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Introduction 
 
1. L'emploi est l'un des indicateurs de base de la santé économique d'un pays. Le chômage 
entraîne non seulement la pauvreté des ménages mais également des pertes pour l'ensemble de 
l'économie en termes de production potentielle, de recettes fiscales et de capital humain. Il aggrave 
également les problèmes en matière de développement humain et limite la participation sociale et 
politique. C'est pourquoi le Sommet mondial de l'ONU en 2005 a assigné à l'emploi un rôle essentiel 
dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 
 
2. Accroître l'emploi sur le continent pour stimuler le développement économique est une 
tâche pressante à laquelle les ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique accordent de plus en plus. À la Conférence des ministres tenue en mai 
2005 à Abuja sur le thème «Réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique», 
la Commission économique pour l'Afrique (CEA) a présenté un document de synthèse montrant le 
rôle de l'emploi dans la réalisation des objectifs de développement convenus à l'échelle 
internationale. Par ailleurs, en août 2004, les ministres des finances de l'Union africaine (UA) réunis 
à Ouagadougou ont publié un mémorandum soulignant le «rôle décisif de l'emploi dans la réduction 
de la pauvreté 1». Lors du Sommet extraordinaire sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté qui a 
suivi en septembre 2004, les chefs d’État et de gouvernement africains ont reconnu que: «la 
pauvreté, le chômage et le sous-emploi compromettent les droits humains fondamentaux et la 
dignité des individus et des communautés affectés, et qu'ils constituent une menace à la stabilité 
sociale, économique et politique.» Selon la Déclaration de Ouagadougou (UA 2004), l'emploi serait 
donc au cœur des politiques et programmes de développement en Afrique. 
 
3. Cependant, un examen de l'environnement politique des pays africains montre que les 
efforts visant à inclure explicitement des objectifs d'emploi dans les stratégies nationales de 
réduction de la pauvreté et les programmes de développement ont été insuffisants. 
 
4. Les principaux objectifs du présent document sont les suivants: 
 

a) Exposer brièvement la nature du défi de l'emploi; 
 

b) Examiner en détail les stratégies d'intégration de l’emploi dans les politiques 
nationales de développement qui sont requises pour une mise en œuvre plus 
énergique du Plan d'action de Ouagadougou; 

 
c) Permettre d'approfondir l'engagement en faveur de la Déclaration de Ouagadougou. 

 
5. Le but de la Conférence est de faciliter la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan 
d'action de Ouagadougou et d'enrichir le prochain débat de haut niveau du Conseil économique et 
social (ECOSOC), sur le thème «Instauration aux niveaux national et international d'un 
environnement propice au plein emploi et à la création d'emplois productifs et à un travail décent 
pour tous, et son incidence sur le développement durable». 

 

                                                 
1 Mémorandum des ministres africains des finances adressé au Sommet extraordinaire des chefs d'État et de 
gouvernement sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, Ouagadougou, 2 août 2004. 
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6. La Conférence devrait en particulier: 1) réaffirmer le caractère central de l'emploi dans la 
réduction de la pauvreté et le développement; 2) faciliter l'établissement de partenariats pour la 
création d'emplois, y compris la création d'une base de données et d'un forum d'experts sur l'emploi 
pour aider les États membres à formuler, mettre en œuvre et suivre les politiques et programmes 
concernant l'emploi, conformément à la Déclaration de Ouagadougou.  
  
II. Le défi de l'emploi en Afrique  
 
7. On trouvera ci-après une brève description des principales dimensions du défi de l'emploi et 
des conséquences des forts taux de chômage et de sous-emploi enregistrés en Afrique, ainsi que des 
problèmes rencontrés et des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration de 
Ouagadougou.  
 
Dimensions du défi de l'emploi 
 
8. Le défi de l'emploi en Afrique comprend six dimensions principales : 
 

(1) Malgré une nette amélioration de la croissance économique sur le continent ces 
dernières années, la croissance globale de l'emploi a été plus lente que la croissance 
démographique. Par conséquent, le ratio population employée/population adulte en 
Afrique subsaharienne a baissé en 2005, passant de 69 à 67 %, alors que le taux 
(officiel) de chômage est resté constant aux alentours de 10 % (BIT 2006)2. 

 
(2) Le nombre de travailleurs pauvres augmente en raison de la raréfaction des emplois 

bien rémunérés et du fait qu'une proportion importante de la main-d’œuvre reste 
exclue des bénéfices de la croissance économique. Sur la base d’un seuil de pauvreté 
d’un dollar des États-Unis par jour, l'Afrique subsaharienne comptait 148 millions de 
travailleurs pauvres en 2005, soit 56,3 % de l’effectif total employé (BIT 2006), dont 
beaucoup étaient employés dans le secteur informel. 

 
(3) Le niveau du sous-emploi dans les secteurs rural et agricole demeure élevé en raison 

de l’indifférence constante manifestée à l’égard de ces secteurs, la plupart des 
personnes y étant employées dans des activités à faible productivité, du fait de la 
faiblesse des investissements, de l'accès limité aux marchés urbains, de la faiblesse 
des  relations avec ces marchés, de la dépendance à l'égard du climat et de l'utilisation 
limitée des technologies appropriées (CEA 2005). 

 
(4) Les femmes sont toujours exclues des emplois les mieux rémunérés, ce qui entraîne 

des coûts importants pour le développement socioéconomique général. En 2004, en 
Afrique subsaharienne, leur taux de participation à la main-d’œuvre (plus de 15 ans) 
a été de 62,7 % contre 85,9 % pour les hommes (BIT 2005).  Moins de 10 % des 
femmes travaillent dans le secteur formel entre plus de 20 % des hommes, de sorte 
que la majorité  d’entre elles acceptent des emplois ruraux non rémunérés ou des 
emplois urbains peu rémunérés dans le secteur informel. 

 

                                                 
2 Il convient de noter qu'en raison de problèmes de comptabilisation, le taux officiel du chômage est loin de refléter 
l'ampleur réelle du chômage et du sous-emploi. 
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(5) La forte incidence et la durée élevée du chômage chez les jeunes, en particulier le 
chômage croissant des diplômés, compromettent l'investissement dans le domaine de 
l'éducation et sont très préoccupants d’un point de vue social. Le taux de chômage 
des jeunes en Afrique subsaharienne est officiellement 3 de 21 % en moyenne et a 
pour causes la pénurie généralisée d'emplois, la forte croissance démographique, les 
faibles taux d’alphabitisation, la médiocrité de l'éducation et l'inadéquation des 
compétences (CEA 2002). 

