
La segmentation démographique est
incontestable : alors que la population
des pays industrialisés vieillit, celle des
pays en développement est essentielle-
ment jeune. En Afrique, par exemple,
près de 70 % de la population est âgée
de moins de 30 ans, et exploiter le
potentiel que recèle cette jeune généra-
tion constitue un défi de taille. Selon 
l’Organisation internationale du Travail,
deux tiers des jeunes qui sont en âge de
travailler dans certains pays en dévelop-
pement sont au chômage ou occupent
un emploi de mauvaise qualité.

Il est donc essentiel d’inclure les jeunes
dans les stratégies de croissance, et ce,
pour plusieurs raisons. D’une part, l’explo-
sion démographique coïncide avec un
certain nombre de transformations qui
s’opèrent à l’heure actuelle dans les pays
en développement. D’autre part, dans les
régions fragilisées, les aspirations déçues
d’une population de jeunes en pleine
croissance sont susceptibles d’engendrer
l’instabilité. Par ailleurs, des jeunes
migrent des zones rurales vers les villes
dans l’espoir de se trouver un emploi à
l’heure où le manque d’investissements
en agriculture et d’autres facteurs entraî-
nent des taux élevés d’urbanisation.

La croissance économique dans les pays
en développement n’a pas contribué à
créer suffisamment de bons emplois
pour cette nouvelle génération. C’est
pourquoi il est indispensable d’adopter
des politiques et de mettre en oeuvre
des interventions visant à offrir des
débouchés, à favoriser l’accès des jeunes
adultes aux marchés du travail et à
guider ceux-ci vers des emplois bien
rémunérés et productifs afin d’améliorer
leur qualité de vie.

Rechercher des solutions
fondées sur des données
probantes
Le Centre de recherches pour le
développement international (CRDI) sou-
tient la recherche novatrice portant sur
les débouchés économiques des groupes
marginalisés, notamment les femmes et
les jeunes. La recherche est axée sur ce

qui contribue à la création d’emplois, sur
les conditions qui favorisent et encoura-
gent l’entrepreneuriat et sur les mesures
qui sont les plus susceptibles de profiter
aux jeunes travailleurs.

La recherche éclaire les décideurs sur
comment préparer les jeunes défavorisés
au marché du travail, comment aider les
jeunes entrepreneurs à mettre sur pied
leur entreprise et à en assurer la crois-
sance, et comment stimuler la producti-
vité des jeunes qui travaillent dans le
secteur non structuré. Comme le mon-
trent les exemples qui suivent, on envis-
age, en règle générale, des solutions
fondées sur des données probantes qui
favorisent des débouchés économiques
pour les plus vulnérables.

Soutenir les jeunes 
entrepreneurs 
Les nouveaux venus sur le marché du 
travail sont généralement les derniers
embauchés et les premiers mis à pied.
Dans ces conditions, plusieurs jeunes
adultes décident de créer leur propre
entreprise même s’ils disposent, la 

plupart du temps, de peu de ressources.
Le CRDI finance un certain nombre de
projets visant à promouvoir l'entrepre-
neuriat comme solution pour aider parti-
culièrement les femmes et les jeunes à se
sortir de la pauvreté, puisqu’il s’agit des
deux groupes qui se heurtent aux plus
grands obstacles sur le marché du travail. 

Le Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) est la plus longue étude continue
sur l’entrepreneuriat menée dans le
monde. Au moyen de ses enquêtes
nationales, le GEM mesure les niveaux
d’activité entrepreneuriale, les taux de
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� Soutenir les jeunes entrepreneurs

� S’assurer que les marchés
du travail profitent aux jeunes

� Aider les jeunes migrants 
se cherchant un emploi

� Jeter de nouvelles bases pour 
le bien de la jeunesse dans 
les pays arabes

En manchette : 

L’emploi des jeunes est essentiel pour la croissance et le développement de l’Afrique étant
donné que plus de deux tiers de sa population est âgée de moins de 30 ans.
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L’emploi des jeunes au cœur de la croissance



démarrage des entreprises, le cycle de
vie des entreprises et les aspirations des
entrepreneurs. Depuis 2009, le CRDI
finance les travaux du GEM en Afrique, au
Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans
les Caraïbes. Le rapport mondial du GEM
intitulé 2012 Global Report est le tout
premier du genre permettant à des pays
en développement de se comparer à des
économies similaires. 

