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UN MOT DU PRÉSIDENT

« La principale richesse de l’Afrique est sa jeunesse. Il ya actuellement environ 250 millions de jeunes 
en Afrique, et ils seront 840 millions d’ici à 2050, selon les projections. L’Afrique deviendra ainsi le plus 
jeune continent du monde, compte tenu du vieillissement démographique des autres régions.

L’action que nous menons auprès de ces jeunes sera décisive pour l’avenir du travail dans le monde. 
L’Afrique doit devenir l’atelier bouillonnant du monde, doté d’une force de travail compétente et infor-
mée, capable d’entraîner le continent vers la quatrième révolution industrielle.

Aujourd’hui, des millions de jeunes Africains n’ont pas de travail et un grand nombre d’entre eux 
prennent de très grands risques pour traverser la Méditerranée en quête d’un avenir moins sombre en 
Europe. Je ne pense pas que l’avenir des jeunes Africains soit en Europe. Leur avenir doit s’établir dans 
une Afrique économiquement plus prospère.

Le défi que nous devons relever est d’assurer une croissance plus rapide aux économies du continent, de 
manière à créer des emplois de qualité pour ses nombreux jeunes. L’Afrique doit redresser la tête, voir 
grand et se développer avec fierté. Or, le chômage massif des jeunes est tout sauf un sujet de fierté. Il n’y 
a vraiment pas de quoi être fier devant le spectacle de ces milliers de jeunes qui périssent dans les eaux 
de la Méditerranée. C’est pourquoi la Banque africaine de développement a lancé une grande initiative, 
Des emplois pour les jeunes en Afrique, qui vise à aider les pays africains à créer 25 millions d’emplois en 
faveur des jeunes. »

Dr. Akinwumi A. Adesina
Président du Groupe de la Banque africaine de développement
Extrait de son discours prononcé à Séoul le 9 février 2019
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UN MANIFESTE AFRICAIN 

POUR L’EMPLOI
 Célestin Monga   @CelestinMonga 

 Banque africaine de développement

Un groupe de personnes portant des masques sur 
le visage venait de perturber un match de baseball 
en traversant le terrain, nus comme des vers. Une 
fois chassés par la sécurité, on demanda au légen-
daire receveur des Yankees, Yogi Berra, si ces tru-
blions étaient des hommes ou des femmes. Il ré-
pondit : « Je n’en sais rien. Ils avaient des masques 
sur la tête !  » Cette anecdote illustre bien l’inca-
pacité de nombreux chercheurs à déterminer où 
chercher des réponses, une difficulté qui est peut-
être aujourd’hui le principal problème de l’écono-
mie du développement.

À n’en pas douter, la tendance à chercher des ré-
ponses au mauvais endroit a fortement entravé la 
recherche de solutions pour favoriser le dévelop-
pement économique de l’Afrique1. Oui, des débats 
stimulants sont en cours au sujet de l’avenir éco-
nomique du continent. Et pourtant, malgré l’opti-
misme ambiant, de graves sujets de préoccupation 
demeurent. Il semble que des acteurs de premier 
plan soient toujours incertains quant aux stratégies 
de développement et aux interventions politiques à 
recommander à ces pays à revenu faible ou inter-
médiaire. Il est affligeant d’assister à des réunions 
de haut niveau dans les capitales africaines et d’ob-
server des experts étrangers tenter de déterminer si 
le gouvernement a accordé suffisamment de finan-
cement aux « secteurs prioritaires » (souvent défi-
nis comme l’agriculture, l’éducation, la santé et les 

infrastructures) pour justifier qu’on leur fournisse 
davantage de financements externes. Il est aussi 
frustrant de voir ces personnes bien intentionnées 
tenter de déterminer si les choses évoluent dans 
la bonne direction en analysant le nombre de ré-
formes menées pour «  améliorer l’environnement 
des entreprises ». Comment alors ne pas penser au 
commentaire de Berra ?

Les vagues notions de réforme n’ont pas de sens 
dans les pays en développement. Que révèle, au 
juste, une augmentation du budget du ministère de 
l’Agriculture ? Cela pourrait simplement signifier 
qu’un ministre a acheté quelques voitures de luxe 
supplémentaires pour ses collaborateurs, ou pour 
sa résidence personnelle. Pourquoi s’attend-on à 
ce qu’un pays à faible revenu, doté d’une capacité 
administrative limitée, améliore les nombreux in-
dicateurs de « climat des affaires » chaque année ? 
Il n’est pas réaliste de recommander une liste de 
réformes écrasantes qu’aucun gouvernement n’est 
capable de mettre en œuvre (remarquons à ce pro-
pos que la Chine et le Vietnam, qui font partie des 
pays les plus performants au monde depuis 20 ans, 
occupent systématiquement des rangs assez bas 
dans les classements en matière de facilitation des 
affaires)2.

Malheureusement, l’économie du développe-
ment n’a pas toujours été une source fiable pour 
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les décideurs ayant besoin d’un plan d’action 
concret. Cette discipline a connu durant les der-
nières décennies des changements de perspec-
tives, passant de stratégies centrées sur l’État 
avec des financements de projets pharaoniques 
dans les années 1960 et 1970 (politiques inter-
ventionnistes), à des « ajustements structurels » 
(laisser-faire) dans les années 1980 et 1990. Cela 
a donné lieu à une grande confusion et à des 
politiques économiques aléatoires. De ce fait, 
l’Afrique a traversé de profondes perturbations 
sociopolitiques et il est devenu encore plus com-
pliqué de concevoir et de mettre en œuvre cor-
rectement les difficiles réformes économiques 
qui s’imposent 3.

Compte tenu de la croissance rapide de la popu-
lation et du risque accru de troubles sociaux ou 
de grogne populaire, la croissance sans emploi 
est la principale préoccupation des décideurs 
africains. Les chefs d’État des pays africains et 
en développement, même ceux porteurs d’un 
grand projet et dotés de solides compétences, 
cherchent désespérément des moyens plus effi-
caces de générer de la croissance et de créer des 
emplois. La recette de base de la prospérité éco-
nomique paraît simple  : une croissance durable 
et inclusive exige d’augmenter en permanence la 
productivité du travail. Cela implique d’utiliser 
la meilleure technologie possible et utilisable, 
ainsi que de développer de nouveaux secteurs et 
industries capables d’absorber les derniers seg-
ments de la population active avec leurs niveaux 
de compétences existants. Pour que la croissance 
améliore le niveau de vie et réduise les taux de 
pauvreté, il faut avant tout accroître les revenus 
du travail dans les secteurs modernes où le dé-
veloppement des compétences et l’apprentissage 
technologique favorisent une augmentation de la 
productivité4.

Dans le contexte africain, le principal objectif 
d’une stratégie efficace de création d’emplois et 
de stimulation de la croissance devrait consister 
à ce que les 80 à 90 % de la population, occupant 
actuellement des activités à faible productivité ou 
de subsistance, se reconvertissent dans l’industrie, 

y compris les activités agro-industrielles et cer-
tains nouveaux services marchands. Le secteur 
manufacturier offre un surcroît d’avantages éco-
nomiques à long terme comparé aux autres acti-
vités. Il génère des économies d’échelle, favorise 
la modernisation industrielle et technologique, 
encourage l’innovation et a d’importants effets 
multiplicateurs. En effet, chaque usine a besoin 
de comptables, de commerciaux, de fournisseurs 
de composants, d’employés de restauration et 
d’autres services.

Pour stimuler cette transformation structurelle 
et créer des emplois décents pour une grande 
part de la population active, il faut surmonter 
deux obstacles principaux  : les coûts élevés des 
facteurs de production (souvent dus aux régle-
mentations inadéquates et à la rigidité de la po-
litique foncière) et les coûts de transaction élevés 
(souvent dus à la médiocrité des infrastructures 
et à une gouvernance faible). Les décideurs 
doivent reconnaître que leurs maigres budgets 
gouvernementaux ainsi que leurs capacités ad-
ministratives ne doivent pas être alloués à des ré-
formes génériques et globales, ni à des « secteurs 
prioritaires  » aux contours flous. Ces  moyens 
doivent au contraire être consacrés à un petit 
nombre de programmes, de réformes et de pro-
jets industriels ciblés de manière stratégique. 
Des entreprises privées pourront alors émerger 
et devenir compétitives aux niveaux national et 
international, créant ainsi une forte offre d’em-
plois dans le secteur formel.