 
(6) La pénurie de statistiques relatives à l'emploi entrave considérablement l'élaboration 

des politiques. L'Afrique est la région du monde où cette pénurie est la plus forte. 
Pour déterminer les secteurs ou l ‘emploi est élevé, suivre les résultats en matière 
d'emploi et formuler des politiques pour obtenir de meilleurs résultats dans ce 
domaine, il faut des statistiques fiables, actualisées et cohérentes. De nombreux 
bureaux nationaux de statistique ne disposent pas des ressources humaines et 
financières voulus pour collecter et diffuser les données relatives à l'emploi. La 
situation est aggravée par l'"informalisation" croissante de l'économie, qui oblige à 
recourir à des approches budgétaires et techniques plus novatrices pour produire de 
statistiques sur l'emploi. 

 
Les conséquences des mauvais résultats sur le plan de l'emploi. 
 
9. Ne rien faire pour lutter contre les taux élevés de chômage et de sous-emploi est  
économiquement, socialement et politiquement très coûteux. Lorsqu'une économie ne parvient pas à 
créer suffisamment d'emplois, il en résulte un manque à produire  irrémédiable qui abaisse son 
potentiel de croissance. Au Ghana par exemple, on estime que pour chaque point de pourcentage par 
lequel l'excédent de main-d’œuvre est supérieur au taux naturel de chômage, on perd 0,75 % du PIB 
(Boateng 1994).  

 
10. Le chômage élevé a contribué à la forte migration des jeunes vers l'Europe et les États-Unis 
d'Amérique. Il a de nombreux effets indirects sur le développement humain : pauvreté, exclusion 
sociale, perte de compétences et dépréciation du capital humain, détérioration de la santé physique 
et humaine, éclatement de la famille et inégalités (Sen 1997). En outre, il compromet la stabilité 
politique. D'un côté, les conflits freinent la croissance économique et nuisent donc à l'emploi parce 
qu'ils découragent l'investissement, perturbent le commerce et entravent l'activité agricole. D'un 
autre côté, la pénurie d'emplois, en marginalisant les personnes touchées, déclenche et alimente les 
conflits (Fosu et Collier, 2005).  

 
11. Bien qu’elle ait des incidences évidentes sur la réalisation des OMD et qu'elle fasse l'objet 
de la cible 16 de l'OMD 8, la question de l'emploi suscite dans une large mesure l’indifférence. 
L'emploi est le principal moyen d'échapper à la pauvreté (OMD 1). En outre, il peut stimuler la 
demande d'éducation des enfants (OMD 2) en valorisant la rentabilité de l'éducation et l'aptitude des 
parents à payer. Il peut également promouvoir la condition de la femme et contribuer à corriger les 
disparités entre les sexes dans le domaine de l'éducation (OMD 3), ainsi qu'à favoriser les progrès 
sur le plan de la santé maternelle et de la lutte contre des maladies comme le VIH/sida (OMD 5 et 
OMD 6.). Autre point important, le revenu du travail permet aux ménages d'améliorer la nutrition 

                                                 
3 Voir note 2. 
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des enfants, réduisant ainsi la mortalité infantile (OMD 4). Enfin, l'emploi généralisé peut jouer un 
rôle dans la lutte contre la dégradation de l'environnement en offrant aux pauvres d'autres 
possibilités (OMD 7) (Voir, par exemple, Osmani 2005). 
 
Le Plan d'action de Ouagadougou:  défis de la mise en œuvre  
 
12. En septembre 2005, dans le cadre du processus de suivi, la Commission de l'Union 
africaine et les communautés économiques régionales (CER), avec l'appui du BIT et d'autres 
organismes des Nations Unies, ont convoqué une réunion pour examiner les progrès accomplis vers 
la mise en œuvre du Plan d'action. On trouvera ci-dessous les principales observations formulées à 
cette réunion:  
 

• Les États membres mettent en œuvre divers aspects du Plan d'action sans, dans la 
plupart des cas, adopter une approche globale. Faute de cadres nationaux cohérents 
concernant la création d'emplois, les questions liées à l'emploi ne sont pas 
suffisamment intégrées dans les plans nationaux de développement;  

 
• La coordination sous-régionale et nationale de la mise en œuvre et du suivi est faible 

en raison de l’insuffisance des capacités humaines et institutionnelles; 
 
• Il faudrait améliorer les stratégies de mise en œuvre à tous les niveaux (national et 

régional). 
 

13. En conséquence, la réunion a recommandé que le BIT, la CEA et d'autres partenaires 
apportent une assistance technique pour renforcer les capacités des institutions nationales et sous-
régionales dans les domaines de la formulation et du suivi des politiques de l'emploi, y compris la 
collecte de données statistiques et les évaluations concernant l’emploi. 

 
14. Le Plan d'action de Ouagadougou propose 11 domaines clefs prioritaires (voir tableau 1). 
 
Tableau 1.  Présentation synoptique du Plan d'action de Ouagadougou 

Domaine                                                                 Priorités  
Cadre de politique 
générale 

Volonté politique de créer un 
environnement propice à la 
bonne gouvernance. 

Création d’un 
environnement propice à la 
mobilisation des 
ressources 

Élaboration d’un cadre approprié 
pour l’intégration et 
l’harmonisation des politiques 
économiques et sociales 
 

Approches sectorielles Promotion de l’agriculture et 
du développement rural 
 

Utilisation des secteurs à 
fort potentiel d’emploi 

 

Institution/partenariat Renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles 
des organismes chargés de la 
promotion de l’emploi  

Renforcement de la 
coopération internationale 
et des partenariats en 
faveur de l’emploi 

Renforcement de la coopération 
entre les communautés 
économiques régionales  

Protection sociale et 
vulnérabilité 
 

Amélioration des régimes de 
protection sociale des 
travailleurs et de leurs familles 
 

Renforcement de la 
capacité des femmes 
d’intégrer le marché du 
travail et de participer au 
développement 
 

autonomisation des groupes 
vulnérables 
 

Source : AU (2004) 
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15. Les défis majeurs de la mise en œuvre du Plan d’action de Ouagadougou: 
 
§ Mise au point d'un cadre permettant de placer l'emploi au centre des SRP et d'autres 

programmes nationaux de développement, ainsi que dans les priorités du NEPAD et 
les programmes de coopération bilatérale et multilatérale pour le développement; 

 
§ Conception de programmes de diversification économique, en particulier pour les 

économies agricoles et rurales, qui soient économiquement et écologiquement 
durables et d’une méthode pour identifier les activités à fort potentiel d'emplois et 
investir dans celles-ci; 

 
§ Élaboration d'une législation du travail qui soit suffisamment attrayante pour les 

investisseurs et améliore également l'emploi, en particulier pour les femmes et les 
jeunes; 

 
§ Mise en oeuvre de politiques et de résolutions en vue de l'intégration régionale ; 
 
§ Conception de programmes de mise en valeur des ressources humaines axés sur le 

développement des compétences qui permettent notamment d'exploiter la créativité 
de la population et en particulier des femmes et des jeunes; 

 
§ Recensement et renforcement des capacités en matière d'élaboration et de suivi des 

politiques. 
 

