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UNE URGENTE NÉCESSITÉ: Leadership Visionnaire Et
Transformateur Pour Lutter Contre Le Chômage Excessif
Des Jeunes En Afrique
Le 5ème Sommet des think tanks
d’Afrique s’est ouvert le 5 avril à
Accra au Ghana, avec un appel
aux dirigeants africains pour
qu’ils assurent « un leadership
visionnaire et transformateur»
si les pays africains veulent
résoudre
avec
succès
les
problèmes de chômage des
jeunes sur le continent.
En lançant cet appel lors de
la cérémonie d’ouverture, le
professeur Emmanuel Nnadozie,
Secrétaire exécutif de l’ACBF,
a décrit le chômage affligeant
actuel des jeunes sur le
continent comme une bombe
prête à exploser. Il a exhorté
les pays africains à s’intéresser

davantage au leadership dans
les affaires et au leadership
des jeunes, puisque les jeunes
et le secteur privé constituent
le moteur de la transformation
socio-économique de l’Afrique.
« Aujourd’hui, il est démontré
que la plupart des jeunes en
Afrique n’ont pas d’opportunités
économiques stables», a déclaré
le professeur Nnadozie. Une
publication de la BAD de 2016
sur le thème « Emplois pour les
jeunes en Afrique » souligne
que sur près de 420 millions de
jeunes âgés de 15 à 35 ans en
Afrique, un tiers est sans emploi
et découragé, tandis qu’un
autre tiers est employé dans

des conditions précaires (se
débrouille dans l’informel, avec
une faible productivité et de bas
salaires) ».
«Afin de tirer le meilleur parti
de
l’atout
démographique,
nous
devrons
créer
des
emplois hautement productifs
à un rythme moyen d’environ
18 millions d’emplois par an
jusqu’en 2035, pour absorber les
nouveaux venus sur le marché
du travail. Par conséquent,
un leadership visionnaire et
transformateur est une condition
sine qua non si les pays africains
veulent résoudre les problèmes
de chômage des jeunes », a
déclaré le Secrétaire exécutif
Continue sur la Page 2
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Pr Emmanuel Nnadozie, Secrétaire Exécutif, ACBF
de l’ACBF, avant de poser la
question suivante dont la réponse
est évidente : « Disposons-nous
du leadership transformateur
qui permettra de lutter contre le
chômage des jeunes?
Selon le professeur Nnadozie, les
pays africains ont compris que
rien ne peut être accompli si la
question centrale du leadership
politique insuffisant n’est pas
résolue.
Le Secrétaire exécutif a soutenu
que « la performance de chaque
nation dépend
largement du
leadership transformateur, car
ce dernier se traduit par une
formulation et une mise en
œuvre prudentes des politiques
publiques, ainsi qu’une bonne
prestation des services publics
pour répondre aux besoins et
aux aspirations des citoyens ».
Il a ajouté que « le leadership
politique, caractérisé par une
contribution
presque
nulle
des
dirigeants
traditionnels
et d’entreprises ainsi que des
responsables
dans
diverses
administrations, a généralement
été pointé du doigt comme
étant
le
principal
obstacle
au
développement
socioéconomique de l’Afrique et à la
gouvernance démocratique».
En raison de la place extrêmement
importante que le leadership
occupe dans le développement
de
l’Afrique,
le
professeur
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Nnadozie a beaucoup insisté sur
la nécessité d’un leadership plus
visionnaire et transformateur
qui introduira davantage de
programmes
innovants
et
entrepreneuriaux
ciblés
sur
les jeunes dans les plans de
développement
aux
niveaux
continental, régional et national.
«Les jeunes représentent l’unique
atout majeur de l’Afrique, mais
aussi son plus grand défi», a
rappelé le Secrétaire exécutif de
l’ACBF au continent. «Comme
indiqué dans une étude de l’ACBF
de 2017 sur le chômage des jeunes
en Afrique, la population des
jeunes du continent augmente
rapidement et devrait doubler
d’ici à 2050 pour atteindre plus
de 830 millions, ce qui représente
29% de la jeunesse mondiale».
« Si son augmentation est
correctement
exploitée,
la
population jeune pourra soutenir
une productivité accrue et une
croissance
économique
plus
forte et plus inclusive à travers
le continent. Mais dans le cas
contraire, elle peut devenir une
bombe à retardement. En réalité,
elle est déjà une bombe prête à
exploser ».
Selon le professeur Nnadozie,
la situation est insoutenable car
environ 10 millions de jeunes
Africains débarquent chaque
année sur le marché du travail,
mais moins de 22% d’entre eux

