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Pour une politique volontariste et pertinente des Etats 
La problématique de l’emploi des jeunes est une priorité pour les pays d’Afrique 
subsaharienne. Cette partie du continent africain fait face à une forte poussée 
démographique corroborée par une transition économique simple. Les Etats sont 
confrontés à une arrivée massive des jeunes sur le marché de l’emploi. Cette situation de 
croissance de la population active présente à la fois une opportunité majeure et une 
menace en ce sens où l’économie ne génère pas suffisamment d’emplois. C’est dans ce 
contexte qu’un atelier sur l’Emploi des jeunes et migration en Afrique de l’Ouest (Ejmoa) 
s’est tenu à Dakar du 18 au 21 septembre dernier. Le projet sera mené dans trois pays : Le 
Sénégal, le Burkina-Faso et le Mali. 
Les initiateurs du projet Ejmoa souhaiteraient que le flux de main-d’œuvre soit un levier 
d’une croissance économique. A la suite des ateliers d’échanges, ils veulent attirer 
davantage l’attention des autorités étatiques sur la problématique de l’emploi des jeunes. 
 Le Docteur Ibrahima Hathie, coordonnateur du projet Ejmoa est convaincu que «les effets 
positifs d’une croissance économique requièrent une politique volontariste et pertinente». Il 
en veut pour preuve la transition démographique des pays de l’Asie orientale qui a été «bien 
achevée». «En Afrique subsaharienne, le contexte est marqué par une transition 
démographique non achevée. Le secteur formel public et privé n’embauche pas assez. Nous 
avons à peu près un taux de 15%. C’est pour cela qu’on se demande si le secteur informel ne 
serait-il pas une alternative», explique M. Hathie. 
Pour le coordonnateur de l’Ejmoa, le continent est dans une logique où le nombre d’actifs 
s’accroîtra au moins jusqu’en 2050. «La population active africaine croîtra de 17 millions, 
dont 11 millions en provenance du milieu rural», lit-on dans le document servant de propos 
liminaire. M. Hathie et Cie se désolent du fait que le secteur agricole et informel soient 
incapables d’absorber un tel flux de main-d’œuvre. Non sans rappeler que le nombre 
important de jeunes actifs à insérer dans la vie professionnelle pourrait constituer un 
formidable levier pour la croissance économique. «Dans ce contexte, le secteur rural offre 
un potentiel comme moteur de la croissance inclusive de l’emploi des jeunes», explique M. 
Hathie.  

 