16. Les stratégies de réduction de la pauvreté sont actuellement le principal cadre dans lequel 
les gouvernements et les partenaires fixent les objectifs et les priorités en matière de développement. 
Elles sont donc également un instrument primordial pour la réalisation des objectifs du Plan d'action 
de Ouagadougou. Les rapports présentés à la Réunion plénière africaine sur la réduction de la 
pauvreté et les OMD, tenue au Caire en mars 2006, ont révélé que les deux tiers des 21 documents 
de stratégie pour la réduction de la pauvreté adoptés en Afrique jusqu'à 2005 contenaient des 
mesures orientées vers l'emploi, qui concernaient par exemple l'amélioration de l'accès à l'éducation 
et à la formation, l’amélioration de l’accès au crédit et aux prêts, l'investissement dans les 
infrastructures, le développement du secteur privé, le développement agricole et rural et le 
renforcement des capacités institutionnelles. Toutefois, aucun d'entre eux n'abordait en profondeur et 
de façon explicite les problèmes de l'emploi. Parmi les documents examinés, seul le DSRP de la 
Tanzanie faisait une place appropriée à l'emploi en définissant des indicateurs et des objectifs 
mesurables. 
 
17. Plusieurs facteurs expliquent la lenteur de l'intégration de l'emploi dans les programmes 
nationaux de développement : 1) La prépondérance accordée par les cadres macroéconomiques 
existants à la stabilité des prix et du commerce extérieur ; 2) Une faible capacité d'élaboration des 
politiques et 3) Une capacité financière insuffisante pour appuyer la création d'emplois. La section 
ci-après traite certains de ces problèmes. 
 
 
 
 



E/ECA/CM/39/4 
Page 6 
 

 

 

III. Intégration de l'emploi dans le développement national 
 
18. La présente section analyse la question de l'intégration de l'emploi dans le développement 
national, indique pourquoi il faut procéder à cette intégration et propose une méthode pour le faire. 

 
Analyse et justification 
 
19. L'intégration de l'emploi dans le développement national est nécessaire en Afrique en raison: 
 

§ De l’augmentation des taux de chômage apparent et de sous-emploi; 
 
§ Du décalage croissant entre les attentes de la population en ce qui concerne l’offre 

d'emplois productifs et décents et les emplois effectivement disponibles; 
 
§ Des effets négatifs que les forts taux de chômage et de sous-emploi ont sur le 

développement national. 
 
20. L'intégration de l'emploi dans les politiques macroéconomiques peut largement contribuer à 
accélérer la croissance de l'emploi: 
 

§ En garantissant la volonté politique de promouvoir l'emploi; 
 
§ En facilitant l’affectation efficace des fonds publics entre des finalités concurrentes; 
 
§ En permettant de réaliser des synergies et en servant de mécanisme d’harmonisation, 

en particulier pour la formulation, la réalisation et le suivi des objectifs économiques 
et sociaux nationaux en matière de développement. 

 
Stratégies 
 
21. La CEA propose les six axes ci-après pour faciliter la mise en oeuvre du Plan d'action de 
Ouagadougou, qui vise à maximiser l'emploi dans le processus de développement national: 
 

1. Intégrer l'emploi dans les politiques macroéconomiques qui sous-tendent le 
développement national; 

 
2. Promouvoir la transformation et la diversification structurelles pour élargir la base de 

l'emploi; 
 
3. Promouvoir la gouvernance pour le secteur privé et le développement social; 
 
4. Exploiter les avantages de la mondialisation et de l'intégration régionale; 
 
5. Exécuter les programmes intégrés de mise en valeur des ressources humaines ; 

 
6. Renforcer les capacités institutionne lles. 
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Intégration de l'emploi dans les politiques macroéconomiques 
 
22. Les politiques macroéconomiques offrent un grand potentiel de création d'emplois en 
Afrique, l'un de leurs objectifs principaux étant de garantir le plein-emploi. En Afrique, il est urgent 
de placer l'emploi au centre de ces politiques en tant qu’objectif explicite. 
 
23. Les dépenses publiques, par exemple, ont des effets importants sur la création d'emplois 
aussi bien directement, par l'emploi dans le secteur public, qu’indirectement par l'emploi dans des 
entreprises du secteur privé qui fournissent des biens et des services au secteur public, ou encore 
parce qu’elles permettent de financer des infrastructures qui développent les capacités de production 
de l'économie.  Ces dépenses se répercutent sur l'emploi.  Par contre, en enlevant des ressources aux 
ménages et aux entreprises, la fiscalité peut réduire l'emploi, la magnitude de cette réduction étant 
fonction du type et de l’ampleur du prélèvement. Pour cette raison, il est indispensable que les 
gouvernements africains adoptent des politiques budgétaires qui ne se limitent pas à leur fonction 
traditionnelle consistant à recueillir des fonds pour satisfaire les besoins de financement des 
pouvoirs publics, mais qui visent aussi à atteindre des niveaux élevés d'emploi. 
 
24.  L'intégration de l'emploi dans les politiques macroéconomiques passe par trois grandes 
stratégies : 1) La détermination des points d'entrée pour l'emploi dans les politiques 
macroéconomiques du cycle considéré ; 2) La formulation d’instruments macroéconomiques 
favorables à l'emploi et 3) La mobilisation et l’utilisation des ressources pour la création d'emplois. 
 
