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Résumé exécutif

Les jeunes sont une catégorie particulièrement exposée en termes d’accès à l’emploi et sont souvent
confrontés au chômage, au sous-emploi et à la précarité alors qu’ils représentent une part significative de la
population active (30% dans les pays ACP). Cette situation se traduit par une grande pauvreté et des
processus d’exclusion porteurs de fortes tensions économiques, sociales et politiques.
Cette situation est le reflet de la situation structurelle de nombreux pays en développement, particulièrement
les pays ACP, qui sont caractérisés par une économie peu diversifiée où le secteur informel occupe une place
centrale dans les activités.
De nombreux programmes dédiés et ciblés sur l’emploi des jeunes ont été développés au cours des dernières
décennies, avec des succès inégaux et des évaluations insuffisantes. Si ces programmes peuvent être utiles,
il convient cependant de remettre la question de l’emploi des jeunes dans une perspective globale qui est
celle des secteurs de croissance et des stratégies de développement.
Les pays ACP, et au premier chef l’Afrique sub-saharienne (ASS) du fait de sa taille, sont confrontés à des
transitons économique et démographique inachevées qui constituent des défis majeurs pour ces pays mais
aussi pour la communauté internationale. En ASS, la cohorte annuelle de jeune arrivant sur le marché du
travail est aujourd’hui de l’ordre de 17 millions. Elle atteindra les 25 millions dans 15 ans et poursuivra sa
croissance jusqu’à l’horizon des projections (2050).
Malgré une forte urbanisation, la population reste majoritairement rurale et le restera jusqu’en 2030, et en
conséquence l’agriculture reste et restera un pilier des activités et de l’emploi. Ce constat est renforcé par la
faiblesse des alternatives économiques qui rendent les migrations vers les villes souvent précaires, sans les
empêcher pour autant, les opportunités restant plus nombreuses si ce n’est durables.
Dans ce contexte, les choix de politiques en matière agricole et de développement rural seront déterminants
dans la gestion des processus structurels, et ils seront déterminants au premier chef pour les jeunes ruraux.
Ces choix doivent être replacés dans une démarche visant à établir des priorités à partir de l’identification des
opportunités et contraintes propres à chaque contexte.
L’ampleur des phénomènes en cours milite pour des actions s’adressant au plus grand nombre, privilégiant
les options les plus intensives en main-d’œuvre, et agissant sur les principales contraintes comme le risque
économique. Cette approche globale permettra de donner toute leur portée aux actions ciblées sur les jeunes
et le renforcement de leurs capacités.