Dans notre société mondialisée, les entreprises 
doivent former des «  clusters  » (ou pôles) dans 
des secteurs compatibles avec l’avantage compa-
ratif de leur pays. Elles pourront ainsi réduire les 
coûts de production aussi bien que de transac-
tion. Les gouvernements faciliteront le regrou-
pement d’entreprises privées compétitives dans 
certaines zones géographiques dotées d’une ex-
cellente logistique, sans avoir recours aux fac-
teurs de distorsion des anciennes politiques 
industrielles telles que les taxes douanières ou 
d’autres formes de protections lourdes. Ainsi, 
ces administrations travailleront en étroite 
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collaboration avec des organisations du secteur 
privé et des établissements d’enseignement. Lar-
gement inspirées par ces organisations, elles 
pourront, tout comme la société civile, favori-
ser les liens en amont et en aval qui apporteront 
des capitaux ainsi que des connaissances aux 
économies nationales. Tel est le cadre général 
exposé dans ce chapitre d’introduction. Bien 
que ce cadre repose principalement sur les mé-
canismes du marché et l’utilisation de systèmes 
d’incitation transparents, ciblés et temporaires, 
il constitue la réfutation de l’idée naïve et inef-
ficace selon laquelle les politiques économiques 
peuvent être laissées au hasard. C’est également 
le schéma directeur utilisé par toutes les écono-
mies développées d’aujourd’hui pour parvenir à 
la prospérité économique, ainsi que par des pays 
en développement ayant gagné le combat contre 
le chômage et le sous-emploi.

Le chapitre s’articule autour de quatre questions : 
Quelles sont les caractéristiques et tendances prin-
cipales des marchés du travail en Afrique ? Pour-
quoi les stratégies et politiques traditionnelles de 
lutte contre le chômage et le sous-emploi ont-elles 
été inefficaces ? Quelles politiques macroécono-
miques faut-il suivre pour stimuler l’emploi sur le 
continent ? Et enfin, quelles stratégies, institutions 
et instruments sont les plus efficaces dans la re-
cherche d’emplois décents ?

LES CARACTÉRISTIQUES 
PARTICULIÈRES DES MARCHÉS DU 
TRAVAIL AFRICAINS

Pourquoi les économistes et décideurs politiques 
cherchent-ils les réponses au mauvais endroit 
lorsqu’ils se demandent comment remédier au 
chômage et au sous-emploi ? La raison la plus évi-
dente en est la difficulté conceptuelle à laquelle 
on se heurte dans la lutte contre le chômage et le 
sous-emploi au niveau mondial, ainsi que la dif-
ficulté de prendre en compte les caractéristiques 
particulières des marchés du travail en Afrique.

La difficulté vient avant tout du fait que la dé-
finition du chômage comporte des ambiguïtés. 
Il est, de ce fait, ardu de comparer les situations 
des divers pays en termes de chômage. Les défi-
nitions officielles du chômage et du sous-emploi 
sont largement acceptées parmi les économistes 
et les statisticiens, mais leur signification concrète 
et leur véritable sens font encore l’objet de débats 
parmi les décideurs. L’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) définit un chômeur comme un 
membre de la population active répondant aux 
critères suivants  : ne pas avoir travaillé au cours 
des sept derniers jours, même pendant une heure ; 
être à la recherche d’un emploi ; et être disponible 
pour travailler (encadré 1). Les sous-employés sont 

ENCADRÉ 1  
Définitions de l’OIT

Chômage
Les personnes au chômage sont toutes les personnes 
en âge de travailler qui n’occupaient pas d’emploi, 
qui ont effectué des activités de recherche d’emploi 
au cours d’une période récente déterminée, et qui 
étaient alors disponibles pour occuper un emploi si 
l’occasion leur en était offerte. Le taux de chômage 
exprime le nombre de chômeurs en pourcentage de la 
population active.

Emploi

Les personnes occupant un emploi sont toutes les 
personnes en âge de travailler qui, pendant une 
courte période de référence, ont exercé une activité 
de quelque nature que ce soit, dans le but de pro-
duire des biens ou de fournir des services en échange 
d’une rémunération ou d’un bénéfice. Cela com-
prend les personnes employées « au travail » (qui ont  
 (suite) 
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occupé un emploi pendant au moins une heure) et 
les personnes employées « pas au travail » en raison 
d’une absence temporaire ou d’un aménagement du 
temps de travail (tel que le travail posté, le temps de 
travail flexible et les congés compensatoires pour les 
heures supplémentaires). Le taux d’emploi est égale-
ment connu officiellement sous le nom de ratio em-
ploi/population et exprime le nombre de personnes 
employées en pourcentage de la population totale en 
âge de travailler (15 ans et plus).

Employeurs
Les employeurs sont les travailleurs qui, travaillant 
pour leur propre compte ou avec un ou plusieurs 
partenaires, occupent des emplois définis comme des 
« emplois indépendants » (pour lesquels la rémunéra-
tion dépend directement des bénéfices tirés des biens 
et services produits) et, à ce titre, ont employé, de 
manière continue, une ou plusieurs personnes pour 
travailler avec elles en tant qu’employé(es).

Travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants sont des travailleurs 
qui, travaillant pour leur propre compte ou avec un 
ou plusieurs partenaires, occupent le type de travail 
défini comme du «  travail indépendant  » et n’ont 
engagé aucun employé pour travailler de manière 
continue pour eux. Les membres des coopératives 
de producteurs sont des travailleurs qui occupent 
des «  emplois indépendants » dans une coopérative 
produisant des biens et des services. Le taux de 
travailleurs indépendants correspond à la part des 
travailleurs indépendants dans l’emploi total.

Population active
La population active comprend toutes les personnes 
en âge de travailler qui fournissent la main-d’œuvre 
nécessaire à la production de biens et de services 
au cours d’une période de référence donnée. Cela 
fait référence à la somme de toutes les personnes en 
âge de travailler qui ont un emploi et qui sont au 
chômage. Le taux de participation à la population 
active exprime la part de la population active, en 
pourcentage, par rapport à la population en âge de 
travailler.

Employés
Les employés sont tous les travailleurs qui occupent 
des emplois rémunérés, où les titulaires ont des 
contrats de travail qui leur donnent une rémunéra-
tion de base ne dépendant pas directement du revenu 
de l’unité pour laquelle ils travaillent.

Personnes ne faisant pas partie de la 
population active
Les personnes ne faisant pas partie de la population 
active sont toutes les personnes en âge de travail-
ler qui, pendant la période de référence précisée, ne 
participaient pas au marché du travail (c’est-à-dire 
qu’elles n’étaient ni employées ni au chômage). La 
population en âge de travailler est généralement dé-
finie comme les personnes âgées de 15 ans et plus, 
mais cela varie d’un pays à l’autre. En plus d’utiliser 
un seuil d’âge minimum, certains pays appliquent 
également une limite d’âge maximum. Le taux de 
personnes ne faisant pas partie de la population ac-
tive (ni employés, ni chômeurs) est exprimé en pour-
centage de la population en âge de travailler.

Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise 
familiale
Les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise 
familiale sont des travailleurs qui occupent des « em-
plois indépendants  » en tant que travailleurs indé-
pendants, dans un établissement axé sur le marché 
exploité par une personne de leur famille, vivant 
dans le même ménage. Le taux de travailleurs fami-
liaux collaborant à l’entreprise familiale est la part 
des travailleurs familiaux dans l’emploi total.

Emploi précaire
C’est la somme des travailleurs indépendants et des tra-
vailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale. 
Ils sont moins susceptibles de bénéficier d’un régime 
de travail formel et risquent donc davantage de ne pas 
travailler dans des conditions décentes, ni de bénéficier 
d’une sécurité sociale adéquate, ni d’une voix au moyen 
d’une représentation effective par des syndicats et 
organisations similaires. L’emploi précaire est souvent 
caractérisé par des revenus insuffisants, une faible 
productivité et des conditions de travail difficiles.
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les chômeurs, additionnés de ceux qui travaillent à 
temps partiel (moins de 30 heures par semaine) et 
qui souhaitent travailler à temps plein.