Détermination des points d'entrée pour l'emploi dans les cadres macroéconomiques 
 
25. Pour déterminer les points d'entrée appropriés pour intégrer l'emploi dans les politiques 
macroéconomiques, il faut: 
 

1. Inclure explicitement des objectifs, des cibles mesurables et des indicateurs en 
matière d'emploi dans le cadre macroéconomique, de la même façon que sont fixés 
d'autres objectifs et cibles économiques, par exemple pour la croissance et l'inflation; 

 
2. Promouvoir systématiquement des mesures complémentaires dans les ministères et 

les organismes publics, afin de créer des synergies à l'appui des objectifs convenus en 
matière d'emploi, les ministres jouant un rôle essentiel dans la coordination des 
activités de promotion de l'emploi en approuvant les priorités en matière de dépenses 
pendant le cycle budgétaire annuel et en tenant des consultations avec les organismes 
multilatéraux et d'autres partenaires de développement ; 

 
3. Mettre en place des mécanismes de surveillance de l'emploi dans le cadre des 

politiques macroéconomiques, par exemple en créant des structures institutionnelles 
appropriées au sein des ministères compétents ; 

 
4. Faire en sorte que les parties intéressées, en particulier les ministères chargés de 

l'emploi et les représentants des salariés et des employeurs, participent à toutes les 
phases du cycle, à savoir le recensement et l’analyse des problèmes d'emploi, la 
formulation d'interventions stratégiques et leur mise en œuvre et le suivi et 
l’évaluation des résultats et de leur impact en matière d’emploi; 
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5. Adapter les systèmes et processus de gestion macroéconomique des institutions de 

Bretton Woods (et du Plan-cadre des Nations Unies pour le développement) qui 
aident les pays africains dans la formulation et le suivi des politiques 
macroéconomiques. 

 
Formulation de politiques macroéconomiques favorables à l'emploi 
 
26. Une politique macroéconomique favorable à l'emploi se caractérise notamment par le fait 
qu’elle est axée sur la croissance. La croissance économique donne les moyens de créer des emplois; 
une telle politique doit donc, en tout premier lieu, favoriser la croissance en facilitant l'épargne et 
l'investissement et en assurant la progression des exportations. Elle se caractérise aussi par un 
dosage « optimal » d’instruments permettant une accélération simultanée de la croissance du PIB et 
de l'emploi, tout en garantissant la stabilité macroéconomique (on trouvera des exemples au 
tableau 2). 
 
Tableau 2. Exemples de politiques macroéconomiques favorables à l’emploi 
  

Politiques budgétaires Politiques monétaires et financières Politiques relatives aux taux de 
change 

 
L’objectif global sera d’améliorer 
l’impact des dépenses sur la création 
d’emplois et d’atténuer l’effet 
destructeur d’emplois de la fiscalité  
- Accroître les investissements dans 
les infrastructures à forte intensité de 
main-d’œuvre  
- Éviter les déficits budgétaires à 
long terme 
- Assurer une efficience allocative 
maximale grâce à la participation du 
secteur privé et au renforcement des 
liens et complémentarités entre 
secteurs 
- Réduire les taxes sur les 
exportations agricoles 
- Réduire au minimum la fiscalité 
indirecte 
- Offrir des mesures d’incitation à 
l’investissement dans les secteurs 
clefs 
- Réduire au minimum les charges 
sociales  

 
L’objectif global sera de mobiliser 
l’épargne et l’investissement direct 
dans les secteurs à forte création 
d’emplois 
- Éviter une inflation élevée 
- Renforcer les liens entre les 
institutions financières formelles et 
informelles 
- Garantir les risques de crédit que 
comportent les activités à forte 
intensité de main -d’œuvre  
- Fixer des objectifs liés à l’emploi 
dans la lutte contre l’inflation 
- Appliquer une plus grande 
transparence dans la gestion monétaire 
- Renforcer la discipline et l’autonomie 
financières 
- Harmoniser les politiques dans les 
régions et les sous-régions et 
rechercher la convergence des résultats 
macroéconomiques  

 
L’objectif global sera d’améliorer 
la compétitivité, en particulier 
celle des secteurs d’exportation à 
forte intensité de main-d’œuvre  
- Éviter le désalignement des taux 
de change réels, en particulier 
leur appréciation 
- Appliquer des régimes 
d’encadrement des taux de 
change pour réduire au minimum 
la volatilité des taux de change 
nominaux 
- Éviter l’indexation des salaires 
sur les taux de change 
- Maîtriser les effets du 
“syndrome hollandais” en gérant 
les entrées de devises  
- Rechercher l’enchaînement 
optimal de la libéralisation du 
commerce et des comptes de 
capitaux 
 

Source : OIT-CEA (2006) à paraître. 
 
Affectation des dépenses et des recettes publiques à la création d'emplois 
 
27. Dans le cadre des politiques macroéconomiques et de développement national, il faudrait 
s’efforcer d'affecter explicitement le produit de certaines activités de mobilisation de recettes à des 
programmes de création d'emplois. L'affectation de recettes pouvant avoir des incidences néfastes 
sur l'allocation des ressources publiques, une telle stratégie ne devrait être utilisée qu'à court terme. 
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Par exemple, un pourcentage donné des recettes issues des taxes sur l'importation de livres et autres 
publications pourrait être affecté à des programmes spéciaux d'emplois. 
 
28. Un aspect essentiel de cette stratégie consiste à surveiller les dépenses publiques afin de 
garantir un bon rapport coût -efficacité, de meilleurs résultats et une meilleure compréhension des 
liens entre la création d'emplois d'une part et le développement en général d'autre part.  Certains 
mécanismes actuellement utilisés pour surveiller les dépenses publiques, comme l'enquête de suivi 
des dépenses publiques, ou pour établir un lien entre les objectifs de développement et les dépenses 
publiques requises, comme le cadre de dépenses à moyen terme, pourraient être modifiés de manière 
à pouvoir prendre en considération les activités et les objectifs en matière de création d'emplois. 
 
Stratégies nationales spécifiques: le cas spécial des pays sortant d'un conflit 
 
29. Les structures macroéconomiques, y compris les marchés de l'emploi et du travail, et les 
cadres de gouvernance sont très différents d’un pays africain à l’autre. Il est donc nécessaire de 
mettre au point des stratégies propres à chaque pays pour intégrer l'emploi dans les politiques 
macroéconomiques. Il convient d'accorder une attention spéciale aux pays sortant d'un conflit et aux 
pays africains les moins avancés. 
 
