
Avec une population qui croît rapidement, la Zambie 
doit offrir des débouchés aux jeunes, dont le nombre est
en pleine expansion.Un document d’orientation commandé
par le Centre de recherches pour le développement interna-
tional (CRDI), organisme canadien, et la Fondation MasterCard
met en lumière l’importance des mesures fondées sur des
données probantes pour aider les jeunes à décrocher un bon
emploi et indique des pistes de recherche qui permettront de
combler de profondes lacunes dans les données et les analyses.

Au cours de la dernière décennie, la croissance démographique
en Zambie a atteint en moyenne 3 % par année, ce qui est

supérieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, soit 2,7 %.
Malgré une croissance économique de 6 % par année depuis 2000,
la Zambie doit toujours composer avec des niveaux élevés de
pauvreté et avec les aspirations des jeunes, dont le nombre ne
cesse d’augmenter. Puisque le taux de fertilité en Zambie demeure
élevé, sa population active sera composée, pendant un certain
temps encore, surtout de jeunes. De récentes projections du PNUD
estiment qu’au cours des deux prochaines décennies les jeunes
en âge de travailler (de 15 à 24 ans) composeront 20 % de
la population.  

Pour assurer le développement
économique auquel elle aspire, 
la Zambie devra se doter de poli-
tiques inclusives et favorables aux
pauvres afin de lutter contre le
chômage et le sous-emploi chez les

jeunes. Bien que les emplois dans le secteur structuré  laissent
entrevoir de meilleurs salaires et une plus grande sécurité, on ne
saurait laisser de côté l’agriculture et le secteur non structuré – 
y compris l’emploi autonome et le développement des petites
entreprises –, compte tenu de l’importance de leur rôle dans 
les moyens de subsistance en Zambie.

La formation du capital humain nécessaire est une étape essen-
tielle. Bien que la qualité de l’éducation à tous les niveaux demeure
une préoccupation, il existe un besoin incontestable de renforcer
les capacités en matière d’enseignement technique et profes-
sionnel pour mieux harmoniser les compétences des jeunes 
et la demande du marché du travail.

Tendances et défis de l’emploi des jeunes
En Zambie, plus de la moitié des chômeurs sont âgés de 15 à 24 ans,
bien que ce groupe ne compose que le quart de la population
active. Or, les statistiques du chômage ne révèlent qu’une partie
de la situation des jeunes Zambiens. Si la Zambie a récemment
atteint le statut de pays à revenu intermédiaire, son économie
présente toujours ce fossé rural-urbain qu’on observe dans de
nombreux pays d’Afrique. Étant donné l’importance de l’agricul-
ture pour l’économie du pays et la place centrale qu’occupe la
main-d’œuvre agricole, tant rémunérée que non rémunérée, dans
le portrait global de l’emploi, le chômage déclaré est un problème
qui touche en grande partie les jeunes citadins en Zambie. Dans
les villes, près du quart des jeunes chercheurs d’emploi sont au
chômage; le taux de chômage est en fait plus élevé chez ceux 
qui sont plus scolarisés. 

80%
des Zambiens ont
moins de 35 ans.

Améliorer l’employabilité des jeunes 
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Leurs homologues 
en milieu rural, qui
 occupent des emplois
informels, précaires et
mal rémunérés, sont
plus susceptibles
d’éprouver des pro -
blèmes de sous-emploi.
En effet, l’économie 
non structurée accueille la majorité de la population active de la
 Zambie, mais les jeunes affichent les taux les plus élevés d’emploi
dans le secteur non structuré : 77,1 % des 15 à 24 ans, compara-
tivement à 70,5 % des autres travailleurs, œuvrent dans le secteur
non structuré. Qui plus est, près du tiers exercent un travail
domestique non rémunéré – surtout lié à l’agriculture – et sont
donc confinés à une activité marginale non rémunérée. Ceux qui
migrent vers la ville en quête d’un emploi dans le secteur struc-
turé finissent souvent par travailler à leur propre compte ou par
occuper un emploi dans le secteur privé informel. Les jeunes
femmes et les adolescentes sont les plus susceptibles d’exercer
un emploi marginal.