Le plus étonnant, avec les chiffres officiels du chô-
mage dans les pays africains, c’est qu’ils brossent 
un tableau bien plus positif que celui des écono-
mies les plus avancées. En 2018, les taux de chô-
mage officiels de l’OIT étaient les plus bas du 
monde dans les pays suivants : Niger, 0,3% ; Rwan-
da, 1,0 % ; Togo, 1,7 % ; Tanzanie, 1,9 % ; Bénin, 
2,1 %  ; Burundi, 1,5 %  ; Tchad, 2,2 %  ; Éthiopie, 
1,8 % ; Madagascar, 1,7 % ; Libéria, 2,0 %5. Il n’est 
pas surprenant que les décideurs aient eu du mal 
à convaincre leurs électeurs que la demande de 
main-d’œuvre sur les marchés était dynamique à 
ce point !

L’Afrique est aussi la région du monde où la pro-
portion de la main-d’œuvre occupant un emploi 
précaire  –  définie par l’OIT comme la somme des 
travailleurs indépendants et des travailleurs fami-
liaux  –  est la plus élevée. Lorsque l’on compare les 
taux de chômage souvent très bas avec le taux très 
élevé d’emplois précaires, on comprend mieux les 
difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui dé-
cident des politiques économiques sur le continent 
(figure 1).

Bien que l’on remette toujours davantage en ques-
tion l’importance des chiffres du chômage, cer-
tains estiment toujours que ce sont des statistiques 
utiles pour étudier la performance des marchés du 
travail. Après avoir augmenté régulièrement, de 
4,4 % en 1994 pour atteindre un pic de 5,9 % en 
2003, le taux de chômage mondial (en pourcentage 
de la population active mondiale) a diminué et 
s’est établi à 4,9 % en 20186. Cependant, les progrès 
dans la réduction des formes d’emploi précaire 
ont stagné dans le monde entier depuis 2012, et le 
taux d’emploi précaire reste largement supérieur à 
42 %.

Ces tendances globales masquent de profondes dis-
parités selon les régions, les pays et les groupes so-
ciaux. Dans les pays à revenu élevé, le taux de chô-
mage moyen est passé de 6,7 % en 1991 à 5,3 % en 

2018. Ce taux est resté globalement stable dans les 
pays à faible revenu au cours de la même période 
(passant de 3,6 à 3,7%), tandis qu’il a légèrement di-
minué en Afrique subsaharienne (de 7,0 à 6,1 %)7.

Les définitions officielles du chômage et de l’em-
ploi permettent une analyse comparative, mais 

FIGURE 1  
Taux de chômage et d’emploi précaire, 2018
■ Taux de chômage (pourcentage de la population active totale)  

■ Taux d’emploi précaire (pourcentage de l’emploi total)
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ne reflètent pas les réalités du marché du tra-
vail des pays à faible revenu, dont l’économie 
est souvent double, et ces définitions n’ont donc 
aucune utilité opérationnelle pour les décideurs 
locaux8. En Afrique subsaharienne, 70 à 90 % de 
la population active est employée dans des em-
plois non salariés. Environ 80 % de ces emplois 
non salariés sont agricoles, 10 à 30  % d’entre 
eux se trouvent dans des ménages ou des mi-
cro-entreprises (valable pour l’emploi principal 
uniquement). Environ un tiers des personnes 
qui n’ont pas d’emploi salarié font généralement 
état de multiples activités économiques au cours 
de l’année, auprès d’entreprises agricoles et non 
agricoles. Presque tous les membres de la popu-
lation active appartenant à des ménages à faible 
revenu exercent des activités dans la sphère du 
ménage : agriculture familiale et très petites en-
treprises non agricoles, communément appelées 
entreprises informelles.

La mesure de la part de la population active 
employée à temps plein par un employeur (per-
sonnes travaillant pour un employeur au moins 
30 heures par semaine) est beaucoup plus révé-
latrices. La performance générale de l’Afrique 
laisse clairement à désirer. Malgré quelques épi-
sodes d’accélération de la croissance et de pro-
grès en matière de scolarisation et d’indicateurs 
de santé, le rythme de la création d’emplois est 
décevant.

Par rapport aux autres régions du monde en dé-
veloppement, et en chiffres absolus, la croissance 
du PIB africain par habitant n’a pas été suffisante 
et l’emploi en Afrique est resté majoritairement 
informel au cours des dernières décennies9. La 
part des personnes sous-employées, c’est-à-dire 
des personnes qui ne parviennent pas à trouver 
un travail à temps plein avec un salaire décent ou 
les travailleurs qualifiés contraints d’accepter des 
emplois peu qualifiés et à faible productivité, est la 
plus élevée au monde, à savoir 66 %10. Par consé-
quent, le continent africain (notamment l’Afrique 
subsaharienne) est la région du monde comptant 
le moins de salariés en proportion de sa popula-
tion active.

Le secteur des entreprises familiales, encore peu 
étudié, génère la majorité des nouveaux emplois 
non agricoles dans la plupart des pays africains, 
même en période de forte croissance écono-
mique11. Les données issues des enquêtes auprès 
des ménages montrent que ces dernières décen-
nies, le secteur informel (non agricole) a été une 
source croissante d’emploi pour une grande par-
tie de la jeunesse africaine, mais également pour 
les travailleurs plus âgés qui tentent de saisir les 
opportunités d’entrepreneuriat. La contribution 
du secteur informel au PIB et à la réduction de 
la pauvreté a été considérable, et il est devenu un 
important point d’entrée sur le marché du travail 
pour de nombreuses personnes. Pour les jeunes 
des grandes villes comme Abidjan, Addis-Abeba, 
Dar es-Salaam, Douala, Kinshasa, Lagos ou Nai-
robi, le secteur informel est en effet la seule option 
viable pour gagner modestement sa vie, même 
pour les jeunes diplômés du secondaire, de l’en-
seignement supérieur ou ayant une formation pro-
fessionnelle. Comment expliquer cela ? Le nombre 
d’employeurs dans le secteur formel est limité, et il 
existe un écart entre l’offre et la demande de com-
pétences sur le marché du travail.

La partie Nord de l’Afrique affiche généralement 
des taux de chômage et de sous-emploi parmi 
les plus élevés au monde, notamment à cause de 
taux très élevés chez les jeunes et les femmes. Ces 
deux groupes sociaux se heurtent à de graves obs-
tacles structurels qui se traduisent par de fortes 
disparités en matière d’éducation et une inégalité 
des chances. Le taux de personnes «  NEET  » (ni 
étudiant, ni employé, ni stagiaire) chez les jeunes 
d’Afrique du Nord est le deuxième plus élevé au 
monde12. Les taux de participation à la population 
active sont très faibles (tableau 1), et même les plus 
bas au monde pour les femmes d’Afrique du Nord. 
Cela traduit une mobilisation précoce dans le tra-
vail domestique non rémunéré, et des contraintes 
institutionnelles et culturelles13.

Une croissance soutenue devrait créer des emplois, 
lesquels favorisent la réduction de la pauvreté et 
rendent la croissance plus inclusive. Toutefois, les 
taux de croissance élevés qu’a connus l’Afrique 
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récemment ne se sont pas accompagnés de forts 
taux de croissance de l’emploi. Entre 2000 et 2008, 
l’emploi a augmenté en moyenne de 2,8 % par an, 
soit environ la moitié du taux de croissance écono-
mique. Seuls cinq pays  –  l’Algérie, le Burundi, le 
Botswana, le Cameroun et le Maroc  –  ont enregistré 
une croissance de l’emploi de plus de 4 %14. Entre 
2009 et 2014, la croissance annuelle de l’emploi a 
atteint une moyenne de 3,1 % malgré un ralentis-
sement de la croissance économique. Cependant, 
ce chiffre était toujours inférieur de 1,4 point de 
pourcentage à la croissance économique moyenne. 
Cette croissance des emplois atone a principale-
ment touché les femmes et les jeunes (âgés de 15 à 
24 ans). L’Afrique comptait 226 millions de jeunes 
en 2015, chiffre qui devrait augmenter de 42 % d’ici 
2030, pour atteindre 321 millions. Cette stagnation 
de l’emploi a retardé la réduction de la pauvreté. 
Bien que la part des pauvres en Afrique soit passée 
de 56 % de la population en 1990 à 43 % en 2012, le 
nombre de personnes pauvres a augmenté. Les iné-
galités se sont également amplifiées  : le coefficient 
de Gini est passé de 0,52 en 1993 à 0,56 en 2008 
(dernier chiffre disponible).