30. Les pays sortant d'un conflit n’ont pas les capacités voulues pour concevoir et mettre en 
œuvre des politiques macroéconomiques parce qu’ils manquent de ressources et doivent reconstruire 
la vie économique et sociale, tout en maintenant la stabilité politique. Dans une telle situation, les 
politiques macroéconomiques ne doivent pas s’arrêter aux objectifs de stabilisation mais viser - au 
moins à court terme - à satisfaire le besoin de « sécurité collective » par une croissance appuyée par 
la création d'emplois à grande échelle. Les programmes de reconstruction et de consolidation de la 
paix devraient avoir une composante emploi, comprenant des programmes de travaux publics et de 
formation spécialisée à l’intention des soldats démobilisés. Un espace financier est indispensable 
pour ces pays. 
 
Promouvoir la transformation et la diversification structurelles 
 
31. Une stratégie de transformation  structurelle  axée  sur  l'emploi  vise  principalement à: 1) 
Mettre en place une capacité de production en mobilisant les investissements et les ressources 
humaines et en les orientant vers certains secteurs et en ayant recours, par exemple, à des mesures 
d'incitation fiscale et de développement des compétences qui améliorent le rendement de ces 
investissements ; 2) Stimuler la demande réelle pour les produits des secteurs choisis, par des 
politiques d'accès aux marchés et de réorientation de la demande et en renforçant leurs liens avec 
d'autres secteurs et 3) Mettre en valeur et utiliser les ressources en main-d'œuvre pour l'installation 
et l’exploitation de l'infrastructure matérielle destinée à soutenir le processus de transformation et de 
diversification économiques. 
 
Recenser les secteurs permettant de résorber le chômage 

 
32. La première étape consiste à entreprendre une étude critique de la capacité de résorption du 
chômage des divers secteurs et activités de production de l’économie.  Ces évaluations devraient 
donner une idée des facteurs qui expliquent les écarts pour ce qui est de l’intensité d’emplois d’un 
secteur ou d’une activité à l’autre, tels que les incidences des politiques macroéconomiques sur le 
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rapport prix des intrants en travail/prix des intrants en capital, la technologie disponible ainsi que 
l’éventail de qualifications.  Pour élaborer des mesures d’incitation fiscale à l’investissement et 
autres incitations fiscales efficaces à la création d’«emplois décents» sur une longue période, il 
convient de bien arbitrer entre d’une part «l’emploi  de masse» qu’entraînent des investissements 
peu élevés, et d’autre part, les «emplois de qualité» que créent les investissements lourds4. 

 
33. Dans l’analyse précédente, il faut distinguer entre la création directe et  la création indirecte 
d’emplois, par le biais des corrélations d’un secteur à l’autre.  Par exemple, l’agriculture,  le secteur 
à la plus forte intensité de main-d’œuvre de l’économie sud-africaine, emploie 18,6 travailleurs 
chaque million de rand (R).  Ce secteur crée également d’autres emplois grâce aux liaisons avec 
d’autres secteurs, ce qui a pour résultat un nombre total de 27,9 emplois pour chaque million de rand 
(R) de ventes,  comme l’indique le tableau 3.  Par contre, l’agroalimentaire n’est pas un secteur à 
très forte intensité de main-d’œuvre,  car il n’emploie que 2,3 travailleurs chaque million de rand 
qu’il produit; cependant, la demande de ses produits finals crée, au total, 18 emplois pour des ventes 
d’une valeur d’un  million de rand.  En outre, l’emploi dans le secteur agroalimentaire procure des 
salaires relativement «décents» par rapport à l’agriculture ; partant, l’emploi «effectif» est 
probablement plus élevé dans le secteur agroalimentaire.   

 
Tableau 3: Création d’emplois en Afrique du Sud par secteur industriel 
Secteur Emploi dans 

l’industrie pour une 
production d’un 
million de rand 

Nombre total 
d’emplois indirects 
par le biais des 
liaisons 

Nombre total 
d’emplois, à l’échelon 
national pour des ventes 
d’une valeur d’un 
million de rand 

Agriculture 18.6 (1) 9.3 (4) 27.9 (1) 
Agroalimentaire  2.3 (8) 15.7 (1) 18.0 (3) 
Vêtements et textiles 9.0 (2) 9.2 (6) 18.2 (2) 
Services sociaux et communautaires 5.6 (3) 9.3 (4) 14.9 (5) 
Industries extractives 4.0 (4) 9.0 (7) 13.0 (6) 
Bois, papier et mobilier 4.0 (4) 11.3 (2) 15.3 (4) 
Biens d’équipement 3.8 (6) 7.5 (9) 11.3 (8) 
Automobiles  2.8 (7) 5.8 (10) 8.6 (10) 
Hôtels et voyages 2.2 (9) 9.5 (3) 11.7 (7) 
Produits chimiques 1.5 (10) 8.0 (8) 9.5 (9) 

Notes :  Les chiffres entre parenthèses indiquent le classement 
Source : Pollin et divers collaborateurs (2006) 
 

Renforcer la mobilité de la main-d’œuvre et la réaffectation des investissements 
 
34. Il convient de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la mobilité de la main-d’œuvre 
compte tenu de la redistribution des investissements entre les secteurs, à savoir : 5  
 

• Moderniser le droit du travail pour refléter l’assouplissement  de l’organisation de la 
production et du travail et accueillir un nombre grandissant de femmes et de jeunes 
sur le marché du travail, en tenant compte de la concurrence accrue à l’échelon local 
de sorte que la réglementation du travail n’empêche pas la création d’emplois et 
n’affaiblisse pas pour autant la protection sociale; 

                                                 
4 La forte intensité de main-d’œuvre n’assure pas nécessairement la maximisation de l’emploi à long terme.   
5 Voir, par exemple, Fosu (2004) 
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• Réduire des coûts liés à la mobilité de la main-d’œuvre en améliorant les transports et 

le logement, décentraliser les programmes de formation et les cibler pour renforcer 
les compétences des jeunes travailleurs et des pauvres en particulier; 

 
• Faciliter la circulation de l’information concernant le marché du travail pour les 

employeurs, les demandeurs d’emploi et les pouvoirs publics de façon à remédier à  
l’inadéquation des qualifications. 

 
Adopter des programmes appropriés de création d’emplois à court terme  

 
35. Dans le cadre du budget de l’État, les programmes et les projets qui nécessitent peu de 
capitaux mais qui créent un grand nombre d’empois peuvent être adoptés en tant que « mesures à 
court terme » pour promouvoir l’emploi à court terme.  On pourrait envisager les travaux d’intérêt 
public à forte intensité de main-d’œuvre qui suivent: 
 

• Programme d’assainissement urbain : en recrutant des chômeurs des zones urbaines 
pour aider au nettoiement des rues et à la rénovation des infrastructures publiques, 
par exemple; 

 
• Reboisement et protection des sols des zones rurales : recruter des jeunes sans emploi 

des zones rurales pour, entre autres,  planter des arbres et lutter contre les maladies; 
 

• Construction et entretien des routes et aménagement des systèmes de gestion de l’eau 
et d’irrigation. 

