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La jeunesse est une richesse. Jamais elle n’a été plus éduquée, connectée, active, mobile.
Forte de son énergie, de sa créativité, porteuse de changement, elle est une opportunité,
l’élément moteur sans lequel aucune mutation ne pourra être réussie.
Soutenir l’accès des jeunes générations à des emplois décents, faciliter leur mobilité
professionnelle dans un monde du travail en profonde mutation est urgent pour permettre à
chacun d’accéder sereinement à l’âge adulte, fonder un foyer, une famille, accéder au
logement, gagner son autonomie et devenir acteur d’un projet de société en commun.
Investir dans l’emploi, c’est témoigner notre confiance envers la jeunesse. Un signe d’espoir.
Une priorité de ce début de XXIème siècle. Un défi majeur inscrit au cœur de l’agenda
international pour un développement plus harmonieux et apaisé.
Avec 40 millions de jeunes arrivant sur le marché du travail chaque année, il représente un
enjeu de masse en termes d’opportunités de développement économique et social. Or
aujourd’hui, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 35% des chômeurs et près de 40%
1
des travailleurs pauvres . Le développement autonome des jeunes demeure très fragile et le
coût de l’inaction élevé, pour tous.
Le continent africain est particulièrement concerné. L’Afrique est la région avec la plus forte
proportion de jeunes au monde. C’est aussi une région où l’impact de la mondialisation
déstructure peut-être plus qu’ailleurs les modes traditionnels d’entrée des jeunes dans
l’emploi. Les taux de chômage et de sous-emploi élevés, l’emploi précaire ou de faible
qualité et la montée en puissance du phénomène des NEET 2 affectent profondément les
équilibres sociaux et le monde du travail 3. Si l’Afrique du Nord est la région du monde
observant le taux de chômage le plus élevé chez les jeunes (à savoir 30%), l’Afrique subsaharienne se démarque par une forte prévalence de la pauvreté : 70% des jeunes
travailleurs vivent avec moins de 3,10$ par jour en 2016. De plus, la plupart des jeunes vivent
encore en milieu rural en Afrique. Parmi ceux disposant d’un emploi non agricole, plus de la
moitié reste tributaire d’un travail informel, souvent faiblement productif, générant peu de
revenus et ne garantissant aucune protection sociale.
Renforcer l’autonomie des jeunes, dans un contexte d’économie majoritairement informelle
et en pleine mutation, impose de lever les blocages d’accès à l’activité économique, de
favoriser la mobilité sur le marché du travail et l’entreprenariat et d’adapter l’organisation et
les formes du travail et les pratiques sociales des opérateurs économiques.
Il est également urgent de lutter contre les disparités profondes et inégalités qui persistent au
détriment des jeunes en situation de vulnérabilité. C’est plus particulièrement le cas des
jeunes femmes. En dépit d’un accès croissant à l’éducation, les jeunes femmes se heurtent à
des obstacles considérables pour accéder au marché du travail et s’y maintenir. Partout en
Afrique et particulièrement en Méditerranée, le chômage des jeunes femmes dépasse
largement celui de leurs homologues masculins. Les femmes souffrent de ségrégation
horizontale (métiers perçus comme « féminins » relativement peu qualifiés, faiblement
productifs et mal rémunérés) et verticale (sous-représentation des femmes dans les niveaux
hiérarchiques supérieurs, déséquilibre de salaire).
Si ces constats peuvent être source d’inquiétudes, ils ne doivent pas nous faire perdre de vue
que la jeunesse est avant tout une promesse. Ce sont les nouvelles générations qui
façonneront le monde de demain et auront à relever les mutations profondes qui traversent
nos sociétés, à occuper de nouveaux métiers, à inventer de nouvelles formes de travail, à
tester de nouveaux modèles…

