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Les jeunes... Opportunité ou risque?

• 1 milliard de personnes

aujourd'hui, 2,3

milliards d'ici à 2050;

• L’Afrique est … Continent

le plus peuplé après l'Asie;

• Région la plus jeune dans le

monde qui aura la plus

grande main-d'œuvre

en 2040 surpassant

la Chine et l’Inde.

Opportunités concrètes de transformer la transition démographique en dividende

économique.
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Crise de l’emploi des jeunes en Afrique
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Adulte (36-
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Statuts d’emploi par groupe d’âge 

en Afrique

%, 2015
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Jeunes employés

Distribution de l’emploi en Afrique 

Subsaharienne

% de la population active, 2010

31% des jeunes africains sont 

chômeurs ou découragés

Parmi ceux qui ont un emploi, 

+80% sont dans l’informel

Non salarié agriculture

Non salarié service et industrie
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• Sans changements majeurs, 50% des jeunes africains seront sans emplois, inactifs, ou

découragés en 2025.

• Augmentation de l‘instabilité: 40% des personnes rejoignant les mouvements rebelles sont

motivées par le manque d'emplois, drame de l’immigration clandestine (3,5millions de morts

en 2015)

62%

22%

16%
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Afrique du Nord: Le défi majeur du chômage des jeunes

Besoin de combiner les politiques macroéconomiques, sectorielles, celles du marché

du travail et des interventions qui ciblent particulièrement l’entrepreneuriat des

jeunes avec un accent sur la qualité.

Gap du genre: le taux de chômage des jeunes femmes

dépasse celui des jeunes hommes de 20%;

Aggravation du chômage des jeunes : 26.1% (2010);

30.5% (2015);

Chômage plus prononcé chez les diplômés ;

L’éducation et les programmmes d’accès au marché du

travail sont certainement importants dans la sous-region …
;

Mais la persistence des niveaux élevés de chômage font

ressortir les éléments aspects structurels profonds qui ne

peuvent être résolus par des poliques de l’offre seulement.



5

De nombreuses difficultés empêchent les jeunes d’accéder aux 

opportunités d’emplois en Afrique

Il est difficile de

mettre en contact les

jeunes compétents et

les employeurs

• Gap entre les emplois salariés et les arrivants sur le

marché du travail chaque année est d’environ 10 millions;

• Défis en matière de politiques: problèmes d’’accès au

crédit, rigidités du marché du travail, etc.

• 2/3 des jeunes sont sans niveau d’études secondaires et ceux qui

ont atteint ce niveau ne sont pas souvent préparés pour le marché

du travail en raison du manque de compétences pratiques;

• 61,4% des jeunes en ASS n'ont pas le niveau d'éducation qui

devrait les rendre productifs au travail;

• Pas d’’accent sur les programmes de formation basés sur la

demande, les opportunités de stages et d’apprentissage

• Coût élevé d’identification des talents par les employeurs;

• Inadéquation entre l’offre et la demande de

compétences;

• Faible connaissance des opportunités par les jeunes et

peu de possibilités d’y accéder.

Défis

Il n y a pas

suffisamment

d’emplois pour la

population active

africaine

Plusieurs jeunes ne

disposent pas des

compétences dont

les entreprises ont

besoin

DEMANDE

OFFRE

LIENS

Description
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Programme de croissance inclusive de la Banque: L'objectif fondamental et

primordial est de parvenir à une croissance plus inclusive, ce qui conduit non

seulement à l'égalité des chances et de traitement, mais aussi à d’importantes

réductions de la pauvreté, et l’augmentation du taux d’emplois, en particulier pour

les femmes et les jeunes.

Les « 5 Grandes Priorités » de la BAD
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La stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique – Objectifs 

Stimuler la croissance inclusive à

travers le continent et doter les jeunes

africains de moyens qui leur

permettront d'exploiter leur potentiel

économique.

Objectif: Créer 25 millions d'emplois et

atteindre 50 millions de jeunes.
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Approche stratégique

INVESTISSEMENTINNOVATION

La BAD catalyse les capitaux 

du secteur privé pour stimuler 

l’écosystème de l’emploi et de 

l’entreprenariat des jeunes

La BAD travaille avec des 

partenaires externes publics et 

privés pour identifier, évaluer et 

mettre à l’échelle des 

opérations et politiques 

pertinentes

Une approche d’écosystème 

L'emploi inclusif et l'esprit d'entreprise, le développement du capital humain

De meilleurs liens entre offre et demande de travail

INTÉGRATION

La BAD maximise la 

création d’emplois à 

travers ses projets, 

investissements, et travaille 

dans ce sens avec ses pays 

membres régionaux
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3 secteurs et 6 programmes phares axés sur l’entrepreneuriat 

Programme Phares Description

Fournir aux jeunes des capitaux et une formation axée sur les compétences,

ainsi que le mentorat pour leur permettre de démarrer des microentreprises

axées sur l’agriculture.