sont absorbés par le secteur
public africain et moins de 8% par
le secteur privé. Cette situation
est due à des compétences
insuffisantes ou inappropriées
par rapport à la demande.
Les 70% restants sont au
chômage et constituent un grave
danger pour la stabilité nationale
et sociétale.
Le professeur Nnadozie en a
donc appelé aux pays africains
afin qu’ils créent des mécanismes
pour impliquer les jeunes dans
la conception, la planification, la
mise en œuvre et l’évaluation des
politiques et des programmes
concernant la problématique de
leur emploi.
Les pays devraient également
établir des partenariats tripartites
(gouvernement, secteur privé,
groupes de jeunes) et des
partenariats spécifiques entre
jeunes pour un meilleur échange
d’idées innovantes dans le
domaine de l’emploi et la création
éventuelle de fonds de roulement
pour les jeunes.
Le professeur Nnadozie a promis
l’appui continu de l’ACBF à
l’élaboration des politiques et
des
programmes
nationaux
qui ciblent le développement
des compétences essentielles
requises dont les jeunes ont
besoin pour surmonter la terrible
situation de chômage qui entrave

leur avenir.
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Hon. Ken Ofori-Atta, Ministre des Finances (Ghana)

LE GRAND PARADOXE
… Comment l’Afrique fait-elle face au chômage massif des jeunes
dans un contexte marqué par de graves pénuries de compétences
techniques essentielles
L’Honorable Ken Ofori-Atta,
Ministre des Finances du
Ghana et membre du Conseil
des Gouverneurs de l’ACBF,
a déclaré que, compte tenu
de la contribution importante
des think tanks africains
à la transformation socioéconomique du continent,
ces derniers doivent être
fiables, mis à contribution et
soutenus.
Dans
sa
communication
d’orientation
générale
présentée à l’ouverture du
5ème Sommet des think tanks
d’Afrique le 5 avril à Accra au
Ghana, l’Honorable Ofori-Atta
a déclaré qu’au moment où
les Africains continuaient à
façonner leur propre avenir et
à prendre leur propre destin
en mains, les gouvernements
africains devraient mettre à
contribution les think tanks
locaux pour réaliser les divers
programmes et plans de
développement.
Le Ministre des Finances a
déclaré : « Les think tanks en
Afrique peuvent et devraient
apporter une contribution
significative à la conception,
la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation de politiques

économiques
innovantes ».

et

sociales

«Par
exemple»,
a-t-il
poursuivi, «dans chaque pays,
les think tanks devraient
être en première ligne pour
prodiguer des conseils sur
les politiques budgétaires
adéquates
susceptibles
d’impulser une croissance
économique inclusive et à
long terme, ainsi que sur les
politiques nécessaires pour
la règlementation du secteur
financier. Ceci permettra,
d’une part de prévenir les
crises et d’autre part de
favoriser la promotion des
innovations
financières
nécessaires et les moyens
efficaces d’assurer la gestion
du secteur public».

S’agissant du chômage des
jeunes, qui est le thème du
5ème Sommet des think
tanks, le Ministre des Finances
du Ghana a déploré le fait que
10 à 12 millions de jeunes font
leur entrée chaque année
dans le monde du travail en
Afrique, alors que 3,1 millions
d’emplois seulement sont
créés, ce qui pousse dans
le chômage un très grand
nombre d’entre eux.
«
Par
conséquent,
des
centaines de milliers de
jeunes quittent le continent
», a déclaré Hon Ofori-Atta.
« Les migrations et les défis
connexes sont en effet causés
par
le
mécontentement
face à la situation sociale et
le manque d’opportunités
d’emplois décents ».
«De manière générale, il
ressort
des
Perspectives
sociales pour l’emploi de 2018,
que l’Afrique subsaharienne
renferme la proportion la
plus élevée des personnes
qui souhaitent partir pour
l’étranger. Cette proportion
était de 32,1% en 2016 (contre
30% pour l’Amérique latine).
Alors que les gouvernements
Continue sur la Page 6
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Le 5ème Sommet Des Think Tanks d’Afrique
Aborde Le Chômage des Jeunes
Le «Sommet des think tanks
d’Afrique», instauré par l’ACBF,
rassemble chaque année plus
de 40 instituts d’analyse des
politiques économiques à travers
le continent, dont la plupart ont
été créés et sont appuyés par
l’ACBF, pour discuter et proposer
des solutions aux problèmes
pertinents qui affectent le
développement de l’Afrique.
Depuis plusieurs années, le
Sommet est devenu une plateforme importante pour le partage
des connaissances et des bonnes
pratiques, en même temps
que pour de la recherche des
solutions, afin de s’assurer que les
think tanks d’Afrique jouent leur
rôle d’appui à la transformation
socio-économique du continent.
Le thème du Sommet de cette
année est le suivant : «Relever le
défi du chômage des jeunes en
Afrique: des solutions innovantes
provenant des think tanks».
L’objectif est d’éclairer les
décideurs et tous ceux à qui
incombe
la
recherche
des
solutions sur la manière dont
les think tanks peuvent et
vont soutenir la lutte contre le
chômage des jeunes. Pour ce
faire, les décideurs et autres
autorités
peuvent
accorder
une attention particulière aux
dimensions du développement
du leadership transformateur et

