui consiste à recruter au moins 5 jeunes apprenants dans 
chaque projet en cours de mise en œuvre.

De leur côté, les Etats doivent créer un environnement et 
des écosystèmes favorables, assurer une coordination à la 
hauteur de l’enjeu et mobiliser les ressources nécessaires.  
Ils ont sollicité l’appui de la Banque pour l’élaboration de 
politiques et stratégies, et la mise en place d’institutions  
permettant d’accélérer la croissance et la création  
d’emploi.

Les jeunes ont beaucoup apprécié l’opportunité du World 
Café. Ils ont réalisé qu’ils ont leur rôle à jouer, plutôt que de 
juste se plaindre. Ils ont identifié plusieurs opportunités de 

développer des affaires dans les secteurs de l’agriculture, 
de l’industrie et des TIC. Ils ont juste besoin de l’appui du 
Gouvernement et des partenaires pour la mise en place 
d’infrastructures et d’institutions efficaces.

Pour les prochaines étapes, la Banque va développer  
l’Index sur l’emploi des jeunes (EYE) comme un instrument 
de suivi des progrès réalisés. Des consultations nationales 
seront également organisées afin d’identifier des actions 
concrètes au niveau des pays pour l’emploi des jeunes. 
Pour faire suite à ses discussions avec des partenaires tels 
que l’Organisation Internationale du Travail et l’Organisation  
Internationale des Employeurs, la Banque va appuyer 
l’établissement d’une coalition pour une meilleure  
coordination des interventions. Le renforcement des  
capacités est primordial, et la Banque a déjà commencé à 
former son personnel pour renforcer la prise en compte de 
l’emploi des jeunes dans les opérations sectorielles et pour un 
dialogue plus productif au niveau des pays. Ces formations  
seront également offertes au niveau des pays et des  
instruments seront développés pour appuyer la prise en 
compte de l’emploi dans les politiques sectorielles.

La création d’emploi n’est pas juste un problème social ou 
économique, c’est également une nécessité pour la paix, 
la sécurité et la stabilité.
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ANNEXE: Liste des Ministres et représentants  
ayant participé aux conférences

West Africa Ministers and Delegates
 
M. Daniel Kablan Duncan, Premier Ministre de la République  
Démocratique de Côte d’Ivoire

Mme Niale Kaba, Ministre de L‘Economie est des Finances, 
Côte d’Ivoire 

M. Sidi Toure, Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de 
l’Emploi des Jeunes, Côte d’Ivoire 

Mme Adijatou Mathis, Ministre du Travail, Fonction Publique et 
des affaires Sociales, Benin

M. Jean Claude Bouda, Ministre de la jeunesse, de la formation 
et de l’insertion professionnelle, Burkina Faso

Mme Kabore Pauline, Secrétaire d’Etat, Ministère de l’Economie 
et des Finances, Burkina Faso

M. Michel Loivogui, Directeur Cabine Ministre de l’Enseignement 
Technique, de la Formation Professionnelle, Guinée

Mr. Mario Sanca, Directeur, Ministère de l’Economie et des  
Finances, Guinée Bissau

Mr. Jacam Marques Vieira, Directeur Général, Ministère de la 
Fonction Publique, Travail et Sécurité Sociale, Guinée Bissau

M. Dia Ababakar Khalifa, Directeur de cabinet Ministère de la 
jeunesse, de l’Emploi et de la construction citoyenne, Senegal

Mme Abdou Zainaba Chaoulani, Ministre de l’Emploi, Niger

M. Tomane Balde, Ministre de la Fonction Publique, Guinée  
Bissau

Mme Dede Ekoue, Ministre du Développement à la base de  
l’artisanat  de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Togo

M. Aboulie Jobe, Minister of Trade, Industry, Regional Integration 
and Employment, Gambia

Mr. Landing Sanneh, Permanent Secretary, Minister of Finance, 
Gambia

Mr. Alieu Jammeh, Minister of Youth and Sport, Gambia

Mrs. Mona Quartey, Deputy Minister of Finance, Ghana

Mr. Harouna Iddrisu, Minister of Manpower, Youth and  
Employment, Ghana

Mr. Myers Anthony G., Deputy Minister for regional and sectoral 
planning, Liberia