Accès à l’éducation et à la formation 
Les faibles niveaux de développement du capital humain sont un
des problèmes les plus urgents que doit surmonter la Zambie. 
Il y a peu de travailleurs qualifiés, l’accès des jeunes aux études
supérieures est restreint et la faiblesse des liens avec le marché
du travail favorise un décalage entre l’offre et la demande.

Bien que les taux de fréquentation de l’école primaire soient passés
de 72 %, en 2002, à 94 %, en 2012, le taux de passage des études
primaires aux études secondaires ne bouge pas et demeure faible
comparativement aux pays voisins. La piètre qualité de l’enseigne-
ment favorise les taux de décrochage élevés, de même que les

pressions économiques qui s’exercent sur les jeunes afin qu’ils
contribuent aux revenus de leur ménage. À peine un peu plus de
1 % atteignent le niveau tertiaire, même si ceux qui ont poursuivi
des études postsecondaires sont beaucoup plus susceptibles de
trouver des emplois dans le secteur structuré. Pour que la Zambie
atteigne ses buts en matière d’emploi, il lui faudra permettre aux
décrocheurs du secondaire et aux nombreux diplômés qui ne
poursuivent pas actuellement leurs études d’acquérir davantage
de compétences et une formation plus poussée. 

La formation professionnelle et technique – qui est axée sur
 l’acquisition de compétences qui sont en demande dans le milieu
de travail – est souvent vantée à titre de réaction au problème du
chômage chez les jeunes à l’échelle mondiale. Mais en Zambie,
l’accès aux programmes de formation professionnelle et tech-
nique est restreint, en raison du manque prononcé de capacités.
Dans ce pays, comme dans de nombreux pays d’Afrique australe,
les inscriptions aux programmes d’enseignement supérieur sont
biaisées en faveur des universités et des instituts de technologie,
au détriment des collèges de formation professionnelle. Si elle
choisit de combler ce déficit, la Zambie aura déjà franchi un pas
important pour résoudre le problème de la pénurie de compé-
tences et mieux harmoniser l’offre et la demande de travailleurs.

Les transitions à la vie active 
Selon une étude publiée en 2008 par la Banque mondiale,
 comparativement à leurs pairs des autres pays en développe-
ment, les jeunes Zambiens prennent plus de temps à opérer des
transitions – tant au sein du système d’éducation que de l’école
au milieu de travail. Les jeunes les plus pauvres ont tendance 
à aller et venir entre l’école et le travail, au gré des contraintes
imposées par le financement de leurs études et des pressions
économiques : bon nombre sont déjà dans la vingtaine lorsqu’ils
obtiennent leur diplôme d’études secondaires. Les femmes et 
les pauvres vivent la période de transition la plus longue. 

Les employeurs et les jeunes évoquent divers obstacles pour
expliquer la difficulté qu’éprouvent ces derniers à entrer sur le
marché du travail. Les jeunes s’estiment désavantagés surtout par
leur manque d’expérience et de compétences techniques, mais
ce sont principalement les taux de roulement élevés des jeunes
plutôt que leur inexpérience qui dissuadent les employeurs de
les embaucher. 

Bien que des années supplémentaires de formation fassent
habituellement augmenter les chances de trouver du travail, on
observe des taux de chômage considérables chez les jeunes
diplômés du secondaire et même chez ceux qui ont fait des
études postsecondaires. Cette situation dépend peut-être en par-
tie des attentes salariales plus élevées de ces diplômés, mais elle
est plus étroitement liée aux inadéquations des compétences; en
effet, trop de diplômés acquièrent des compétences pour
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Les jeunes Zambiens prennent plus de temps 
à opérer des transitions – tant au sein du système
d’éducation que de l’école au milieu de travail.

Plus de 
3 jeunes 
Zambiens sur 4 
travaillent dans 
le secteur 
non structuré.

En Zambie, seul  1 écolier sur 100  
s’inscrira à une formation tertiaire.



lesquelles la demande est faible. Des sondages réalisés par
 l’Organisation internationale du travail (OIT) ont permis de
 constater que plus de 80 % des jeunes Zambiens préféreraient
décrocher un emploi dans la fonction publique; ces attentes
irréalistes sont peut-être un des facteurs de ces inadéquations.