créer un environnement propice
au développement du secteur
privé ainsi qu’au renforcement
des compétences essentielles
requises par le marché du travail.
Depuis sa première édition à
Pretoria en Afrique du Sud en
2014, à laquelle avaient assisté
50 participants, le Sommet a pris
de l’ampleur et attire aujourd’hui
plus
de
200
participants
qui sont non seulement des
instituts d’analyse des politiques
économiques, mais aussi des
concepteurs en matière de
politiques, des universitaires,
des communautés économiques
régionales (CER) et des jeunes.
Au cours des quatre dernières
années, le Sommet a permis
de renforcer les capacités et a
formulé des recommandations
en
matière
de
politiques
sur des questions liées à
l’industrialisation en Afrique,
ainsi que sur des partenariats
en vue de la durabilité des
instituts d’analyse des politiques
économiques eux-mêmes.
Il n’est pas étonnant que le
Sommet ait reçu un énorme
appui
d’un
grand
nombre
de
partenaires
de
l’ACBF
notamment la Commission de
l’Union africaine, la Banque
africaine de développement
(BAD), l’Agence de planification
et de coordination du NEPAD

et la Commission économique
des Nations unies pour l’Afrique
(CEA).
Cette année, en raison de
l’importance qu’a acquise le
Sommet au cours des quatre
dernières années, de plus en plus
de partenaires se sont manifestés
pour l’appuyer. Les nouveaux
partenaires sont : la Conférence
des Nations unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED), l’Initiative Think tank
(TTI), la Fondation William et
Flora Hewlett, la Fondation Bill et
Melinda Gates, le Réseau régional
des instituts de recherche sur les
politiques agricoles (ReNAPRI),
et l’Alliance pour le partenariat
africain.
« Nous espérons que, par le
biais du Réseau des think tanks
d’Afrique hébergé à l’ACBF,
nous continuerons à promouvoir
le” think-tanking “, a déclaré le
professeur Emmanuel Nnadozie,
Secrétaire exécutif de l’ACBF,
dans son mot de bienvenue. « En
fait, notre réunion d’aujourd’hui
me rassure que pour aller de
l’avant, tous les gouvernements
africains
et
les
principaux
organismes
continentaux
et
partenaires au développement
apporteront un plus grand appui
à ces institutions stratégiques,
étant donné leur rôle dans
l’élaboration des politiques et la
conception de la vie publique.»
Continue sur la Page 7
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The Great Paradox
Suite de la Page 3

africains sont sous pression pour résoudre
l’épineux problème du chômage des jeunes,
les think tanks, sur la base de leur mandat
et de leur fonction, devraient également
être sous une pression semblable».
L’Honorable Ofori-Atta en a donc appelé
à tous les partenaires au développement
(en commençant par les gouvernements
africains et le secteur privé) pour qu’ils
soutiennent l’ACBF dans les efforts
que celle-ci déploie pour coordonner le
renforcement des capacités humaines et
institutionnelles, y compris les efforts pour
relever les défis du chômage des jeunes (qui
incluent la coordination du développement
d’un programme relatif aux compétences
essentielles), sur la base de ses 27 années
d’expérience.
Avant que l’Honorable Ofori-Atta ne
prenne la parole, le Secrétaire exécutif de
l’ACBF, le professeur Emmanuel Nnadozie,
a parlé du «grand paradoxe» auquel fait
face le continent africain. Il s’agit du fait
que, au moment où le chômage des jeunes
est important et préoccupant à travers le
continent, à telle enseigne que se créent
dans certains pays africains des associations
de chômeurs diplômés de l’enseignement
supérieur, le continent fait face à de graves
déficits en ce qui concerne les compétences
techniques essentielles.
«Pour en donner quelques illustrations
bien adaptées au contexte », a déclaré le
professeur Nnadozie, « une étude de l’ACBF
sur les besoins en capacités pour la mise en
œuvre des 10 premières années de l’Agenda
2063 indique que l’Afrique ne compte
actuellement que 55 000 ingénieurs, mais
a besoin de 4,3 millions d’ingénieurs. Par
conséquent, [le continent] doit former
plus de 300 000 ingénieurs chaque année
jusqu’en 2023».
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« Actuellement, le continent ne compte que
21 000 géologues, mais a besoin de 174 000
géologues, ce qui signifie que nous devons
en former 19 000 chaque année jusqu’en
2023. Le continent ne compte actuellement
que 82 000 scientifiques dans le domaine
agricole, mais il en a besoin d’environ
152.000. Par conséquent, il doit en former
chaque année plus de 8 000 jusqu’en 2023.
La question est donc la suivante: Pourquoi
les jeunes sont-ils au chômage? »