Grâce au rapport régional sur l’Afrique
subsaharienne du GEM intitulé Sub-Saha-
ran Regional Report, il est possible, pour
la toute première fois, d’avoir accès à des
données comparatives fiables sur dix
pays de cette région. Afin de mieux saisir
les points de vue des jeunes, la recherche
s'est penchée sur les types d'activités
commerciales auxquelles ceux-ci pren-
nent part, sur la mesure dans laquelle
l’expérience des jeunes hommes diffère
de celle des jeunes femmes, sur les rap-
prochements entre les jeunes de cette
région et ceux d’autres régions, ainsi que
sur les types de politiques et de pro-
grammes qui contribuent à leur succès.
Bien que le rapport confirme le goût
prononcé des jeunes pour l'entrepre-
neuriat, il révèle également qu'un trop
grand nombre de propriétaires potentiels
d'entreprise sont mus par la nécessité
plutôt que par l’occasion qui s’offre à eux.
Il convient de mettre en place des poli-
tiques et des mesures visant à engager
les jeunes entrepreneurs sur la voie d’ac-
tivités productives plus prometteuses. 

Comme c’est le cas dans plusieurs autres
pays de la région, le taux de chômage
chez les jeunes d’Éthiopie demeure
obstinément élevé malgré une forte
croissance économique. Par conséquent,
le gouvernement a décidé d’axer son
plan national de croissance et de trans-
formation 2011-2015 sur les jeunes
adultes dans le but de lutter contre le
chômage. Le soutien à la création et à
l’expansion de micro et de petites entre-
prises par les jeunes fait partie des straté-
gies clés mises en oeuvre. Un projet de
recherche entrepris en 2013 par l'Associa-
tion of Ethiopian Microfinance Institu-
tions évalue dans quelle mesure ces
efforts contribuent à surmonter les
grandes difficultés auxquelles les jeunes
font face. Il examine à qui ces efforts pro-
fitent et ne profitent pas et comment il
est possible d’améliorer les politiques et
les interventions en vue de mieux
appuyer les jeunes. Les données
probantes issues de ce projet seront
prises en compte au moment de la pré-
paration du prochain plan quinquennal
éthiopien de croissance économique et
de transformation.

Compte tenu de l’urgence des besoins en
matière d’emploi des jeunes Africains, le
CRDI a cofinancé deux conférences de
haut niveau qui ont, par la suite, servi à
l’élaboration de plans d'action régionaux.
En janvier 2014, plus de 100 chercheurs et
représentants de gouvernements et d’or-
ganismes d’aide se sont réunis à Dakar, au

Sénégal, pour envisager des façons de
s'attaquer au chômage chez les jeunes.
On a formulé un certain nombre de
recommandations qui ont par la suite été
présentées à l’occasion d'une session
extraordinaire de la conférence de l’Union
Africaine (UA) des ministres du Travail
tenue en avril, et dont on s’inspirera
ultérieurement pour mettre au point le
nouveau plan d'action de l’UA concer-
nant la promotion de l'emploi. En juillet
2014, une conférence de haut niveau
organisée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, s'est
intéressée aux stratégies de formation et
de création d’emplois que les pays
africains ont mises en oeuvre. Le CRDI a
en outre financé 5 des 24 études présen-
tées sur le développement des compé-
tences techniques et professionnelles. Ces
études ont alimenté le plan d’action inter-
pays pour la formation et l’emploi des
jeunes 2014-2017 qui a été adopté 
à la conférence. Vingt-cinq ministres
chargés du développement des compé-
tences techniques et professionnelles ont,
du reste, résolu d’accroître la coopération
inter-pays dans ce domaine.

S’assurer que les marchés 
du travail profitent aux jeunes
Dans les économies en développement,
la plupart des emplois se situent dans le
secteur non structuré, lequel est carac-
térisé par des salaires bas et une faible
productivité, par des perspectives de
croissance restreintes, et par le peu 
d'avantages sociaux et de mesures de
protection proposés aux travailleurs. 

Une conférence régionale qui a eu lieu à Kigali a mis de l’avant le besoin d’établir des 
formations techniques dans chaque quartier pour combattre le chômage parmi les jeunes. 
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Pour de nombreuses femmes, petites 
activités informelles riment souvent 
avec pauvreté. 
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La recherche financée par le CRDI pro-
cure aux décideurs des évaluations crédi-
bles et des solutions en ce qui concerne
les politiques relatives au marché du tra-
vail et les filets de sécurité en vue de lut-
ter contre les inégalités, tout en favorisant
la croissance. Ces évaluations et solutions
démontrent que même en présence
d’une extrême pauvreté et d’une assiette
fiscale limitée, les plans de protection
sociale et les programmes de stimulation
de l’emploi bien ciblés peuvent se révéler
efficaces par rapport aux coûts pour
accroître les débouchés et les revenus.