En Afrique, la transformation structurelle, c’est-à-
dire la réaffectation de l’activité économique et de 
la main-d’œuvre des secteurs les moins produc-
tifs de l’économie vers des secteurs plus produc-
tifs, se fait lentement. À l’exception de quelques 
économies exportatrices de pétrole, aucun pays 

n’est jamais devenu riche ni n’a créé suffisamment 
d’emplois pour sa main-d’œuvre sans s’industria-
liser. L’industrialisation est pourtant l’un des prin-
cipaux moteurs du développement économique15. 
L’agriculture, qui emploie la plus grande partie de 
la main-d’œuvre (figure 2), est de loin le secteur le 
moins productif en Afrique16. En outre, le revenu 
et la consommation sont plus faibles dans l’agri-
culture que dans tout autre secteur17.

Depuis 2000, la structure professionnelle de la 
plupart des économies africaines a considérable-
ment évolué, ce qui justifie un optimisme prudent 

TABLEAU 1  
Taux de participation en Afrique du Nord en 2018

Pays
Ratio emploi/

population, 15+

Taux de 
participation à 
la population 

active, 15+

Algérie 37,2 43,9

Égypte 42,4 49,8

Libye 44,2 53,5

Mauritanie 44,5 47,7

Maroc 44,3 49,2

Tunisie 39,6 47,6

Afrique du Nord 41,6 48,4

Afrique 59,6 65,9

Source  : Organisation internationale du travail, base de données 
ILOSTAT

FIGURE 2  
Répartition sectorielle de l’emploi en Afrique, 
2018
■ Agriculture ■ Industrie ■ Services
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quant aux progrès économiques du continent18. 
Certains pays d’Afrique subsaharienne ont connu 
des transformations structurelles entre 2000 et 
2010, ainsi qu’une convergence des productivi-
tés sectorielles au sein des pays. Cependant, cette 
transformation s’est opérée par le biais d’un trans-
fert important de la main-d’œuvre et de la pro-
duction, délaissant l’agriculture au profit des ser-
vices, plutôt que de l’industrie. Cette évolution a 
eu pour effet de réduire la productivité relative des 
services, notamment du fait du transfert vers des 
emplois non salariés moins productifs19.

Diverses explications ont été avancées pour expli-
quer le transfert de la main-d’œuvre de l’agriculture 
vers des services à faible productivité, notamment 
des coûts salariaux, énergétiques et logistiques20 
plus bas, et la croissance démographique, qui a 
gonflé la population active21. Une autre explication 
est que la plupart des pays africains et une grande 
partie des pays en développement ont négligé le 
principe fondamental des stratégies de dévelop-
pement économique réussies, qui consiste à faire 
en sorte que l’économie se développe en usant de 
son avantage comparatif et qu’elle soit compétitive 
sur le plan international22. Malheureusement, les 
cadres politiques conventionnels mis en place dans 
toute l’Afrique depuis l’indépendance ont tenté de 
reproduire les industries et les institutions des pays 
à revenu élevé, qui ont servi de modèle et d’objec-
tif pour les politiques de développement. Au lieu 
de se concentrer sur les industries à forte intensité 
de main-d’œuvre, présentant des avantages com-
paratifs pour les pays africains, les gouvernements 
ont souvent ciblé les industries à forte intensité 
de capital et de technologie, dominantes dans les 
pays à revenu élevé. Cette tentative de « moderni-
sation » peu judicieuse explique que les économies 
soient toujours dépendantes des produits de base et 
qu’elles ne génèrent que peu d’emplois, six décen-
nies après l’indépendance23.

Au lendemain de l’indépendance, la plupart des 
gouvernements africains ont préconisé une stra-
tégie de rattrapage par substitution des importa-
tions, sans ciblage approprié des industries poten-
tiellement viables. Cela les a contraints à donner 

la priorité aux industries à forte intensité en capi-
tal et en technologie, dominantes dans les pays à 
revenu élevé, mais qui ne correspondait pas aux 
avantages comparatifs des pays africains dans les 
industries à forte intensité de main-d’œuvre. Les 
entreprises relevant de ces industries n’étaient pas 
viables sur des marchés ouverts et concurrentiels. 
Les entrepreneurs n’étaient pas prêts à investir vo-
lontairement dans ces industries, vouées à l’échec 
sur des marchés concurrentiels, sans la protection 
et les subventions du gouvernement. Le «  struc-
turalisme » (tel qu’on l’appelait à l’époque) avait à 
juste titre identifié la cause de l’incapacité des pays 
en développement à développer des industries 
avancées à forte intensité de capital  : les défail-
lances du marché. Cependant, cette doctrine éco-
nomique exigeait des gouvernements de protéger 
et de subventionner des entreprises non viables 
dans des secteurs sans lien avec les avantages com-
paratifs des pays.

De même, le passage d’une substitution « aveugle » 
des importations à une libéralisation et dérégle-
mentation « aveugles » n’a pas favorisé l’émergence 
d’industries à forte intensité de main-d’œuvre. En 
fin de compte, ces stratégies de développement 
extraverties ont conduit à des investissements im-
possibles à maintenir sur le long terme, dans des 
activités économiques non viables, des projets 
« éléphants blancs » (inutiles et coûteux) avec une 
captation de l’État, sans oublier des comporte-
ments de recherche de rente. Les résultats se sont 
donc avérés décevants.

Ces expériences ont été riches d’enseignements. 
De nombreux pays africains ont profondément 
modifié leurs stratégies économiques pour les re-
centrer sur le développement d’industries à forte 
intensité de main-d’œuvre. L’Éthiopie, le Kenya, le 
Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie font 
partie de ceux qui vont dans ce sens. Ces pays 
ont tous amélioré leur politique de création d’em-
plois. Cependant, la croissance de l’emploi dans 
le secteur formel reste insuffisante pour absorber 
l’offre de nouveaux travailleurs sur le continent et 
absorber l’explosion démographique des jeunes. 
Environ deux tiers de la population du continent 
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a moins de 24 ans et se trouve sous-employés, y 
compris les diplômés du secondaire et de l’ensei-
gnement supérieur. La plupart des travailleurs 
sont encore piégés dans des activités à très faible 
productivité, dans l’agriculture de subsistance et le 
secteur informel. Pour faire face à sa forte crois-
sance démographique, l’Afrique devra générer 
entre 12 et 15 millions d’emplois par an.

La dynamique de la croissance démographique 
rend les choses encore plus compliquées : l’Afrique 
deviendra le continent le plus jeune et le plus peu-
plé dans les prochaines décennies. Sa population 
active passera de 620  millions de personnes en 
2013 à près de 2 milliards en 2063. Avec une crois-
sance démographique estimée de 2,2  % au cours 
des 25 prochaines années (figure 3), l’« explosion 
démographique des jeunes » en Afrique représente 
une occasion sans précédent de générer une crois-
sance inclusive et de réduire la pauvreté. Le reste 
du monde étant vieillissant, en particulier les pays 
développés, l’Afrique pourrait devenir le princi-
pal fournisseur de main-d’œuvre dans le monde. 
Au niveau macroéconomique, tous ces jeunes 
sans emploi et sous-employés ont non seulement 
besoin d’emplois, mais ils possèdent le potentiel 
de créer des emplois et de favoriser la croissance 
économique. En outre, «  si la fécondité continue 
à baisser, la croissance rapide de la population 
active africaine signifiera que le ratio des adultes 
en âge de travailler sur le nombre de “personnes à 
charge”, passera d’environ 1 en 1985 à près de 1,7 
en 2050. Cela représente une marge de manœuvre 
pour l’épargne, l’investissement et une croissance 
économique continue. Cependant, la transition 
démographique ne se fera pas toute seule24. »

Il est très préoccupant de constater que dans de 
nombreux pays africains, la baisse des taux de 
fécondité se produit lentement. Si la transition 
démographique (passage à une faible mortalité 
et à une faible fécondité) s’éternisait, cela consti-
tuerait un sérieux risque pour la création d’em-
plois. La transition démographique doit s’accé-
lérer pour éviter que l’Afrique ne connaisse une 
explosion de sa population. La transition démo-
graphique devrait associer une santé publique 

considérablement améliorée à une réduction im-
portante, rapide et volontaire des taux de fécondi-
té. Un scénario de faible fécondité implique un 
taux de croissance démographique et un ratio de 
dépendance des jeunes plus bas. Cela entraîne un 
rapport plus élevé de terres arables par rapport à 
la population, un plus fort taux d’urbanisation, ni-
veau de scolarité, niveau de capital humain et PIB 
par habitant, ainsi qu’une plus grande productivité 
totale des facteurs25.