Le Secrétaire exécutif de l’ACBF en a donc
appelé à des plans d’action clairs pour
appuyer les think tanks afin que ces derniers
puissent développer leur durabilité. Ceci
leur permettra de contribuer efficacement
à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de
l’UA et des Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies, en même
temps qu’ils soutiennent les pays africains
en proposant des solutions axées sur les
réalités locales pour la réalisation des plans
de développement du continent.
« Nous autres à l’ACBF sommes déterminés
à faire des think tanks africains des
partenaires intellectuels stratégiques et
des institutions fiables dans la recherche
de solutions axées sur les réalités locales
aux défis du chômage des jeunes pour
la transformation socio-économique de
l’Afrique », a promis le professeur Nnadozie.
« J’en appelle donc à toutes les parties
prenantes continentales clés et aux
gouvernements
africains
pour
qu’ils
apportent l’appui politique et financier
nécessaire à l’ACBF (qui est l’Agence
spécialisée de l’Union africaine pour
le renforcement des capacités) et à la
Commission de l’Union africaine (en
particulier la Commission Ressources
humaines, Science et Technologie) afin
que ces institutions coordonnent le travail
avec les think tanks sur les initiatives et les
stratégies proposées pour lutter contre le
chômage des jeunes en Afrique ».

Mme Thato Kgatlhanye, Foundatrice &
PDG, Rethaka (Afrique du Sud)
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Le Secteur Privé Est D’une Importance
Capitale Pour La Création Des Emplois
En Faveur Des Jeunes Africains, Dixit Un
Professeur D’université
Selon un professeur d’université,
l’Afrique doit absolument s’appuyer
sur un secteur privé plus vaste
et plus productif pour créer des
emplois adéquats en faveur de la
jeune génération.
Lors du 5e Sommet des Think
tanks africains organisé à Accra,
le Professeur Chinedum Nwajiuba,
Vice-Recteur
de
l’Université
fédérale Alex Ekwueme de NdufuAlike au Nigeria, a déclaré qu’un
secteur privé plus important et plus
productif est d’une importance
capitale pour garantir des emplois
durables à des millions d’Africains.
Les deux tiers des jeunes sousemployés
ou
au
chômage
de la catégorie des pays en
développement et en transition
à laquelle appartient l’Afrique
représentent 90% de la population
mondiale des jeunes. Les raisons
en sont notamment, l’insuffisance
des emplois et le manque d’accès
au marché du travail par les jeunes,
en raison de leur manque de
qualification, d’expérience et de
réseaux professionnels, a-t-il ajouté.
Pour résoudre ce problème, il a
invité les Think tanks africains à
servir d’intermédiaire en veillant
à ce que le secteur privé participe
adéquatement à la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation des
politiques et programmes visant la
création des emplois en faveur des
jeunes.
Le secteur privé peut également
jouer un rôle d’importance dans
la sensibilisation, la production et
la diffusion de l’information, ainsi
que dans la mobilisation du soutien
autour des questions relatives
à l’emploi des jeunes, a déclaré
le Professeur Nwajiuba. Il peut

également permettre d’identifier
la formation et les compétences
générales dont il a besoin et faciliter
leur insertion dans le système
d’éducation et de formation. Les
think tanks pourraient être encore
utiles en:
•

•

•

•

•

Organisant des programmes de
formation axés sur la demande
dans les sous-secteurs clés
sensibles aux jeunes. Il s’agit
notamment
des
TIC,
du
divertissement, de l’hospitalité,
de l’intégration du tourisme, de
l’hôtellerie et de la restauration,
ainsi que de l’agriculture pour
les primo-demandeurs d’emploi
manquant de formation en
cours d’emploi.
Plaidant
en
faveur
d’un
environnement
économique
propice aux affaires pour
favoriser l’expansion de l’emploi
dans le secteur privé.
Assurant l’inclusion du secteur
privé dans la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation
des politiques et programmes
visant la création des emplois
en faveur des jeunes.
Veillant à ce que les projets
d’emploi soient multisectoriels
et
que
les
possibilités
économiques
soient
aussi
offertes aux jeunes ruraux.
Réformant systématiquement
les systèmes, structures et
processus
de
ressources
humaines désuets du secteur
privé
qui
favorisent
les
travailleurs expérimentés, et ne
prévoient aucune disposition en
faveur des primo-demandeurs
d’emploi
manquant
de
formation en cours d’emploi.