Au Brésil, par exemple, une loi nationale
en matière d’apprentissage oblige les
moyennes et grandes entreprises à
embaucher un certain pourcentage de
jeunes travailleurs comme stagiaires, ce
qui leur permet de bénéficier de sub-
ventions publiques pour une période
allant jusqu’à deux ans. En 2010, près de 
200 000 jeunes ont pris part au pro-
gramme. Une analyse réalisée par l’Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada a
révélé que bien que les formations en
apprentissage n’aient donné lieu qu’à de
faibles améliorations des revenus, il sem-
ble qu’elles aient néanmoins aidé les
jeunes à réussir la transition vers des
emplois plus permanents entre leur pre-
mière et leur troisième année de partici-
pation au programme. Les résultats de la
recherche ont, par ailleurs, contribué à
l'expansion de ce programme. Il s’agit là
de l’une des nombreuses interventions
dont il est question dans une méta-
analyse réalisée par le Centro de Estu-
dios Distributivos, Laborales y Sociales
de l’Universidad Nacional de La Plata, en
Argentine, dans le cadre de laquelle des
chercheurs se sont penchés sur 65 dif-
férentes interventions et politiques rela-
tives au marché du travail et aux jeunes
dans 18 pays d’Amérique latine. Une carte
interactive montrant les constatations
ayant émané de cette analyse permet
aux décideurs de tirer des enseigne-
ments des efforts consentis par d'autres
pour améliorer l'emploi des jeunes.

Au Pérou, le ministère du Travail et de la
Promotion de l’emploi a collaboré avec la
Pontificia Universidad Catolica et le Con-
sorcio de Investigación Económica y
Social à un programme de recherche
visant à éclairer les responsables des
politiques sur l’emploi des jeunes et por-
tant particulièrement sur la transition de
l’école au travail et sur les besoins des

jeunes des milieux ruraux. L’équipe de
recherche a présenté les résultats du
programme lors d’un séminaire con-
jointement organisé par le CRDI et le 
ministère Péruvien en août 2014 et
auquel prenaient part des représentants 
d’Argentine, du Brésil, du Costa Rica, du
Honduras, du Pérou et de l’Organisation
internationale du Travail. 

Les gouvernements de plusieurs pays
ont accordé diverses subventions
sociales en vue de réduire la pauvreté et
l’inégalité des revenus. En Afrique du
Sud, l’Université du Cap a étudié l'impact
des subventions sociales sur l’offre de
jeunes travailleurs sur le marché du tra-
vail. Certains ont critiqué de telles sub-
ventions, car selon eux elles favorisent
une culture de dépendance. La
recherche a toutefois révélé que les
transferts de fonds accroissent, en réalité,
la participation des jeunes femmes et
d’autres groupes vulnérables, puisqu’ils
couvrent une partie des coûts liés aux
activités de recherche d'emploi. Les 
constatations relatives à l'impact des
subventions sociales sur la réduction 
de la pauvreté ont été transmises à la
Commission nationale de planification
d’Afrique du Sud et ont alimenté la
réflexion de celle-ci sur la politique de
protection sociale.

En Afrique de l'Est, où les taux de crois-
sance impressionnants n’ont pratique-
ment pas contribué à créer d’emplois
pour les jeunes, l’Institute for Policy

Analysis du Rwanda coordonne une
équipe chargée d’examiner les liens
entre la croissance, l'emploi et la réduc-
tion de la pauvreté au Kenya, en 
Tanzanie, en Ouganda et au Rwanda. 
En combinant l’analyse des données
recueillies à l’occasion d’enquêtes réa-
lisées auprès des ménages et les com-
mentaires formulés par des groupes de
jeunes, des représentants du gouverne-
ment et d’autres intervenants, les
chercheurs tentent d’aider les ministères
et chefs d’entreprise concernés à mettre
au point des solutions pour baisser les
taux de chômage inquiétants chez les
jeunes de la région. 

Aider les jeunes migrants 
se cherchant un emploi
Partout en Afrique, près de deux tiers des
nouveaux chercheurs d'emploi vit en
milieu rural où les perspectives d’emploi
sont peu nombreuses. Quoique la migra-
tion outre-mer fait la manchette des jour-
naux internationaux, la majorité des
Africains des milieux ruraux qui aspirent à
une vie meilleure se rendent habituelle-
ment dans les villes avoisinantes. 

La migration en Afrique de l'Ouest est en
grande partie attribuable à une crise de
l’emploi provoquée par une population
toujours grandissante, des régimes
fonciers changeants et une croissance
anémique. Dans les zones urbaines, la
concurrence pour les emplois entraîne

La faible productivité des activités agro-pastorales en zone rurale est très souvent 
à l’origine de la migration des jeunes vers les centres urbains.
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une baisse des salaires et amène plus de
chercheurs d'emploi à se tourner vers le
secteur non structuré. Ce mouvement de
la campagne à la ville cause, cependant,
une pénurie de main-d’oeuvre dans le
domaine de l’agriculture, dont les
emplois sont saisonniers. 

