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Afrique”
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Lieu: Auditorium du siège de la BAD

1. INTRODUCTION
La Banque africaine de développement (BAD) estime que l'obtention d'un impact
indélébile sur l'emploi des jeunes en Afrique exige une réponse accélérée, en renforçant et
en augmentant les efforts passés d’une manière innovante, et non faire de la même façon les
“affaires comme d’habitude”. Investir dans les jeunes est essentiel pour atteindre les ODD,
l'Agenda 2063 de l'UA et la promotion d'une croissance économique inclusive et durable en Afrique.
À cet égard, la BAD a adopté la Stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique 2016-2025, comme un
engagement prioritaire pour aider les pays africains à mettre en œuvre des solutions évolutives et
pertinentes. La BAD assiste les pays pour créer un environnement propice à la contribution des
jeunes à la transformation sociale et économique et à en tirer des avantages appropriés. L'Afrique
devra créer environ 10 à 12 millions de nouveaux emplois productifs par an jusqu'en 2025 pour
absorber les nouveaux venus sur le marché du travail, la plupart d'entre eux étant des jeunes. De
même, les niveaux élevés de travailleurs pauvres - représentant près des deux tiers de l'emploi total et
huit fois le nombre de chômeurs dans la région, nécessitent des actions urgentes pour améliorer la
qualité et la productivité des emplois. Sans cela, le chômage et l'emploi vulnérable resteront élevés,
le revenu moyen par habitant ne s'améliorera pas, les pressions migratoires vers l'Europe
continueront de croître et l'instabilité et les crises de réfugiés augmenteront probablement.
L’évènement parallèle proposé dénommé “Accélérer d'urgence les opportunités d'emploi pour

les jeunes africains - Lancement du premier rapport de l'Indice sur l' emploi des jeunes en
Afrique” vise à rappeler l'urgence de stimuler des approches écosystémiques innovantes pour

répondre aux défis de l'emploi des jeunes en Afrique. L'objectif principal est de lancer et de diffuser
le tout premier rapport de l’indice sur l'Emploi des Jeunes en Afrique en tant qu'instrument de
dialogue politique clé pour booster l'élan vers des actions collectives et l'engagement des pays
africains à leur mise en œuvre. L'événement parallèle fait écho aux efforts accrus des pays africains,
des Communautés économiques régionales (CERs), de la société civile et de toutes les parties
prenantes pour passer à des actions concrètes et à forte incidence sur la crise de l'emploi des jeunes.
La BAD utilisera également le sommet pour inaugurer le Groupe de Conseillers du Président de la
BAD sur la Jeunesse (PYAG), présidé par Ashish Thakkar, fondateur du Groupe Mara et de la
Fondation Mara et qui a bâti un réseau des jeunes entrepreneurs africains prospères qui transforment
le continent et le monde. Les membres du PYAG présenteront leurs objectifs en termes
d'engagement avec la BAD pour faire avancer des solutions pratiques et innovantes pour freiner la
crise du chômage des jeunes en Afrique.
2. CONTEXTE