1 Id est vivant avec moins de 3,10$ par jour
2 Not in Education, Employment or Training : jeunes qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation.
3 Emploi et questions sociales, Tendances 2016.
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C’est un formidable défi pour les acteurs du développement.
L’AFD mobilise ses partenaires, au premier plan desquels les jeunes, pour réfléchir, ensemble,
au monde du travail de demain en Afrique continentale et aux opportunités pour les
nouvelles générations. En effet, l’Agence Française de Développement se positionne dans
l’accompagnement des grandes transitions démographiques, sociales, écologiques et
numériques. Elle met en avant une vision dynamique du marché du travail où les
transformations doivent être avant tout appréhendées comme de formidables opportunités.
L’accompagnement de ces transitions implique d’entendre les aspirations des jeunes. Cela
impose de renforcer le dialogue et le partenariat avec nos partenaires au Sud et au Nord, les
acteurs publics et privés, les représentants de la société civile, les bailleurs de fonds, la
recherche, les acteurs du terrain…
Avec les jeunes, le monde du travail doit être pensé au futur…
Premier évènement d’un cycle de rencontres (Paris, Rabat et Abidjan), cette conférence sur
l’emploi des jeunes en Afrique continentale s’inscrit dans le cadre de cette démarche et vise
à:
 Donner la voix aux jeunes afin de mieux comprendre leurs attentes et proposer des
solutions adaptées à leurs besoins/aspirations.
 Echanger autour des grandes transformations du marché du travail afin d’identifier les
vraies opportunités et les moyens de les accompagner.
 Constituer un réseau de partenaires engagés sur la thématique de la jeunesse et plus
particulièrement sur l’emploi des jeunes en Afrique continentale.
Trois thématiques majeures ont été identifiées et seront abordées dans le cadre des tables
rondes :
 Table ronde 1 - L’entreprenariat : un levier pour lutter contre le chômage des jeunes ?
 Table ronde 2 - La transition numérique: mirage ou opportunité pour la jeunesse africaine ?
 Table ronde 3 - Jeunes en situation de vulnérabilité : comment favoriser leur insertion
sociale et professionnelle ?
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE
Jour 1 - Mardi 25 avril 2017
Salle Jacques Aillot - Agence Française de Développement
Modératrice : Emmanuelle Bastide (RFI - 7 milliards de voisins)

08h30 – 09h00 | Arrivée des participants et inscription
09h00 ‐ 09h30 | Ouverture




Jean Pierre Marcelli – Directeur Géographique Afrique
Marie Hélène Loison – Directrice Géographique Méditerranée
Marie Pierre Nicollet – Directrice Département Développement Humain

09h30 ‐ 09h45 |Témoignage


Jean Michel Severino – Investisseurs & Partenaires - « Entreprenante Afrique » (tbc)

09h45 ‐ 11h00 | Les partenaires techniques et financiers face aux attentes de la
jeunesse
Cette session, sous forme de retour d’expériences, vise à donner d’abord la parole aux
jeunes, pour mieux comprendre leurs aspirations. En regard, seront interrogées les stratégies
d’acteurs du développement pour y répondre.
1er temps – Témoignages de jeunes bénéficiaires
 Afrique Subsaharienne – Tchad – Alladoum Assidjim – ESSOR
 Afrique Subsaharienne – Sénégal - Astou Ndiaye FALL – Bioabondance
 Afrique du Nord – Tunisie – Haïfa Ksouri - Programme Nouvelle Chance Tunisie
 France – Terry Caloc – Développeur d’applications
2nd temps – Quelles solutions aux attentes de la jeunesse ?
 Agence Française de Développement – Virginie Bleitrach – Division Education –
Formation - Emploi
 Banque Africaine de Développement - Ginette K. Nzau-Muteta – Stratégie pour l’emploi
des jeunes
 Banque Mondiale – David Robalino – Stratégie Jobs (tbc)
 Bureau International du Travail – Susana Puerto Gonzales – Des emplois décents pour les
jeunes (tbc)
3ème temps – échange avec la salle