Introduire des programmes de formation portant sur les connaissances

numériques, la pensée logique et la résolution de problèmes complexes dans

les établissements secondaires.

Créer des écoles de programmation de premier plan et apparier directement les 

diplômés et les employeurs dans le domaine des TIC.

Microentreprises 

Rurales

ENABLE “Youth”

Agro-industrialisation  

Pôles industriels de

compétences

Développement de la

pensée informatique

Instituts de compétences

numériques

Mettre en place une réserve de main-d’œuvre qualifiée pour les entreprises

agro-industrielles.
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Aider les jeunes africains et africaines à incuber de nouvelles agro-entreprises

de plus grande taille, et à accéder aux financements requis pour la croissance

de ces entreprises.

Développer une main-d’œuvre qualifiée qui est alignée sur les besoins des

employeurs, en mettant au point une formation axée sur la demande et créant

des programmes de placement professionnel à l’intérieur des grappes

industrielles.



Indice sur la promotion de l'emploi des jeunes (EYE Index)

Concept
Les indicateurs relatifs à la promotion de l’emploi fourniront une vue d'ensemble de la situation de

l'emploi des jeunes au sein d’un pays par le biais de deux ensembles de données:

Objectifs

• Fournir un appui aux activités de la Banque, en tant qu’outil de dialogue politique avec les

CER et les PMR;

• Générer de nouveaux ensembles de données ciblées permettant des comparaisons entre les

pays et dans le dans le temps;

• Appuyer le développement du savoir et le renforcement des capacités dans les marchés du

travail, au moyen des liens avec le laboratoire d'Innovation & d'Information.

LE BAROMÈTRE DE 

L'EMPLOI DES JEUNES

Quel est le statut de l’“objectif” 

sur l’emploi des jeunes?

Quantité d’emplois

Qualité d’emplois

1 LE CATALYSEUR DE 

L'EMPLOI DES JEUNES

Quelles politiques aident 

les jeunes à trouver un 

emploi?

Politiques relatives au travail

Politiques d'éducation  

Politiques entrepreneuriales
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La plateforme d'innovation et d'information

Cette plateforme électronique constituera une base de données et d’échange

sur les meilleures pratiques et les innovations dans l’écosystème de l'emploi

des jeunes et l'entrepreneuriat à travers un certain nombre d'activités clés.

STOCKAGE DU 

SAVOIR

Il s'agit de centraliser 

l'information sur tous 

les projets de la Banque 

et les investissements 

liés à l'emploi et à 

l'entrepreneuriat 

INCUBER LES 

SOLUTIONS

A ce niveau, il s'agira 

d'identifier des 

solutions basées sur le 

marché, qui se 

rapportent à l'emploi et 

à l'entrepreneuriat

MENER DES 

RECHERCHES

Ce point vise à analyser 

l'impact des politiques 

et des interventions 

pour la création 

d'emplois afin de 

combler les lacunes 

dans les connaissances 

actuelles

ENGAGER LES 

JEUNES

Il s'agit de fournir aux 

jeunes l'accès à des 

ressources du 

laboratoire et leur 

permettre d'échanger 

des idées à travers un 

forum internet

RELIER LES 

PARTENAIRES 

Ce volet vise à 

connecter les acteurs de 

l’écosystème de 

l'emploi des jeunes et 

de l'esprit d’entreprise 

dans la poursuite d'une 

programmation 

conjointe
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Financement: La Banque
mettra en commun des
ressources avec d'autres
secteurs public/ privé et
les institutions
philanthropiques pour
soutenir des projets qui
stimulent l'emploi des
jeunes ainsi que la collecte
de données et la diffusion
de l’information.

Concept de
programmation et
réalisation avec les
gouvernements: Les
partenaires peuvent
soutenir la mise en
oeuvre des programmes
dans divers pays et aider
à affiner la conception
des futurs programmes.

Génération du savoir et de
sa diffusion: Le Labo
d’innovation et
d’information travaillera
avec ses partenaires pour
collecter, analyser et
diffuser des données –
construisant ainsi une
base de preuves solides
sur les meilleures façons
de lutter contre le
chômage des jeunes.

Tirer parti des partenariats –

un facteur clé pour la réussite

Co-bailleurs de fonds
Implementation 

partners
Partenaires du savoir
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«La mondialisation et la révolution technologique de

l'information transforment le monde en un monde

hyperconnecté. Un monde dans

lequel l'éducation, l'innovation et le talent seront

récompensés plus que jamais. Un monde dans

lequel il n'y aura plus de pays «développés» et des

pays “en développement" mais seulement des “pays-

haute-en-imagination” et des “pays-faible-en-

imagination” -- Thomas Friedman
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