Atteindre les objectifs 4 et 8 des ODD d'ici 2030 dépendra principalement de la qualité et de
l'inclusivité de la croissance économique des pays et pas seulement du niveau de
croissance. L'explosion de la main-d'œuvre jeune en Afrique constitue une opportunité cruciale
pour accélérer le rythme d'une croissance durable et riche en emplois. On estime qu'en 2017,
environ 38 millions de travailleurs africains sont au chômage et plus de 150 millions de travailleurs
sont dans une pauvreté modérée ou extrême, dont la plupart sont des jeunes et des femmes i. Plus
de la moitié des jeunes d'Afrique sont actuellement sans emploi, sous-employés ou inactifs et
environ 70% des jeunes les plus pauvres dans le monde se trouvent en Afrique. L'écart entre les
emplois salariés et les participants au marché du travail en Afrique s'élargit d'environ 8 millions
chaque année. Au cours de la prochaine décennie, 122 millions d'emplois supplémentaires seront
nécessaires pour suivre le rythme des 10 à 12 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail
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chaque année. Avec tout le grand potentiel que l'Afrique détient, on doit résoudre les contraintes
d'éducation, de développement des compétences et d'innovation technologique reflétées par la
prédominance d'économies non diversifiées tirées principalement par les exportations des matières
premières peu intensives en emplois. Au cours des 30 prochaines années, l'Afrique pourrait accroitre
son PIB de 500 milliards de dollars chaque année, si des investissements importants sont réalisés
dans le développement du capital humain de cette forte jeunesse, notamment l’éducation, la santé,
les programmes de stage et d’emplois.
Les jeunes d'Afrique ont une place prépondérante dans l'approche de la BAD pour la
promotion du développement économique inclusif en Afrique. En 2014, la Banque a approuvé
sa première Stratégie du capital humain (HCS) 2014-2018 avec la vision d'exploiter le potentiel des
Africains, en particulier des jeunes et des femmes, en développant les compétences et en
promouvant les technologies pour de meilleurs emplois, l'égalité des chances et la compétitivité de la
main-d'œuvre. Plus récemment, en 2016, l'adoption de la toute première stratégie de la BAD pour
l’emploi des jeunes en Afrique (2016-2025) a renforcé l'engagement de la BAD à soutenir les pays
africains pour avoir un impact significatif sur l'emploi des jeunes pour la transformation du
continent. La Banque s'engage à équiper 50 millions de jeunes avec des compétences pertinentes et à
créer 25 millions d'emplois au cours de la prochaine décennie. Pour atteindre cet objectif, la Banque
travaille sur trois leviers d'intervention stratégiques: intégration, innovation et investissement pour
accroître l'emploi inclusif et l'entrepreneuriat, renforcer le capital humain et créer des liens durables
avec le marché du travail. Au titre du levier intégration, la Banque est en train de se doter elle-même
et de doter également les pays membres régionaux de moyens d’action pour devenir des moteurs de
la création d’emplois pour les jeunes d’Afrique. Au niveau du levier innovation, la Banque œuvre de
concert avec les partenaires à l’incubation, la mise en œuvre, l’évaluation et la mise à l’échelle des
solutions prometteuses. . Au niveau de l'investissement, la Banque tire parti des investissements du
secteur privé qui alimentent la création d'emplois pour les jeunes (voir les détails dans la stratégie
pour l’emploi des jeunes). Le rapport de l'indice pour l'Emploi des Jeunes (EYE) de la BAD
fait partie intégrante de cet engagement.
3. OBJECTIFS
L'objectif global de l'événement est de présenter le nouveau rapport de l'indice EYE en tant qu'outil
de dialogue important avec les pays africains. L'événement stimulera le débat public sur la réponse
«accélérée» pour la mise en œuvre de solutions hautement efficaces pour la crise de l'emploi des
jeunes, et l'innovation et le développement des compétences pour la transformation de l'Afrique par
les gouvernements et toutes les parties prenantes. Il mettra également l'accent sur le besoin de
données et d’études scientifiques, au regard de leur importance pour le développement des jeunes
en Afrique.

Le Président de la BAD, le Dr. Akinwumi Adesina procèdera au lancement du rapport de
l'indice EYE.
4. RÉSULTATS ATTENDUS

i) Diffusion du rapport de l'indice EYE
ii) Communiqué de presse sur le lancement du rapport de l’Indice.
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5. FORMAT DE L'ÉVÉNEMENT PARALLELE - PANELISTES
•
•
•

Lieu: Auditorium du siège de la BAD
Modérateur: À déterminer
Six Panélistes (invités)
1. S.E. Mme. Ulla Tørnæs (A confirmer); Ministre de la Coopération pour le
Développement, Gouverneur de la Banque pour le Danemark
2. Amb. Olawale Maiyegun: Directeur des affaires sociales, Commission de l’UA
3. S.E. Mr. Sidi Toure (à confirmer): Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de
l’Emploi des jeunes et du Service Civique, Côte d’Ivoire
4. M. Federico Bonaglia: Directeur Adjoint du Centre de Développement de l'OCDE
5. Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon: Directrice Adjointe, Bureau Régional de l'OIT
pour l'Afrique
6. Clarisse Iribagiza; Directrice Générale et co-fondateur de HeHe Limited; et
membre du Groupe de Conseillers du Président de la BAD sur la Jeunesse

•

Nombre attendu de participants: 100

6. PROGRAMME
Modérateur: À confirmer
Heure

Activité

Responsable

16h00-16h05

Mot de bienvenue

16h05 - 16h15

Allocution d'ouverture

16h15-16h25

Présentation du rapport
de l'indice EYE

Dr. Jennifer Blanke; Vice-présidente,
Agriculture, Développement humain et social;
BAD
Dr. Adesina Akinwumi; Président, Groupe de
la BAD
Professeur Nicholas Biekpe; Président; Africa
Growth Institute; Président: Chartered Institute
of Development Finance &
Directeur du Centre de Développement de la
Finance à l’Université de Cap Town

16h25-16h30

Lancement du rapport de
l'indice EYE
Introduction des
panélistes
Discussions /
commentaires des
panélistes
Ouverture à l’ensemblée
Q&A
Conclusion et Fin

16h30-16h35
16h35 - 17h00

17h00-17h20
17h20-17h25
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Dr. Adesina Akinwumi; Président, Groupe de
la BAD
Modérateur
Panélistes invités

Modérateur
Public
Modérateur

17h25

Cocktail

i OIT; 2017; Tendances Mondiales sur l’emploi et les questions sociales.
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