 
36. Certains  pays africains ont déjà inclus ces programmes dans leurs stratégies de réduction de 
la pauvreté.  Par exemple, le Rwanda a mis l’accent sur les travaux d’intérêt public à forte intensité 
de main-d’œuvre en tant que moyen de créer des emplois dans son document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté.  Toutefois, la plus grande contrainte pour les gouvernements africains dans 
ce domaine est non seulement le coût de la mise en œuvre mais également la marge de manœuvre 
que leur donneraient éventuellement les donateurs qui  financent, pour l’essentiel, les projets 
d’infrastructure publique.  

  
Exploiter les potentialités des TIC 

 
37. Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) permet dans une 
large mesure de créer des emplois en Afrique, car la demande de produits et de services en matière 
de TIC ne cesse de croître.  Étant donné, l’ampleur de la fracture numérique entre l’Afrique et le 
reste du monde, il faudra, pour la réduire, beaucoup de main-d’œuvre.  Or, les TIC permettent 
d’augmenter la production.  La téléphonie mobile et les services en ligne créent actuellement de 
nouvelles possibilités d’emplois pour les Africains, même dans les zones rurales, grâce aux 
télécentres. Ainsi, l’adoption des TIC dans l’économie permet à chaque secteur industriel de mettre 
en place de nouvelles activités, d’améliorer ses prestations et de fournir des produits et des services 
adaptés.  Les TIC sont également très utiles pour transférer des connaissances techniques ou en 
gestion et promouvoir le téléenseignement.  Enfin, elles comportent plusieurs applications qui 
facilitent le travail, dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, notamment.  Il convient de 
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noter que, dans certains pays d’Afrique, le pourcentage d’emplois nécessitant des compétences en 
TIC a augmenté, passant de moins de 2% dans les années 80 à plus de 40% en 2000. 
 
38. Les gouvernements doivent appuyer les investissements dans ce secteur.  Par exemple, des 
capitaux à risque sont nécessaires pour l’innovation et l’expansion des entreprises. Des 
investissements et un financement doivent être consentis pour les projets des industries des TIC, en 
particulier le secteur des logiciels et celui des services informatiques.  Pour renforcer et développer 
le secteur des TIC et créer des possibilités d’emplois, il convient d’investir dans les ressources 
humaines, l’équipement, l’infrastructure, la science et la recherche. 
 
Améliorer les conditions de vie dans les zones rurales 

 
39. Ici, il faudra avant tout diversifier l’économie rurale et améliorer la productivité agricole.  
Pour ce faire, les pays africains doivent penser à:  
 

• Intégrer les programmes de développement rural et en particulier les services 
collectifs, les équipements collectifs et les services publics tels que l’éducation et la 
santé, dans les programmes nationaux de développement et renforcer les liens entre 
l’agriculture, les activités rurales non agricoles, et en particulier, le secteur des 
services, notamment le transport, le stockage, la transformation et la 
commercialisation; 

 
• Adopter et appliquer le concept de «révolution verte africaine localisée», que 

compléteront des programmes d’aide au secteur agroalimentaire; 
 

• Élaborer les modalités de création et de financement de la bourse de produits de base 
proposée à l’échelon des districts, des pays, de la région et du continent. 

 
Gouvernance économique et de l’entreprise en vue de la promotion du secteur privé et du 
développement social 

 
40. En ce qui concerne la gouvernance, la stratégie en matière d’emploi devrait être articulée 
autour de trois méthodes d’action:  Promouvoir un environnement commercial concurrentiel 
favorable à l’emploi; Reconnaître et renforcer le rôle du secteur informel; Faciliter le 
fonctionnement effectif du marché de l’emploi pour assurer la promotion de l’entreprise et le 
développement social. 

 
41. Pour ce faire, il faudra mettre en œuvre les principales stratégies suivantes:  
 
Créer  un environnement commercial concurrentiel favorable à l’emploi 

 
42. Pour stimuler l’investissement et créer des emplois, en particulier dans les secteurs à forte 
intensité de main-d’œuvre, les programmes d’investissement et de promotion commerciale devraient 
comporter des objectifs explicites en matière d’emplois.  En outre, l’environnement réglementaire 
devrait être évalué périodiquement pour déterminer l’incidence du coût des transactions 
commerciales sur la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois.  Plus précisément, il 
convient d’accorder beaucoup d’attention aux droits de propriété, au respect des dispositions des 
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contrats, aux coûts et aux procédures d’octroi de licence ainsi qu’à la politique concurrentielle qui 
ont des incidences sur les investissements dans l’économie locale.  

 
Reconnaître et renforcer le rôle du secteur informel 

 
43. Bien que les demandeurs d’emploi et les entreprises ne se tournent vers le secteur informel 
qu’en dernier ressort, ce dernier peut jouer un rôle important dans la création d’emplois, car il 
représente environ les trois quarts des emplois non agricoles en Afrique subsaharienne.  Toutefois, il 
se caractérise par des salaires faibles, de longues heures de travail, des normes de santé et de sécurité 
laissant à désirer, une forte insécurité de l’emploi, l’absence de représentation des travailleurs et de 
faibles possibilités de perfectionnement.  Ce secteur compte également un fort pourcentage de 
femmes, de jeunes et de groupes vulnérables. 

 
44. Les gouvernements doivent promouvoir, en particulier, la capacité du secteur informel de 
créer des emplois décents de la façon suivante: en améliorant l’accès au crédit et à l’assurance pour 
les entreprises; en définissant et en faisant appliquer les droits de propriété; en accroissant les flux 
d’informations et de technologies et en développant, par des mesures d’incitation, la formation et 
l’accès aux moyens de formation. 

 
Intégrer le développement social dans le fonctionnement du marché du travail 

 
45. Les activités économiques créent de plus en plus des conflits et exposent certaines couches 
de la population aux effets négatifs d’une compétition exacerbée par la mondialisation.  Les conflits 
sociaux ont des incidences sur l’investissement et provoquent un manque à produire, et les 
problèmes sociaux compromettent tout développement inclusif.  Par conséquent, il faut promouvoir 
des techniques de dialogue social et la négociation tripartite dans l’entreprise et la gestion de 
l’économie nationale. 

