Emplois pour les jeunes en Afrique

Jeunes d’Afrique, catalyseurs
de la transformation africaine

Le défi
Les jeunes sont le principal atout de l’Afrique. La population des

« 263 millions de jeunes n’auront
aucune participation économique
au système d’ici à 2025 »

jeunes du continent est en pleine croissance et leur nombre devrait
doubler et atteindre plus de 830 millions de personnes d’ici à
2050. Si elle est bien valorisée, cette augmentation de la
population en âge de travailler pourrait amener des gains de
productivité et une croissance plus forte et inclusive à travers le

Alors que 10 à 12 millions de jeunes entrent sur le marché du

continent.

travail chaque année, seuls 3,1 millions d’emplois sont créés,

Mais aujourd’hui, la plupart des jeunes d’Afrique n’ont pas de

conséquences de ce chômage des jeunes se ressentent fortement

laissant un grand nombre de jeunes sans travail. Les
perspectives économiques stables. Sur les près 420 millions de

partout en Afrique : elles se traduisent par de mauvaises conditions

jeunes de 15 à 35 ans, le tiers est sans travail et découragé, un

de vie et des émigrations hors du continent, et elles font

autre tiers est occupé dans des emplois précaires, et le sixième

augmenter les risques de conflits sur le continent même. Surtout,

seulement bénéficie d’un emploi salarié. Les jeunes doivent

le chômage des jeunes constitue un échec à la valorisation d’un

affronter un chômage deux fois plus élevé que celui des adultes,

des premiers actifs de croissance du continent : sa population

une situation qui varie fortement d’un pays à l’autre. Le problème

importante et croissante de jeunes pleins de talents.

du chômage s’accompagne de celui du sous-emploi, qui affecte
un peu plus de la moitié des jeunes de la force de travail dans les

Il est donc urgent de créer des opportunités d’emploi pour les

pays à faible revenu.

jeunes. Les impacts en seraient considérables. En affrontant les
causes multiples du chômage des jeunes sur le continent, il sera

Emploi des jeunes en Afrique, situation en 2015
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possible d’entraîner une croissance inclusive pour tous, de
transformer le dividende démographique de l’Afrique en dividende
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économique.La plupart des jeunes qui ont trouvé un travail sont
engagés dans le secteur informel, qui présente ses propres défis.
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Le manque d’emplois salariés oblige les jeunes à se rabattre sur
le secteur informel qui, selon les estimations, représente près de
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80 % des emplois dans certains pays. La probabilité que les
jeunes et les femmes travaillent plus que les autres groupes dans
le secteur informel est élevée.
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Près de 90 % des jeunes Africains vivent dans des pays à revenus
faibles ou à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, et leur
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•

plus grand problème tient au manque d’emplois formels. Dans ces

Relever les défis qui se présentent au niveau des connexions,

pays, 10 % à 15 % des jeunes trouvent un emploi salarié, tandis que

en mettant les employeurs et les jeunes d’Afrique mieux en

30 % à 50 % occupent des emplois précaires. En revanche, dans les

rapport les uns avec les autres.

pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, tels que
l’Algérie et l’Afrique du Sud, ils sont plus nombreux dans le secteur

Ce

formel, et moins nombreux dans des emplois précaires, mais les

d’opportunités économiques pour les jeunes sera appuyé par

taux de chômage y sont élevés car près d’un jeune sur cinq est sans

une facilité d’investissement. Celle-ci sera appelée à déployer

travail.

différents

holistique

cadre

instruments

pour

de

la

création

financement,

y

d’emplois

compris

et

des

financements à taux mixtes concessionnels-commerciaux, qui
seront financés à la fois par la Banque et des partenaires externes

La réplique

parmi lesquels figureront des bailleurs, des fondations, des
entreprises et des investisseurs.

La vision de la Stratégie 2016-2025 de création d’emplois pour
les jeunes en Afrique vise à créer 25 millions d’emplois et à

En recourant à un dosage de capitaux privés et publics, cette

atteindre plus de 50 millions d’Africains. Elle prévoit qu’on y

facilité d’investissement aura un effet de catalyse. Elle : (i) réduira

parvienne en stimulant la croissance inclusive partout à travers le

les risques de financement, ce qui libérera des ressources

continent et en dotant les jeunes des moyens de réaliser tout leur

financières accrues sous forme de garanties et de mécanismes de

potentiel économique. De manière générale, cette stratégie se

partage des risques ; (ii) favorisera l’accès à des capitaux pour des

fonde sur la vision « Améliorer la qualité de vie de tous les

interventions ayant des effets multiplicateurs au profit de jeunes et

Africains». Le résultat souhaité dans la durée est d’étendre les

d’investissements directs en faveur de l’entrepreneuriat des

opportunités économiques offertes à de jeunes Africains des deux

jeunes; et (iii) aura un effet incitatif sur les investissements privés

sexes, ce qui va conduire à des améliorations dans d’autres

dans des projets créateurs d’emplois pour les jeunes.

aspects de leur vie.

Le rôle de la Banque africaine
de développement

L’atteinte de ce but passe par la réalisation de trois grands
objectifs :

•

Relever les défis qui se présentent au niveau de la demande
tout en dégageant des opportunités pour les jeunes, en

La BAD nourrit une vision transformatrice face à l’emploi et à

faisant abstraction de leur situation socio-économique, de la

l’entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Elle est en position unique

fracture urbaine/rurale, des genres et des groupes d’âge.

de faciliter cette stratégie aux côtés de ses partenaires au sein de

Relever les défis qui se présentent au niveau de l’offre, en

gouvernements, du secteur privé et de la société civile. Par le fait de

répondant aux besoins en capital humain et en dotant les

rallier de jeunes Africains à ses partenariats et à ses programmes

jeunes de compétences correspondant aux besoins du

grâce à un cadre clair pour l’implication des jeunes, la Banque

marché du travail.

africaine de développement leur donnera des moyens d’action.

La stratégie Emploi pour les Jeunes en Afrique augmentera la valeur et l’étendue de certains
des programmes phares de la Banque

Agriculture
Production sur l’exploitation
et transformation hors
de l’exploitation
Les projections font ressortir
une croissance continue,
avec une création de 41 millions
d’emplois au cours
des 10 prochaines années

Industrialisation
Construction, fabrication,
mines, services d’utilité publique
L’industrie devrait connaître
une croissance annuelle
d’environ 7 % en Afrique
subsaharienne ces 5 prochaines
années, et créer 14 millions
d’emplois sur le continent au
cours des 10 prochaines années

TIC
Télécommunications et tous
les produits et services
numériques
Les TIC créeront 2 millions
d’emplois en Afrique ces
5 prochaines années,
assortis de nouvelles
opportunités de télétravail.

Résultats visés pour 2025
Création de 25 millions d’emplois pour les jeunes
Formation de 50 millions de jeunes pour devenir des entrepreneurs
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