De nombreux jeunes voient l’entrepreneuriat comme une solution
de rechange intéressante. Selon le rapport de 2012 du projet
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), qui porte sur la Zambie,
80 % des jeunes ont dit croire que le démarrage d’une entreprise
offrait de bonnes perspectives et 84 % estimaient posséder les
compétences et les connaissances nécessaires. De tous les pays
qui composent l’échantillon du GEM, la Zambie affiche un des
taux les plus élevés d’entrepreneuriat au stade initial, et ce sont
surtout les jeunes de 25 à 34 ans qui alimentent cette activité.
Toutefois, un manque d’accès au crédit les empêche de faire
croître leurs entreprises.  

Les politiques et les programmes 
pour l’emploi des jeunes
Relever le défi de l’emploi des jeunes est une préoccupation que
partagent le gouvernement de la Zambie, le milieu des bailleurs
de fonds, les entreprises et la société civile.   

Les politiques publiques visant à favoriser la participation des
jeunes à l’économie zambienne remontent à 1994, lors du lance-
ment de la première National Youth Policy. Modifié en 2006, le
cadre stratégique a largement privilégié les approches axées sur
l’offre, entre autres en préparant les jeunes qui quittent l’école 
à occuper un emploi, en fournissant du capital de démarrage
pour les petites entreprises et en encourageant la formation de
coopératives de jeunes. Dans un examen réalisé en 2013, l’OIT a
préconisé un virage en faveur d’une démarche qui tienne compte
à la fois de la demande sur le marché du travail et des contraintes
du côté de l’offre, et qui améliore la mise en œuvre des politiques
et des programmes. Le plan qui s’en est suivi, le National Action
Plan on Youth Employment in Zambia, insiste lui aussi davantage
sur le suivi et l’évaluation. Le pays cible également un enseigne-
ment et une formation professionnels plus efficaces. Un volet de
formation professionnelle, adopté récemment dans le réseau
 scolaire secondaire, permettra aux jeunes qui quittent l’école

entre la 9e et la 12e année de faire l’objet d’une évaluation en vue
de l’obtention d’un certificat d’une école de métiers.

Le milieu des bailleurs de fonds a complété les efforts du gou-
vernement au moyen de diverses micro-interventions ciblées. 
Par exemple : un programme conjoint de l’ONU, sous la direction
de l’OIT, vise à créer des débouchés professionnels pour les jeunes
entrepreneurs au sein de la chaîne de valeurs de l’agriculture et 
à accroître la sécurité alimentaire; un partenariat entre l’OIT et
l’Autorité suédoise de développement international (SIDA) se
concentre sur la formation à l’emploi et l’acquisition des compé-
tences; et avec l’appui de la Banque africaine de développement,
le ministère de l’Éducation, des Sciences, de l’Enseignement
 professionnel et préscolaire  est à mettre en place un nouveau
programme de formation collégiale en sciences et technologie.
Les ONG ont elles aussi joué un rôle de premier plan, mettant
l’accent sur la réadaptation et le perfectionnement des compé-
tences, ainsi que, plus récemment, sur l’amélioration de la  
plate-forme technologique de la Zambie.

Malgré l’ampleur des efforts déployés, la mise en œuvre a affiché
certaines lacunes, comme une mauvaise conception du pro-
gramme et une piètre coordination; en outre, le manque d’évalua -
tion du programme fait en sorte qu’il est difficile de déterminer 
le niveau de réussite des diverses approches. 

Établir une base de données probantes
pour permettre des interventions efficaces
La recherche peut renforcer la conception des programmes en la
fondant sur des données probantes. Bien qu’il subsiste d’impor-
tantes lacunes dans les données, cela n’a pas empêché certaines
recherches d’accomplir des progrès considérables au cours des
dernières années. Parmi les plus notables, mentionnons les deux
enquêtes entreprises par l’OIT en 2012-2013 : l’enquête sur la
transition de l’école au travail, qui s’est penchée sur la situation
professionnelle, les points de vue et les aspirations de 3 200 jeunes
Zambiens; et le sondage sur l’offre et la demande de main-d’œuvre,
qui a étudié les besoins actuels et prévus des entreprises en
matière de main-d’œuvre. Ces ensembles de données complé-
mentaires sont utiles pour illustrer à la fois l’offre et la demande
des marchés du travail des jeunes. Conjuguées aux enquêtes sur
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la population active réalisées par la Zambie, les données
disponibles présentent un aperçu utile du paysage de l’emploi
chez les jeunes et des caractéristiques des jeunes chômeurs. 