Le professeur Nnadozie a
poursuivi en déclarant que
l’évaluation indépendante
réalisée en 2013 par l’ACBF avait
montré que les think tanks et
autres instituts d’analyse des
politiques économiques avaient
aidé les pays africains à améliorer
la gestion macroéconomique
et à renforcer l’élaboration des
politiques ainsi que l’évaluation.
Plus important encore, le
Secrétaire exécutif a déclaré que
les think tanks, en dépit de leurs
grandes réalisations à ce jour,
devront examiner des questions
ci-après:
(a) Comment les gouvernements
africains peuvent-ils inciter
le secteur privé à créer plus
d’emplois et les jeunes Africains à
avoir l’esprit d’entreprise?
(b) Que peuvent faire les
organismes continentaux et les
communautés économiques
régionales pour appuyer les
efforts au niveau de chaque
pays?
(c) Quelles sont les leçons
apprises et les bonnes pratiques
disponibles en Afrique et audelà?
(d) Comment nous assuronsnous que les programmes pour
les jeunes sont bien conçus,
mis en œuvre avec succès et
correctement évalués?
(e) Quels sont les rôles des
partenaires au développement,
du secteur privé et des autres
parties prenantes dans la
création d’emplois pour les
jeunes?
Le Secrétaire exécutif a réitéré
l’engagement de l’ACBF à
faire des think tanks d’Afrique
des partenaires intellectuels
stratégiques et des institutions
fiables dans la recherche de
solutions axées sur les réalités
locales au chômage des jeunes,
et en vue de la transformation
socio-économique de
l’Afrique.
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M. Enrique Mendizabal,
Directeur & Foundateur, On
Think Tanks (UK & Pérou)

Les Think Tanks Peuvent Faire Partie Des Solutions Au Chômage, Dixit Le
Fondateur De Onthinktank.org
Les think tanks africains peuvent
faire partie des solutions au
problème de chômage auquel
le continent est confronté, par
la collaboration avec divers
groupes d’intérêt, a déclaré
Enrique Mendizabal, fondateur
d’une plateforme phare sur les
think tanks.
M.
Mendizabal,
Directeur
de onthinktanks.org, un site
Internet consacré aux think
tanks mondiaux, s’est ainsi
exprimé lors du 5e Sommet des
think tanks africains à Accra.
Il a invité les institutions à
travailler en collaboration avec
d’autres organisations et pas
seulement des think tanks,
pour trouver des solutions aux
problèmes d’emploi.
Parlant des initiatives que
doivent mener les think tanks
africains pour contribuer à
la réduction du chômage
des jeunes, il leur a conseillé

d’élaborer
des
solutions
soit unilatéralement, soit en
partenariat
avec
d’autres
organismes.
Ils
doivent
revoir
leurs
stratégies de communication,
car « l’action qu’ils envisagent
poser maintenant pourrait ne
plus fonctionner du tout », a-til déclaré. Il a cité l’exemple du
Chili où une loi a été révoquée
peu après son introduction,
suite à de nombreux critiques.
Des vrais emplois pourraient
être créés grâce aux nouvelles
technologies, dans la mesure
où elles offrent aux jeunes des
opportunités
d’exercer
des
emplois formels, a-t-il poursuivi.
En outre, il a exhorté les think
tanks à participer à la lutte contre
le chômage des jeunes, à travers
des plaidoiries pragmatiques et
orales. L’autre option consiste à
aborder les jeunes eux-mêmes
comme une base de soutien, et
non seulement comme un objet

d’étude.
Dans le même ordre d’idées, les
études sur les jeunes doivent
être menées individuellement et
non en tant que groupe unique.
Les autres recommandations
sont, notamment:
1.

La prise des engagements
à long terme au sujet du
chômage des jeunes

2. L’établissement et l’entretien
des partenariats et alliances
(acquérir la force du
nombre, pas seulement des
arguments)
3. La construction d’un
consensus avec les jeunes
4. L’encouragement d’un débat
ou d’un dialogue national
sur les problèmes et les
solutions proposées
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