11h00 ‐ 11h15 | Pause-Café
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11h15 ‐ 13h00 | Table ronde 1 : L’entreprenariat : un levier pour lutter contre le
chômage des jeunes ?
La promotion de l’entrepreneuriat est souvent présentée comme une des solutions pour lutter
contre la pauvreté, le chômage et favoriser le développement du continent africain. Mais
tous les jeunes ne sont pas nés entrepreneurs.
L’opportunité que représente le développement de l’entreprenariat doit être questionnée
dans le contexte d’économies encore majoritairement informelles et en pleine mutation,
alors que l’organisation et les formes du travail ne cessent de se réinventer.
Cette première table ronde aura pour objectifs de mettre en avant les blocages à lever mais
aussi des solutions, des projets, des initiatives qui changent la donne au Sud. Plus
précisément, il s’agira de :

 Préciser les enjeux des politiques publiques à vocation entrepreneuriale en s’appuyant



notamment sur le retour d’expérience en France.
Présenter des success stories africaines en particulier pour accompagner la transition
énergétique.
Discuter des freins et des opportunités rencontrés par les jeunes entrepreneurs
notamment les jeunes femmes.

Cadrage :
 OCDE - Alexandre Kolev
Intervenants :
 Investisseurs & Partenaires - Jérémy Hajdenberg (tbc)
 Initiative France – Louis Schweitzer
 Bioabondance – Astou Ndiaye FALL
 Batik International - Sarahi Gutierrez

13h00 – 14h00 | Déjeuner

14h00 ‐ 15h45 | Table ronde 2 : La transition numérique, mirage ou opportunité pour
la jeunesse africaine ?
Le numérique peut constituer une formidable opportunité que ce soit pour la création
d’emplois ou la modernisation des politiques publiques. Si le numérique peut doper le
développement de l’Afrique, les difficultés restent nombreuses pour accompagner cette
transition au bénéfice de tous les jeunes. Cette seconde table ronde permettra de :

 Discuter des impacts du numérique sur la création et destruction d’emplois et sur les
nouvelles formes d’organisation du travail.

 Présenter les outils de financement mis en place dans le cadre de politiques publiques.
 Aborder les enjeux de formation et de création d’emploi inhérents au déploiement
d’une filière numérique.
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Cadrage :


Conseil National du Numérique - Emmanuelle Roux

Intervenants :
 CDC (tbc)
 OpenClassrooms - Pierre Dubuc
 NUMA - Raphaëlle Neyton
 CTIC Dakar – Eva Sow Ebion

15h45 – 16h15 | Pause-Café
16h15 ‐ 17h45 | Table ronde 3 : Jeunes en situation de vulnérabilité : comment
favoriser leur insertion sociale et professionnelle ?
Confrontés à des dynamiques d’exclusion diverses (éducatives, économiques, politiques), ou
à des crises récurrentes (conflits, sécheresses etc.), qui façonnent les fragilités individuelles
(analphabétisme, absence de compétence de vie et professionnelle, marginalisation…) et
affaiblissent les systèmes (disponibilités des services de base, capacités de pilotage des
institutions etc.), certains jeunes ne parviennent pas à se projeter et à capter les opportunités
économiques permettant leur insertion professionnelle et sociale.
Faiblement mobilisées sur ces problématiques, les politiques publiques doivent pouvoir
s’inspirer de dispositifs innovants et frugaux, publics ou privés, qui repositionnent les jeunes
comme acteurs et appuient le développement de leurs capacités.
Cette troisième table ronde permettra de :

 Mieux comprendre les multiples difficultés que peuvent rencontrer certains jeunes en



situation de vulnérabilité.
Présenter des dispositifs qui ont su apporter une réponse adaptée aux besoins des jeunes
au plus près des territoires.
Echanger sur la valorisation de la jeunesse en tant qu’acteur du développement local.

Cadrage :
 CGAP – Banque Mondiale – Aude de Montesquiou
Intervenants :
 Groupe SOS - Céline Peudenier (tbc)
 CARE France - Hervé Bonino
 Mercy Corps - Bertrand Effantin
 ESSOR - Alladoum Assidjim