 
46. Pour promouvoir le développement social, il faut également créer des mécanismes, tels que 
la formation en cours d’emploi, propres à atténuer la vulnérabilité de la population aux chocs 
internes et externes.  Les politiques macroéconomiques, en particulier les interventions budgétaires 
et financières, doivent permettre aux femmes, aux jeunes et aux groupes  vulnérables d’entreprendre 
des activités économiques réellement rentables en assurant l’accès à l’éducation et à la formation, 
aux structures de microcrédit, aux moyens de transport indispensables et à un logement décent, en 
particulier, dans les zones urbaines. 

 
Tirer parti de la mondialisation et de l’intégration régionale  

 
47. La mondialisation est l’un des principaux moteurs de la croissance économique et de la 
création d’emplois.  Toutefois, l’ouverture de l’économie et le durcissement de la concurrence 
extérieure qui s’ensuit est source de graves problèmes, en particulier pour ce qui est des pertes 
d’emploi dans le secteur industriel national. 

 
48. Pour tirer parti des avantages de la mondialisation et limiter ses coûts, il faut mettre en 
place des stratégies spécifiques à l’échelon national, régional et mondial: 
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1. A l’échelon national6 :  Les États membres doivent intégrer des critères concernant 
l’emploi dans les programmes de promotion de l’investissement, en particulier pour 
l’investissement étranger direct (IED) ; préserver la stabilité de l’environnement 
macroéconomique; former et perfectionner le capital humain local; appuyer les 
secteurs exportateurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que l’horticulture; 
harmoniser les politiques d’emploi avec les partenaires économiques régionaux; 
réexaminer les investissements concernant les ressources humaines en fonction de 
l’infrastructure physique en vue de promouvoir la complémentarité et la 
programmation nécessaires; créer des programmes de protection des groupes 
vulnérables et des laissés- pour- compte de la mondialisation et de la régionalisation. 

 
2. A l’échelon régional : Les États membres doivent, dans le cadre du Traité d’Abuja de 

1994 et du NEPAD, harmoniser leurs politiques économiques et sociales, y compris 
la réglementation sur la circulation de la main-d’œuvre et ratifier les protocoles 
bilatéraux et régionaux sur le commerce transfrontière, les investissements et la 
circulation de la main-d’œuvre (CEA 2004). 

 
3. Au niveau mondial7: les États membres devraient saisir les occasions offertes par la 

communauté internationale, en particulier l’Assemblée générale des Nations Unies, 
pour bénéficier de façon équitable des investissements internationaux et de la 
migration de la main-d’œuvre; ils devraient, par exemple, participer activement à la 
création du Groupe/Forum sur les migrations internationales qui est proposé en vue 
de lancer des initiatives destinées à renforcer la capacité des pays en développement 
de profiter des migrations internationales, en recourant, par exemple, à l’expertise de 
la diaspora et en facilitant l’envoi de fonds par les travailleurs migrants. 

Développement intégré des ressources humaines  
 
49. Faute d’interface entre les institutions de développement des ressources humaines et le 
marché du travail (c’est-à-dire les employeurs), les compétences sont inadaptées dans la plupart des 
pays africains, ce qui a des répercussions défavorables sur la demande globale de main-d’œuvre, 
avec des coûts de sélection élevés et un moindre rendement de l’éducation en général. 

50. Pour remédier à cette situation, il faudrait mettre en œuvre un programme intégré de 
développement des ressources humaines axé sur deux stratégies: renforcer les capacités des 
institutions d’éducation et de formation pour qu’elles produisent les compétences nécessaires à 
l’économie et raffermir les liens entre le secteur des ressources humaines et les autres secteurs de 
l’économie, notamment ceux de l’impression, de la publication et des TIC.  L’un des aspects de 
cette stratégie de développement intégré des ressources humaines consiste à appliquer des politiques 
et programmes dynamiques prévoyant une assistance à la recherche de travail, des formations 
concernant le marché du travail, et le travail indépendant ainsi qu’un accès aux crédits/subventions 
et autres conditions nécessaires à l’amélioration de la situation des demandeurs d’emploi et des 
personnes ayant quitté le monde du travail. Une des solutions possibles à cet égard est de créer un 
fonds national pour la formation destiné à dispenser les ressources nécessaires aux activités de 
formation, lesquelles devraient être adaptées aux besoins des femmes et des jeunes. 

                                                 
6 Voir, par exemple, Fosu (2004) 
7 Voir, par exemple, Langmore (2004) 
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Approche régionale/mondiale du développement des ressources humaines 

51. Compte tenu des limites des capacités nationales de la mobilité internationale de la main-
d’œuvre et des conséquences de la fuite des cerveaux, entre autres problèmes, la mise en œuvre des 
politiques nationales de développement des ressources humaines devrait tenir compte des marchés 
du travail régionaux et mondiaux.  À l’échelon régional, la CEA (2004) recommande un certain 
nombre de stratégies s’inscrivant dans le droit fil du Traité d’Abuja et du NEPAD. Il s’agit 
d’harmoniser les politiques d’éducation, d’élaborer des programmes et des outils pédagogiques de 
base, de mettre en place l’enseignement à distance, la formation en matière de planification et de 
gestion de l’éducation, ainsi que de créer des bibliothèques et des bases de données numériques 
contenant les résultats des recherches universitaires et d’autres informations. 