Au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal,
une collaboration entre trois équipes de
recherche aide les décideurs à mieux
comprendre les facteurs qui impulsent la
migration des jeunes ainsi que les
meilleures façons de soutenir les jeunes
entrepreneurs et chercheurs d'emploi
dans les milieux urbains et ruraux. Ces
chercheurs examinent les marchés du
travail ruraux et la mesure dans laquelle
l’expérience des jeunes hommes diffère
de celle des jeunes femmes. Ils s’in-
téressent aux facteurs qui influent sur la
productivité des petites entreprises dans
les zones urbaines et font la lumière sur
comment les changements touchant la
propriété des terres ont des répercus-
sions sur la productivité et la migration.

Les gouvernements ont hâte de tirer parti
de la recherche. En février 2014, le min-
istère de la Jeunesse et de l’Emploi du
Sénégal a signé un protocole d'entente
avec l'Initiative Prospective Agricole et
Rurale (IPAR), le groupe de réflexion
chargé de mener des recherches au
Sénégal. L’IPAR contribuera à la réalisation
de deux grands projets de formation et

d'emploi pour les jeunes centrés sur les
activités agricoles et de développement
rural à valeur ajoutée. Les gouvernements
du Burkina Faso et du Mali ont également
manifesté leur intérêt à l'égard des con-
statations qui émaneront des travaux de
recherche se poursuivant en 2015 afin
d’éclairer leurs décisions en matière d’in-
vestissement dans la jeunesse.

Jeter de nouvelles bases 
pour le bien de la jeunesse 
dans les pays arabes
Les soulèvements qui se sont produits
dans certains pays du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord, où les taux de chô-
mage chez les jeunes sont les plus élevés
au monde, ont été provoqués, en partie,
par le mécontentement de ces derniers.
Compte tenu de la crise économique et
de l’instabilité qui règnent dans cette
région, les pressions se font de plus en
plus fortes pour s’attaquer aux prob-
lèmes liés à l'emploi en vue de stimuler
une croissance stagnante. Le CRDI dote
les établissements locaux de moyens
pour qu’ils puissent aider les pays de la
région à répondre aux attentes grandis-
santes de leurs jeunes citoyens.  

Afin de mieux comprendre dans quelle
mesure les bouleversements en Tunisie et
en Égypte ont modifié la donne pour les
entrepreneurs, le CRDI a financé les rap-
ports de 2012 produits dans le cadre 

d’études menées par le Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) dans les deux
pays ainsi qu’une comparaison des con-
statations émanant de ces rapports et
d’autres rapports du GEM datant de 2008
à 2010. Les résultats de la comparaison
montrent que la crise a perturbé le climat
des affaires dans les deux pays. En 2012, 
l’Égypte a enregistré une reprise partielle
de l’activité entrepreneuriale, ce qui n’a
pas été le cas pour la Tunisie. Les jeunes
entrepreneurs et ceux de sexe masculin
ont réalisé les gains les plus importants
en Égypte, alors que l’activité entrepre-
neuriale chez les femmes a continué de
chuter. Néanmoins, les chercheurs ont
observé, dans les deux pays, un vent d’op-
timisme relativement au démarrage de
nouvelles entreprises à l’issue des
soulèvements.

Un nouveau partenariat conclu entre le
CRDI et Silatech – un organisme qui s’em-
ploie à inciter les jeunes à prendre part
au développement économique et social
– vise à donner aux jeunes Arabes la 
possibilité d’exercer une plus grande
influence en vue de façonner leur avenir.
Le projet de recherche offrira, par l'entre-
mise d'une plateforme en ligne, de la 
formation et de nouvelles possibilités
d'étudier, de collaborer et de mettre 
en commun les connaissances sur les
grandes questions économiques et
sociales qui touchent les jeunes au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.  

En axant la recherche et le dialogue sur
des questions qui concernent directe-
ment les jeunes, le CRDI donne à une
nouvelle génération les moyens de met-
tre en place des solutions tenant compte
des aspirations de celle-ci en matière
d’emploi intéressant et de condition de
vie décente. 

Croissance pour tous 
Centre de recherches pour 
le développement internationale
CP 8500, Ottawa ON  Canada K1G 3H9
Tél. : +1 613-236-6163
Téléc. : +1 613-657-7749
Courriel: sig@idrc.ca
www.idrc.ca/sig
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Le développement des capacités techniques est important pour les femmes 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui, faisant face à la crise économique, 
sont poussées à travailler dans le secteur informel.