Plusieurs éléments permettent de faire preuve d’un 
optimisme prudent. L’Afrique d’aujourd’hui af-
fiche de nombreuses caractéristiques sous-jacentes 
qui pourraient accélérer la transition démogra-
phique et générer un dividende démographique. 

FIGURE 3  
Population par catégories d’âge et par sexe
Chiffres absolus

■ Hommes ■ Femmes
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Afrique, 2050 Afrique, 2100
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Ces caractéristiques comprennent certaines des 
conditions préalables à la baisse de la fécondité 
dans d’autres parties du monde, par exemple le 
développement économique, la modernisation 
sociale, le déclin de la mortalité et une augmen-
tation de la fécondité naturelle. En outre, la com-
munauté mondiale, après une pause, s’intéresse 
de nouveau à la planification familiale volontaire 
et travaille à y investir. Toutes ces conditions sont 
propices à une baisse de la fécondité plus rapide 
que par le passé. L’Afrique pourrait exploiter cette 
fenêtre d’opportunité démographique, en mettant 
en œuvre des réformes attirant les investissements 
directs étrangers dans les industries à fort po-
tentiel concurrentiel. Cela permettrait au secteur 
privé de créer suffisamment « de bons emplois »26. 

SOLUTIONS TRADITIONNELLES ET 
(GLOBALEMENT) INEFFICACES AU 
CHÔMAGE

Confrontés à ces défis considérables, les décideurs 
africains ont essayé de trouver des solutions au 
chômage et au sous-emploi. Les solutions tra-
ditionnelles que les experts leur proposent de-
puis plusieurs décennies reposent généralement 
sur l’analyse économique conventionnelle et se 
concentrent sur l’élimination des distorsions dans 
l’environnement des entreprises. Elles incluent gé-
néralement une liste de réformes visant à rendre 
les marchés du travail africains plus flexibles, 
mais elles sont politiquement difficiles à mettre en 
œuvre : 
• Changements dans les pratiques d’embauche 

et de licenciement afin de réduire les coûts 
de transaction pour les entreprises et de leur 
donner plus de marge de manœuvre (on pré-
sume ici qu’une forte protection de l’emploi 
a tendance à rendre les employeurs plus ré-
ticents à engager des travailleurs, car il est 
alors plus difficile de les faire partir lorsque les 
conditions économiques se détériorent),

• Modifications du système de prestations (ni-
veau des prestations, durée, couverture et 
restriction des critères de mise en œuvre), 

considéré comme un facteur important affec-
tant le salaire de réserve,

• Réductions du coin fiscal (différence fiscale 
entre le coût du recrutement d’un travailleur 
et le salaire net du travailleur) afin d’améliorer 
l’offre et la demande de travail,

• Modifications des rapports de négociation sa-
lariale (la couverture et la force des syndicats 
ainsi que leur capacité à négocier des salaires 
plus élevés ou à organiser des grèves sont 
considérées comme des facteurs déterminants 
du chômage),

• Politiques actives du marché du travail (for-
mation, subventions à l’emploi, aides à la re-
cherche d’un emploi, etc.) visant à accroître les 
chances des chômeurs de trouver un emploi. 

Il n’y a pas de problème en soi avec un tel pro-
gramme politique. Hormis qu’il est généralement 
plus approprié pour les économies avancées où 
le niveau d’emploi à plein temps est élevé et où la 
main-d’œuvre est devenue un facteur de produc-
tion coûteux. Dans les pays en développement 
où l’emploi à plein temps est faible et où il existe 
encore des excédents de main-d’œuvre, ces me-
sures politiques produisent rarement les résultats 
escomptés. Et parce que le cadre politique tradi-
tionnel néglige la caractéristique la plus flagrante 
des pays à faible revenu, à savoir la grave pénurie 
d’emplois de qualité et leur degré d’informalité 
omniprésent, les preuves empiriques de l’efficacité 
de ces politiques sont au mieux incertaines.

En Afrique, les ressources financières limitées 
rendent les politiques volontaires concernant le 
marché du travail – en particulier leur ciblage sec-
toriel et géographique – soit aléatoires, soit pro-
blématiques. En raison d’intérêts particuliers, il 
est politiquement trop coûteux de supprimer en 
même temps certains facteurs contraignants pour 
la croissance et la création d’emplois (tels que des 
lois du travail rigides) et un financement impor-
tant envisagé pour l’ensemble du pays (infrastruc-
tures). La plupart des pays sahariens ont commen-
cé à libéraliser leurs économies dans les années 
1970 et 1980 et ont mis en œuvre de sérieuses ré-
formes du marché depuis plusieurs décennies. La 
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réglementation du marché du travail a été consi-
dérablement assouplie afin de faciliter les déci-
sions de licenciement des entreprises. Alors que la 
productivité du travail (mesurée en pourcentage 
de croissance du PIB par personne employée) au-
rait augmenté de –5,3 en 1990-1992 à 4,4 en 2005-
2008 (avant la crise financière mondiale), les ratios 
emploi-population n’ont pas beaucoup évolué. 
En 2008, ils étaient encore en moyenne de 64  % 
pour l’ensemble de la population (15 ans et plus), 
le même niveau observé en 1991. Pour les jeunes 
(âgés de 15 à 24 ans), ce ratio a légèrement dimi-
nué au cours de cette période de 20 ans, passant 
de 50 % à 49 %27. Ces chiffres ont à peine évolué 
au cours de la dernière décennie. Il est clair que 
les réformes du marché du travail n’ont pas créé 
de nouvelles opportunités d’emploi dans le secteur 
formel.

Des décollages économiques réussis et des aug-
mentations substantielles de la demande de travail 
nécessitent une croissance de la productivité. La 
réaffectation de la main-d’œuvre des secteurs tra-
ditionnels de subsistance à faible productivité aux 
secteurs modernes à forte productivité doit être 
un élément clé des accélérations de la croissance 
en Afrique. Ces secteurs nécessitent non seule-
ment la création d’emplois dans l’agriculture, l’in-
dustrie et les services modernes, mais également 
des politiques qui permettent aux pauvres et aux 
travailleurs peu qualifiés de tirer parti des nou-
velles opportunités offertes par la transformation 
structurelle. 
• Une première priorité pour les gouverne-

ments africains consiste donc à encourager 
le passage à des voies de croissance qui ab-
sorbent la main-d’œuvre. Ils devraient mettre 
en place des programmes et des politiques 
visant à moderniser le secteur agricole, qui 
emploie la majeure partie de la population et 
constitue généralement la principale étape de 
l’industrialisation. 

• Une deuxième priorité consiste à investir 
dans le capital humain, en particulier dans 
les compétences entrepreneuriales des jeunes, 
afin de faciliter la transition vers des sec-
teurs modernes à haute productivité dans 

lesquels chaque pays dispose d’un avantage 
comparatif.

• Une troisième priorité consiste à améliorer la 
gouvernance économique et à mettre en place 
des institutions crédibles pour une prise de 
décision efficace.

Le reste de ce chapitre décrit un cadre straté-
gique et des instruments de politique spécifiques 
pour obtenir des résultats rapides et atteindre ces 
objectifs.

CRÉATION D’EMPLOIS À TRAVERS 
DE NOUVELLES FORMES 
D’INDUSTRIALISATION

La prospérité économique est obtenue grâce à une 
transformation structurelle  : les ressources d’une 
société (travail, capital et technologie) sont trans-
férées des secteurs où elles ne rapportent que peu 
d’avantages économiques à ceux où les avantages 
sont les plus élevés, et cela grâce à l’industrialisa-
tion. Peu de pays ont connu un succès économique 
sans industrialisation. Les pays ne pourraient le 
faire que dans la circonstance d’une abondance 
extraordinaire de ressources naturelles ou de 
terres. 