Un examen des politiques et des pratiques en vigueur permet
d’entrevoir divers domaines clés où l’on pourrait poursuivre des
recherches sur mesure plus poussées pour améliorer l’efficacité
des programmes et des interventions.

Une priorité importante est de mieux comprendre quelles inter-
ventions réussissent et lesquelles échouent. En plus d’intégrer
une évaluation rigoureuse à la conception des programmes, il
faut procéder à une évaluation indépendante des interventions
actuelles et récentes. Dans le même ordre d’idées, on pourrait
tenter de déterminer comment étendre des programmes
fructueux à l’échelle nationale. 

Dans le secteur de l’éducation, les décideurs zambiens se doivent
de mieux comprendre les facteurs qui alimentent les taux élevés
de décrochage et empêchent les jeunes de terminer leur
 secondaire et de poursuivre leurs études. Compte tenu des
 faiblesses actuelles en matière de formation technique et profes-
sionnelle, et d’appui aux jeunes entrepreneurs, il faut pousser
plus loin l’évaluation et l’analyse de la situation actuelle en
matière de formation axée sur les compétences et de soutien 
à l’entrepreneuriat. Plus particulièrement, la question du finance-
ment durable de la formation professionnelle et d’enseignement
technique (FPET) est prioritaire. La recherche pourrait s’employer
à déterminer entre autres : quels mécanismes du marché seraient
aptes à mettre en lumière les écarts de compétences dans
 l’économie au fil du temps? Quels rôles le gouvernement, 
l’entreprise, les universités et les établissements de FPET
joueraient-ils? Quels sont les principaux obstacles à l’élargisse-
ment et à l’amélioration du secteur de la FPET en Zambie? 
Comment peut-on lui assurer un financement durable? 

Et enfin, alors que la vaste majorité des Zambiens travaillent dans
le secteur non structuré, on ne comprend toujours pas tout à fait
comment fonctionnent les marchés du travail non structuré et
comment les jeunes arrivent à s’en sortir. Dans le cas des tra-
vailleurs autonomes et des jeunes entrepreneurs, il faudrait
mieux comprendre les éventuelles répercussions de la microfi-
nance et de la formation commerciale. Comment peut-on arriver
à mieux comprendre le cycle de vie des petites entreprises
informelles appartenant à des jeunes en Zambie? Quelles sont
les répercussions de l’accès à la microfinance sur le rendement
des entreprises informelles en Zambie? Quel est le rôle de 
l’éducation financière et de la formation en gestion?

Il faudrait concevoir et élaborer, de concert avec les principales
parties intéressées, des interventions éclairées par la recherche,
afin de promouvoir la participation des jeunes aux marchés du
travail. Ces interventions feraient intervenir divers ministères et
organismes gouvernementaux; des bailleurs de fonds interna-
tionaux et des organismes de développement; des écoles, des
universités et des instituts de formation; des acteurs du secteur
privé; des organisations de la société civile; et, évidemment, 
les jeunes eux-mêmes.  
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Tél. : +1 613-236-6163; courriel : sig@idrc.ca
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Ce résumé est tiré d’une série commandée conjointement par le CRDI
et la Fondation MasterCard, pour faire la lumière sur l’enjeu majeur de
l’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. Il met en relief les
 principales constatations du document publié en 2015 et intitulé 
« Youth employment challenges in Zambia: A statistical profile,
 current policy frameworks and existing interventions » par
Haroon Bhorat, Aali Cassim, Gibson Masumbu, Karmen Naidoo et
Francois Steenkamp. On trouvera dans le document source les
références complètes relatives aux statistiques mises en relief ici.

Les points de vue exprimés dans ce résumé et dans l’étude dont il
s’inspire n’engagent que leurs auteurs et ne sauraient être attribués
au CRDI ou à la Fondation MasterCard.