Renforcement des capacités institutionnelles 

52. Les capacités des pays africains dans le domaine de la promotion de la création d’emplois 
devraient s’articuler autour des deux axes suivants: a) Capacité de formuler, d’appliquer et de suivre 
des politiques d’emploi, y compris la collecte, le stockage et la diffusion de données; b) Capacité 
d’évaluer et d’analyser régulièrement les problèmes d’emploi.  À cet effet, il est nécessaire de: 

1. Créer des partenariats aux niveaux national, régional et mondial pour formuler, 
appliquer et suivre des politiques d’emploi. Le soutien des partenaires de 
développement est nécessaire non seulement pour le financement, mais aussi pour 
offrir un cadre de concertation permettant aux États membres, en particuliers aux 
PMA d’Afrique et aux pays sortant d’un conflit, d’adopter et de mettre en œuvre des 
plans de développement de l’emploi, conçus tout particulièrement en faveur des 
groupes vulnérables; 

2. Renforcer les services nationaux de statistique car une analyse empirique rigoureuse 
des problèmes d’emploi requiert des données fiables et, en définitive, le choix 
d’indicateurs macroéconomiques peut être entravé faute de données; 

3. Doter les services nationaux de planification d’un nombre suffisant de spécialistes de 
l’emploi, car il faut disposer de ressources humaines pour pouvoir diagnostiquer les 
problèmes d’emploi, formuler des politiques, suivre et évaluer régulièrement la 
situation de l’emploi.  Il faudrait suffisamment reconnaître et soutenir le rôle des 
spécialistes de l’emploi dans l’établissement des programmes nationaux de 
développement; 

4. Disposer de statistiques désagrégées.  Les services nationaux de statistique devraient 
aussi assurer la collecte de données désagrégées pour faciliter l’analyse de la 
situation des femmes, des jeunes et des autres catégories sociales sur le marché du 
travail. 
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Le rôle de la CEA et des partenaires 

La CEA et les partenaires de développement devraient aider à:  

1. Créer un forum régional d’experts techniques et de facilitateurs. Ce forum, qui 
regrouperait l’Union africaine, la Banque africaine de développement, l’Organisation 
internationale du Travail, la CEA et les communautés économiques régionales, 
devrait aider les États membres à développer leurs capacités, surtout en matière de 
suivi des résultats de l’action menée dans le domaine de l’emploi; à faciliter 
l’apprentissage et le partage d’expérience; à entreprendre, au sujet des problèmes 
d’emploi dans la région, une analyse approfondie comportant des stratégies de 
mobilisation de ressources et, enfin, à établir et à diffuser des rapports périodiques 
multipartites sur la situation de l’emploi dans la région. 

2. Élaborer un cadre global de politique macroéconomique et de développement 
national favorisant la création d’emplois. Au cours de l’exercice à moyen terme 
2006-2009, la CEA devrait, en collaboration avec ses partenaires, élaborer un cadre 
régional global et aider les États membres à élaborer leur propre cadre, 
conformément aux recommandations ci-dessus. 

3. Élaborer un plan d’action pour étendre au secteur informel le champ de l’étude 
proposée par la CEA sur le développement de la statistique, le but étant de fournir de 
plus amples renseignements sur ce secteur et d’y faciliter la création d’emplois.  

IV.  Conclusion et questions à examiner 

53. En dépit de nombreuses initiatives en faveur de la création d’emplois, les pays africains 
continuent de souffrir d’un taux élevé de chômage et de sous-emploi, ainsi que d’une pénurie 
d’emplois décents. La Déclaration de Ouagadougou et son Plan d’action offrent une nouvelle 
possibilité d’inverser la tendance à l’inaction qui a longtemps prévalu. On trouve dans le présent 
Document de synthèse des stratégies pour relever le défi posé par le chômage en Afrique, et mettre 
en œuvre le Plan d’action de Ouagadougou. Il s’agit en premier lieu d’intégrer l’emploi dans les 
cadres nationaux de développement, ce qui suppose des partenariats à l’échelon national, régional et 
mondial pour renforcer les capacités et mobiliser les ressources.  Aborder les questions suivantes 
permettrait d’approfondir la discussion et d’obtenir des informations  sur l’expérience des pays en ce 
qui concerne ces sujets importants. 

Questions à examiner 

Formulation et mise en œuvre des politiques.  

 
• Il existe un grand fossé entre les politiques d’emploi et leur mise en œuvre. Quels 

sont les facteurs qui empêchent les gouvernements des pays africains d’appliquer les 
initiatives en matière d’emploi? Quelles leçons tirer des tentatives nationales 
d’intégrer l’emploi dans les politiques macroéconomiques? Quelles leçons également 
tirer de l’expérience des gouvernements des pays africains qui tentent d’élaborer et 
de mettre en œuvre des initiatives de création d’emplois sans exclusive et offrant des 
possibilités à toutes les couches sociales? 
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• L’agriculture ayant une grande capacité de générer des emplois, comment les 

politiques macroéconomiques devraient-elles aborder ce secteur?  
 

• Le développement des ressources humaines, notamment en matière de compétences 
informatiques, devrait être intégré dans le processus de développement national. 
Quelles sont les actions clefs à entreprendre dans ce domaine? 

Rôle des ministres des finances, de la planification et du développement économique en matière 
de création d’emplois 

• Il faudrait intégrer les marchés du travail régionaux pour combattre l’immobilisme de 
la main-d’œuvre et favoriser le plein emploi en Afrique. Quels sont les contraintes et 
les risques liés à l’intégration du marché régional de l’emploi? Dans quelle mesure 
les ministres des finances, de la planification et du développement économiques 
pourraient-ils apporter une réponse à ce problème? 

• D’aucuns pensent que parler de droit du travail serait un luxe dans une Afrique 
caractérisée par un chômage de masse et une pauvreté généralisée. Les pays africains 
peuvent-ils réellement appliquer un droit du travail? Faut-il procéder de manière 
graduelle dans l’application du droit du travail?  Quel rôle les ministres des finances, 
de la planification et du développement économique pourraient-ils jouer à ce propos? 

• La mondialisation et la régionalisation font des gagnants et des perdants. Quels sont 
les choix qui s’offrent, notamment dans le domaine budgétaire, pour améliorer la 
compétitivité nationale?  Comment les ministres des finances peuvent -ils contribuer à 
résoudre ces problèmes, notamment ceux que posent les migrations des jeunes 
d’Afrique?  

• Les PMA d’Afrique, en particulier ceux qui sortent d’un conflit, font face à de graves 
difficultés techniques et financières qui limitent leur capacité de prendre des 
initiatives vigoureuses en matière d’emploi. Comment dégager des fonds suffisants 
pour ces pays? 

Rôle des institutions régionales dans le Programme d’emploi en Afrique  
 

• La Déclaration de Ouagadougou reconnaît le rôle important que les institutions 
régionales, notamment l’Union africaine, la CEA, l’OIT et d’autres organismes de 
l’ONU peuvent jouer, aux côtés du secteur privé, des institutions de recherche et de 
la société civile, dans sa mise en œuvre. Quelle devrait être, dans ce contexte, la 
contribution d’un forum périodique d’experts ou de parties prenantes? Quel soutien 
pourraient apporter les ministres des finances, de la planification et du 
développement économique à ce genre de forum pour le rendre efficace en termes 
d’impact sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques d’emplois en Afrique? 
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