L’industrialisation est un moteur de changement 
économique et social de plus en plus puissant dans 
le contexte de la mondialisation, car elle offre un 
fort potentiel de croissance, en particulier pour 
de nombreux pays à faible revenu. Outre la pro-
ductivité généralement beaucoup plus élevée dans 
l’industrie (en particulier l’industrie manufac-
turière) que dans l’agriculture traditionnelle, la 
principale raison de la croissance de l’industria-
lisation est que son potentiel est pratiquement il-
limité, en particulier dans un monde de plus en 
plus mondialisé. À mesure que les activités agri-
coles ou purement extractives se développent, elles 
sont généralement confrontées à une pénurie de 
terres, d’eau et d’autres ressources. En revanche, 
la fabrication bénéficie facilement d’économies 
d’échelle. Grâce aux nouvelles inventions et au 



12 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

développement technologique, ainsi qu’à l’évolu-
tion des règles du commerce mondial, les coûts de 
transport et de production unitaires ont diminué 
au cours des dernières décennies, facilitant ainsi le 
développement industriel. 

Il y a plusieurs décennies, les pays à faible revenu 
étaient confrontés aux contraintes de la taille ré-
duite de leur marché, de leurs coûts de transports 
élevés et de leurs barrières commerciales. Ils ne 
pouvaient, de ce fait, tirer parti des opportunités 
offertes par le secteur manufacturier. Avec la mon-
dialisation, pratiquement tous les pays peuvent 
identifier les produits pour lesquels ils possèdent 
un avantage comparatif manifeste ou latent, faci-
liter l’entrée de leurs entreprises dans les chaînes 
de valeur mondiales et augmenter la production 
presque sans limites, créant ainsi sa propre niche 
sur les marchés mondiaux. Aujourd’hui, presque 
tous les petits pays peuvent accéder au marché 
mondial, trouver un créneau et s’établir comme 
un lieu de fabrication mondial. Par exemple, Qiao-
tou et Yiwu, naguère deux petits villages chinois, 
sont devenus des centrales industrielles produi-
sant respectivement plus des deux tiers des bou-
tons et des fermetures à glissière du monde !

L’industrialisation favorise également le déve-
loppement inclusif en élargissant l’espace fiscal 
consacré aux investissements sociaux. Dans un 
tel contexte, les recettes fiscales vont probable-
ment augmenter en raison d’exportations à plus 
forte valeur ajoutée, de la hausse des profits des 
entreprises et de l’amélioration des revenus d’une 
main-d’œuvre plus productive et innovante.

Dans l’industrie, le secteur manufacturier a évo-
lué et a modifié la dynamique de l’économie mon-
diale. Les profonds changements dans les relations 
géopolitiques entre les pays du monde, la crois-
sance généralisée de l’information numérique, la 
diminution des coûts de transport, le développe-
ment de l’infrastructure matérielle et financière, 
les technologies de fabrication informatisées et la 
prolifération des accords commerciaux bilatéraux 
et multilatéraux ont contribué à la mondialisation 
de la fabrication. Ces développements ont permis 

la décentralisation des chaînes d’approvisionne-
ment en réseaux mondiaux indépendants mais 
cohérents qui permettent aux entreprises trans-
nationales d’implanter diverses parties de leurs 
activités dans différents endroits du monde. La 
conception des produits, la recherche de maté-
riaux et de composants et la fabrication des pro-
duits peuvent désormais être réalisées à moindre 
coût et de manière plus efficace depuis pratique-
ment toutes les régions de la planète. À l’issue de 
ce processus, les produits et services finaux sont 
personnalisés et emballés pour répondre aux be-
soins des clients sur des marchés lointains. 

La mondialisation des industries manufacturières 
a ainsi permis aux économies développées de bé-
néficier de produits moins coûteux. L’aide déci-
sive a été apportée par les salaires plus bas offerts 
par les pays en développement tels que la Chine, 
l’Inde, le Bangladesh, le Costa Rica, le Mexique 
ou le Brésil, ce qui a représenté des opportunités 
d’emploi et d’apprentissage dans ces pays autrefois 
très pauvres. L’intensité des échanges a conduit à 
de nouvelles formes de concurrence et de co-dé-
pendance. Alors que l’Afrique est entrée dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales, elle le 
fait toujours avec des produits bas de gamme non 
transformés, comportant peu de valeur ajoutée.

L’Afrique connaît une forte croissance économique 
depuis près de deux décennies, mais le continent 
n’a pas connu une accélération correspondante 
concernant son industrialisation. En moyenne, 
l’industrie africaine ne génère que 700 dollars 
US de PIB par habitant, soit moins du tiers de la 
même mesure en Amérique latine (2  500 dollars) 
et à peine un cinquième de celle de l’Asie de l’Est 
(3  400 dollars). En outre, les exportations afri-
caines consistent en produits manufacturés à faible 
technologie et en ressources naturelles non trans-
formées, qui représentent plus de 80 % des expor-
tations de l’Algérie, de l’Angola ou du Nigéria.

Des transformations structurelles ont eu lieu dans 
une grande partie de l’Afrique depuis le début 
des années 2000, grâce à la croissance écono-
mique, à la démographie, à l’urbanisation et aux 
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développements technologiques. Mais le processus 
est très lent. Le continent ne représente toujours 
que 1,9  % de la valeur ajoutée mondiale dans le 
secteur manufacturier, une part qui n’a pas aug-
menté depuis des décennies. De plus, la population 
africaine de 1,2 milliard d’habitants croît rapide-
ment, à un rythme de 2,6 % par an. L’augmenta-
tion du nombre de jeunes – 70 % de la population 
africaine a moins de 30 ans – met la pression sur 
les gouvernements qui manquent de capacités de 
planification et de gestion.

L’industrialisation de l’Afrique serait une solution 
gagnante pour le monde. Avec des politiques appro-
priées, cela contribuerait à accroître la productivité 
sur le continent, notamment en stimulant le pro-
grès technologique et l’innovation, tout en créant 
des emplois hautement qualifiés dans le secteur for-
mel. Cela aurait pour effet de relancer les revenus 
moyens et la consommation intérieure. Cela favori-
serait également les liens entre les secteurs des ser-
vices et de l’agriculture, entre les économies rurales 
et urbaines et entre les consommateurs, les inter-
médiaires et le secteur des biens d’équipement. En 
rendant les prix des exportations de produits ma-
nufacturés moins volatils et susceptibles de se dé-
tériorer à long terme que ceux des produits de base, 
les pays pourraient se soustraire à leur dépendance 
à l’égard des exportations de produits de base.

Selon une estimation, l’augmentation de la part 
du PIB de l’industrie manufacturière en Afrique 
et dans les pays les moins avancés pourrait en-
traîner un choc positif total sur les investisse-
ments d’environ 485 milliards de dollars et une 
augmentation de la consommation des ménages 
d’environ 1  400 milliards de dollars28. En effet, 
l’investissement par habitant augmenterait de 66 
dollars pour chaque point de pourcentage supplé-
mentaire de la part du secteur manufacturier dans 
le PIB de l’Afrique, tandis que la consommation 
par habitant augmenterait de 190 dollars. Cette 
hausse de l’investissement et de la consommation 
stimulerait la demande de biens d’équipement et 
de biens de consommation importés d’autres ré-
gions du monde. Une production accrue de biens 
d’équipement et de consommation activerait 

plusieurs effets multiplicateurs. Elle générerait 
une demande accrue d’apports intermédiaires, un 
emploi plus élevé et une croissance plus rapide des 
revenus aussi bien dans les pays avancés que dans 
les pays les moins avancés. L’industrialisation afri-
caine aiderait également à instaurer la stabilité et 
la paix dans le monde, car les incitations offertes 
aux jeunes, aux chômeurs et souvent aux travail-
leurs peu qualifiés sur le continent pour s’engager 
dans la migration illégale vers l’Europe seraient 
moindres.

Des recherches empiriques portant sur l’ensemble 
des pays en développement ont permis de mieux 
comprendre le mystère de la désindustrialisation. 
Haraguchi et coll. (2017) ont analysé plusieurs dé-
cennies de données sur l’emploi concernant plus 
de 100 pays en développement, remontant à 1970. 
Ils ont examiné si la faible industrialisation dans 
les pays en développement est imputable aux chan-
gements à long terme des opportunités offertes au 
secteur dans le monde entier. Ils ont constaté que 
l’emploi manufacturier est devenu géographique-
ment plus concentré après 1990, mais non moins 
important. Les résultats de leur étude montrent 
que la valeur ajoutée et la contribution de l’emploi 
au PIB mondial et à l’emploi du secteur manufac-
turier n’ont guère varié depuis 1970. 