Mr. Saah Charles NTow, Minister of Youth and Sports, Liberia

Mr. Boima Kamara, Minister of Finance and Development  
Planning, Liberia

North Africa Ministers and Delegates

M. Mouhamed Fadhel Abdelkefi, Ministre de l’investissement et 
de la coopération Internationale, Tunisie

lM. MekhazniRabah, Directeur de la Régulation de l’Emploi,  
Algerie

M. Zemali Mourad, Directeur Général Agence Nationale de  
soutine à l’Emploi des Jeunes, Algérie

Dr. Sahar Nasr, Minister of International cooperation, Egypt

M. Mohammed Boutata, Secrétaire Général Ministère de l’Emploi 
et des Affaires sociales, Maroc

M. Moctar Mala Dia, Ministre de l’Emploi et de la Formation  
Professionnelle, Mauritanie

M. Moctar Ould Djay, Ministre de l‘Economie et des Finances, 
Mauritanie

M. Mohamed Ould Haibala, Conseiller Ministre, Finances,  
Mauritanie 

Central Africa Ministers and Delegates

Mr. Louis Paul Motaze, Ministre de l’Economie et des Finances, 
Cameroun

Mr. Zacharie Perevet, Ministre de l’Emploi et de la Formation  
Professionnelles, Cameroun

Mme Toto Reharimalala Marie Lydia, Ministre chargée de  
l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la formation  
professionnelle, Madagascar

M. Randrianasolo Alexandre, Secrétaire Général, Ministère des 
Finances et du budget, Madagascar

Mr. Abdelkerim seid Bauche, Ministre de la Fonction Publique, de 
l’Emploi chargé du dialogue social, Tchad

M. Djeguedem Mbaibardoum, Secrétaire Général Adjoint de  
Ministère de la Fonction Publique, Tchad

M. Emilio Lima, Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales, Sao 
Tome & Principe

Mme Domingas Fernandes Aguiar, Directrice du Travail, de  
l’Emploi et de la formation professionnelle, Sao Tome &  
Principe

M. Abdoulaye Moussa, Ministre de la fonction publique, de la 
modernisation de l’Administration, du Travail, de l’Emploi et de la 
protection sociale, RCA

M. Jean de Dieu Yongondounga, Directeur Général de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle, RCA
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Mr. Ebere Okogwu, Director Youth and Employment, Nigeria

Mr. Afolabi Imoukhuede, Senior Special Assistant, Nigeria

Mr. Cris Ngige, Minister of Labour & Employment, Nigeria

M. Baby Mahamane, Ministre de l’Emploi, Mali

Mr. Bai Mamoud Bangura, Minister of Youth Affairs, Sierra Leone

EAST Africa Ministers and Delegates

Mrs. Sicily K. Kariuki, Cabinet Secretary for Public Service, Youth 
and Gender Affaires, Kenya

M. Mpozeriniga Félix, Ministre de la Fonction Publique, du Travail 
et de l’Emploi, Burundi

Mr. Salim Mohamed Abdérémane, Ministre de la jeunesse, de 
l’Emploi, de l’Insertion professionnelle, de la culture et des sports,  
Comores

Mr. Yireda Erstu Minister of Youth and Sports, Ethiopia

Mr. Fisseha Aberra, Director of International Financial Institutions 
Cooperation Directorate, Ethiopia

Ms. Sadia Joshua Lado, Responsible for Youth Affairs, Ministry of 
Youth, South Soudan

Mr. Matia Kasaija, Minister of Finance, Planning and Economic 
Development, Ugandan

Mr. Virgilio Marques de Faria, Ambassador of Angola

M. Jean Pierre Douzima, DG  de L’ACFPE, RCA

Mr. Matuku Memas, Ministre du Travail, Emploi et prévoyance 
sociale, RDC

Southern Africa Ministers and Delegates

Mr. David Ngcamphalala, Minister of Sports, Culture and Youth 
Affairs, Zwaziland

Mr. O, Makhosami, National Youth Council, Swaziland

Mr. Henry Zeeman, Acting Director of Youth Affairs, Swaziland

Mrs. Joyce Nonde-Simukoko, Minister of Labour and Social  
Security, Zambia

Mr. Patrick Zhuwao, Minister of Youth, Indigenization and Econo-
mic Empowerment, Zimbabwe

Mr. Rangu Nyamurundira, Ministry of Youth Indigenization and 
Economic Empowerment, Zimbabwe

Mr. Patrick Chinamasa MP, Minister of Finance and Economic 
Development, Zimbabwe

Mrs. Victoria Diogo, Minister of Labor, Employment and Social 
Security, Mozambique
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