La baisse de la valeur ajoutée manufacturière et de 
la part de l’emploi manufacturier dans de nom-
breux pays en développement n’a pas été causée 
par des changements dans le potentiel de déve-
loppement du secteur. Elle résulte plutôt d’un dé-
placement des activités manufacturières dans un 
nombre relativement restreint de pays en dévelop-
pement fortement peuplés. Alors que la moyenne 
du ratio fabrication-emploi de chaque pays a ef-
fectivement diminué depuis le début des années 
90, l’emploi total au sein du secteur manufactu-
rier dans les pays en développement est en réalité 
plus élevé qu’au cours des décennies précédentes29. 
Cette conclusion contre-intuitive peut s’expliquer 
par le fait que la main-d’œuvre, dans certains pays 
en développement comme la Chine, est si impor-
tante qu’une stagnation ou même une baisse du 
pourcentage de l’industrie manufacturière dans 
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la main-d’œuvre ne se traduit pas par une baisse 
du nombre total absolu de travailleurs dans ce 
secteur.

Les inquiétudes concernant la désindustrialisa-
tion, l’importance de l’industrialisation dans la 
croissance moderne et les processus de transfor-
mation structurelle ont été aggravées par le climat 
peu clément du commerce mondial qui a suivi la 

crise financière de 200830. Ce nouveau scepticisme 
a amené de nombreux chercheurs et décideurs 
politiques à se demander si les pays à faible reve-
nu d’aujourd’hui pouvaient tirer parti des mêmes 
possibilités d’exportation qui ont permis une in-
dustrialisation rapide en Asie dans les années 
1970-1990. S’il est vrai que le commerce mondial a 
progressé à un taux inférieur à celui du PIB mon-
dial dans la décennie qui a suivi la crise financière 

ENCADRÉ 2  
Verdissement de l’industrialisation africaine

La croissance économique peut être réalisée à travers toute une gamme d’activités économiques. En choisissant 
certaines activités, la croissance économique peut limiter les dommages environnementaux. Dans certains cas, 
des choix écologiquement plus exigeants peuvent également améliorer la productivité économique (par exemple, 
grâce à des gains d’efficacité) ou le bien-être humain (par exemple, grâce à des biens et services fournis par des 
environnements naturels). La croissance verte suppose de sélectionner des activités économiques qui, au mieux, 
favorisent le développement environnemental et social et, au pire, ne nuisent pas gravement à l’environnement 
ou au bien-être humain. Cet objectif est atteint grâce à une analyse rigoureuse des alternatives économiques et 
de leurs impacts environnementaux et sociaux. En Afrique, cela signifie poursuivre une croissance économique 
inclusive à travers des politiques, des programmes qui investissent dans des infrastructures durables, qui gèrent 
mieux les ressources naturelles, qui renforcent la résilience aux catastrophes naturelles et qui consolident la sé-
curité alimentaire.

De nombreuses économies africaines sont fortement tributaires de l’exploitation des ressources naturelles. Une 
grande partie de la population africaine dépend également directement des systèmes naturels pour sa santé et 
ses moyens de subsistance immédiats. Cette dépendance rend les populations africaines particulièrement vul-
nérables à la surexploitation des atouts naturels du continent et à la destruction des écosystèmes. Une meilleure 
gestion des actifs naturels permettrait d’atténuer ces menaces aiguës pour l’environnement et la croissance éco-
nomique, tout en tirant parti des avantages de l’abondance de l’Afrique. Le changement climatique est en parti-
culier une motivation majeure pour la croissance verte pour l’Afrique comme pour d’autres régions, mais l’enjeu 
du changement climatique est spécifique à l’Afrique comparé à d’autres régions. L’Afrique a moins contribué que 
les autres continents au changement climatique et à la dégradation globale de l’environnement et pourtant, les 
économies et les populations du continent devraient fortement en souffrir.

La croissance verte est compatible avec les priorités de l’Afrique. L’Afrique peut utiliser son déficit d’infrastruc-
tures pour passer directement aux investissements plus responsables et durables utilisant les technologies et les 
innovations écologiquement rationnelles disponibles actuellement. Une infrastructure plus verte peut également 
réduire l’insécurité alimentaire grâce à une résilience accrue aux bouleversements climatiques et à une gestion 
plus judicieuse des terres et de l’eau. De même, une économie verte ne peut être créée du jour au lendemain, pas 
plus qu’une approche unique.

Source  : Banque africaine de développement 2012. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic 
-Documents/Facilitating%20Green%20Growth%20in%20Africa.pdf.

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Facilitating%20Green%20Growth%20in%20Africa.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Facilitating%20Green%20Growth%20in%20Africa.pdf
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de 2018, à long terme, la relation commerce-PIB 
n’est généralement pas statique.

Malgré la résurgence du discours protectionniste 
dans certaines économies avancées et la persis-
tance de mesures non propices au commerce, la 
tendance générale à long terme du commerce 
mondial reste très positive pour les pays en dé-
veloppement. De plus, la tendance générale à la 
baisse des tarifs douaniers moyens dans le monde 
depuis la Seconde Guerre mondiale ne devrait pas 
être annulée étant donné les changements structu-
rels qu’ils ont induits dans le système de produc-
tion mondiale et les énormes opportunités qu’ils 
ont créées pour les économies avancées et en dé-
veloppement. Le meilleur indicateur de cette évo-
lution est que de nombreux produits sont main-
tenant fabriqués dans plusieurs pays à la fois. Le 
commerce mondial n’est donc plus une série de 
transactions entre pays produisant et commer-
cialisant des biens et des services à l’intérieur de 
leurs frontières nationales et les échangeant sur les 
marchés internationaux. Il est souvent question 
de collaboration et de partenariat, même dans un 
monde intensément concurrentiel. La fabrication 
constitue, de plus en plus, un réseau de chaînes 
d’approvisionnement mondiales dans lesquelles 
les différentes étapes de la production se déroulent 
dans les emplacements les plus rentables, quel que 
soit leur emplacement dans le monde31.

L’économie mondiale a radicalement changé de-
puis les années 80 et de nouvelles possibilités de 
croissance et de création d’emplois sont main-
tenant offertes à l’Afrique. Les économies émer-
gentes et en développement représentent désor-
mais plus de la moitié du PIB mondial (exprimé 
en parité de pouvoir d’achat). De nombreux pays 
africains peuvent tirer parti de la hausse des sa-
laires dans le secteur manufacturier dans des pays 
à revenu intermédiaire grands et performants, tels 
que la Chine. Ils peuvent en effet attirer une part 
importante des quelque 100 millions d’emplois qui 
devront être délocalisés. Pour cela, ils devront ri-
valiser avec d’autres secteurs à faible revenu grâce 
à la mise en œuvre rapide et efficace de réformes 
stratégiques clés pour répondre aux besoins des 

investisseurs nationaux et étrangers32. L’emploi 
dans le secteur manufacturier en Afrique reste 
très faible. Bien que l’automatisation risque d’ab-
sorber certains de ces emplois, «  l’arbitrage de la 
main-d’œuvre  » offre toujours des opportunités 
substantielles. Les industries africaines à forte in-
tensité de main-d’œuvre gardent leur compétitivi-
té par rapport à la Chine en raison de la hausse des 
niveaux de salaire et de productivité dans ce pays 
(Appendice). Malgré la menace d’automatisation 
des tâches de routine dans les industries à forte in-
tensité de main-d’œuvre, l’Éthiopie a déjà montré 
qu’une politique industrielle intelligente pouvait 
contribuer à attirer un grand nombre d’emplois en 
provenance de Chine33.

Il existe également de nombreux signes de 
sous-traitance des services, alors que des centres 
d’appel et des services financiers font leur appari-
tion dans des pays tels que le Kenya et le Nigéria. 
Dans le secteur agricole également, l’évolution 
des marchés mondiaux des produits alimentaires, 
notamment l’augmentation de la demande et des 
prix, devrait également ouvrir de nouvelles pers-
pectives de création d’emplois en Afrique. Outre 
le potentiel en termes d’industrie légère, de nom-
breux pays africains sont dotés de vastes terres 
arables (souvent avec un taux de culture inférieur 
à 10 %) et riches en minéraux (pétrole, cuivre, or, 
diamants, charbon, fer, uranium, nickel, chrome, 
étain, platine). Le défi consiste à transformer au 
mieux les ressources naturelles inexploitées en ac-
tifs de production dans des économies diversifiées 
génératrices d’emplois et de revenus34. Les leçons 
tirées d’autres pays qui ont exploité avec succès les 
mêmes possibilités de diversification et d’indus-
trialisation de leurs économies peuvent éclairer la 
conception et la mise en œuvre des politiques.

Prédiction vaudou sur l’avenir du travail

Les développements récents de la numérisation, 
de l’intelligence artificielle et de la robotique ont 
renouvelé le débat sur les implications de ces avan-
cées technologiques en matière de création d’em-
ploi, en particulier dans les secteurs à faible ni-
veau de qualification qui présentent toujours des 
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ENCADRÉ 3  
Le secteur des services peut-il créer suffisamment d’emplois décents en Afrique ?

Certains chercheurs ont observé que le secteur manufacturier n’était pas le seul moteur de la croissance. Nous vi-
vons une nouvelle révolution industrielle menée par les services, qui pourrait contribuer de manière importante 
à la croissance de la production, de la productivité et des créations d’emplois dans les pays à faibles revenus1. En 
effet, le secteur des services invalide des principes du développement économique longtemps considérés comme 
intangibles. Pendant plusieurs siècles, l’importance du secteur des services était limitée car les services nécessi-
taient une proximité physique et une interaction directe entre acheteurs et vendeurs. Ce n’est plus le cas, grâce 
aux innovations technologiques qui permettent de produire et de négocier des services de la même façon que 
des produits manufacturés. En outre, le coût des échanges de services qui se prêtent à la numérisation a chuté 
spectaculairement, puisqu’ils ne sont pas confrontés aux obstacles douaniers et logistiques. Enfin, une croissance 
reposant sur les services peut être plus verte et plus propice à l’égalité des genres. 

Ces observations ont amené Ghani et O’Connell à suggérer que le secteur des services, qualifié d’amplificateur 
de croissance pour les pays à bas revenu, devait être prioritaire dans les stratégies de transformation structurelle. 
Ils ont conclu : « Contrairement au secteur des biens, sur lequel les pays en développement détiennent déjà une 
part de marché importante, ce qui rend difficile, pour les nouveaux entrants, de devenir exportateurs à grande 
échelle, les services semblent connaître une expansion régulière, avec des opportunités de rattrapage qui conti-
nuent à se faire jour et la capacité pour tous d’y prendre pied... Une croissance reposant sur les services peut 
être pérenne parce que la mondialisation actuelle des services n’est que la partie émergée de l’iceberg et que les 
services constituent le premier secteur au monde, représentant plus de 70 % de la production mondiale » (2014 : 
20 et 21).

Le secteur des services offre assurément aujourd’hui à l’économie mondiale des opportunités infinies de crois-
sance et de transformation, mais pas à tous les pays quels que soient leurs niveaux de développement. Ainsi, il 
convient d’être prudent et de ne pas formuler de recommandations de politique à l’emporte-pièce fondées sur 
le seul argument qu’un secteur des services de plus en plus important stimule la croissance mondiale. Premiè-
rement, une question sémantique doit être résolue : la fabrication n’implique plus le type d’industrie d’antan, à 
forte intensité capitalistique, qui avait constitué la première révolution industrielle aux 18e et 19e siècles. Avec 
l’avènement de la deuxième révolution industrielle, l’activité manufacturière est devenue un continuum d’activi-
tés liées entre elles. 

Comme le remarquent Schwieters et Mortiz, « Un indicateur clé est que les frontières conventionnelles entre in-
dustries s’estompent progressivement. Il devient plus difficile d’établir une distinction claire entre, par exemple, 
une société de télécommunications et un producteur de divertissement, entre une banque de détail et un maga-
sin de détail. Les relations entre fournisseurs, producteurs et consommateurs s’entremêlent aussi, et plus rapide-
ment que de nombreux décideurs des milieux d’affaires n’y étaient préparés » (2017). Les définitions des secteurs 
agricole, manufacturier et des services doivent donc évoluer pour refléter les limites sans cesse changeantes de 
ces secteurs. Dans son acception actuelle, le secteur manufacturier doit être compris dans son sens le plus large. 
Il doit recouvrir   tous les échanges fondés sur la fabrication, la transformation ou la préparation de toutes sortes 
de produits : des matières premières et produits de base aux produits chimiques, aux textiles, aux machines, à 
l’équipement et même aux services modernes ou aux biens virtuels.

(suite)
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opportunités de croissance substantielles pour 
les pays africains à faible revenu. Pour les écono-
mistes conventionnels, l’heure est plutôt au pessi-
misme. Il y a quelques années, le président de la 
Banque mondiale déclarait sans ambages : « Nous 
estimons que les deux tiers du total des emplois 
existant à ce jour dans les pays en développement 
seront anéantis par l’automatisation35. » Cette vi-
sion assez décourageante était conforme aux prin-
cipales conclusions d’autres études qui estimaient 
que l’automatisation pourrait détruire 57  % des 
emplois dans les pays de l’OCDE36 et que la moi-
tié des emplois mondiaux, soit deux milliards en-
viron (dont 47  % des emplois aux États-Unis37), 

étaient très exposés au risque de disparition dans 
les décennies à venir38.

« La seule chose que nous ayons à craindre est la 
crainte elle-même, une terreur sans nom, irraison-
née, injustifiée, qui paralyse les efforts nécessaires 
pour convertir le recul en avancée », disait Roose-
velt en 1933. S’il faut effectivement se fier à l’his-
toire pour nous guider, aucune de ces prédictions 
sinistres sur l’avenir du travail ne se matérialisera. 
On s’est déjà perdu en conjectures déprimantes 
sur la destruction d’emplois à grande échelle et 
de chômage structurel lié aux hautes technolo-
gies à chacun des précédents épisodes majeurs 

Il existe une seconde raison pour laquelle les recommandations politiques ne peuvent pas découler nécessaire-
ment de la croissance du secteur des services. Même dans les pays en développement, dans lesquels on a assisté à 
une explosion du secteur des services sans industrialisation, un grand nombre de ces services sont à faible pro-
ductivité, à un niveau de subsistance. On pourrait même considérer qu’ils constituent des activités informelles 
susceptibles d’aider des ménages à échapper à la pauvreté sans pour autant être des sources de croissance viables. 
Le type de services à productivité élevée qui présentent des perspectives de croissance à long terme pour les na-
tions (dans des secteurs tels que les technologies de l’information, les services bancaires et la finance) nécessite 
une main-d’œuvre qualifiée, tandis que, par définition, les compétences des travailleurs sont faibles dans les pays 
à bas revenu. C’est assurément le cas de la plupart des pays d’Afrique et d’Asie du sud où la structure démogra-
phique et l’assiette fiscale limitée ne permettent pas l’accumulation rapide du type de capital humain nécessaire 
pour pérenniser des transformations économiques suscitées par des services modernes à productivité élevée. 
Même des pays en développement comme l’Inde, le Sri Lanka, le Kenya, le Cameroun ou l’Égypte, où des finan-
cements publics substantiels ont été consacrés à la création de systèmes éducatifs solides, finissent trop souvent 
par exporter une grande partie de leur main-d’œuvre qualifiée. 

Il existe un raisonnement qui préside à la transformation structurelle : le report constant de la main-d’œuvre et 
du capital sur des secteurs à productivité plus élevée. Il est logique dans ce cadre que les avancées dans le secteur 
moderne des services, plutôt que dans le secteur manufacturier plus traditionnel, stimulent à l’avenir la progres-
sion des niveaux de vie dans les économies avancées et dans les pays à revenu intermédiaire qui parviennent à 
gérer leur processus de mise à niveau industrielle. Pour les pays à bas revenu cependant, c’est l’emploi dans des 
secteurs requérant peu de qualifications mais une main-d’œuvre nombreuse qui continuera à offrir des opportu-
nités de croissance substantielles. Cette évolution sera surtout visible avec l’accession prochaine à un niveau su-
périeur de grandes économies à revenu intermédiaire comme la Chine ou l’Indonésie, qui libérera des quantités 
importantes d’emplois industriels2.

Notes
1. Ghani et O’Connell 2014 ; Enache et coll. 2016.
2. Lin 2011.
Source : Monga et Lin 2019.
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de l’automatisation, et ces prévisions ne se sont 
pas réalisées pour autant. Les meilleurs écono-
mistes eux-mêmes, comme John Maynard Keynes 
et Wassili Leontieff, ont fait des prédictions pes-
simistes sur l’automatisation avant d’être contre-
dits par les faits. Depuis la première révolution 
industrielle, chaque vague majeure de changement 
technologique s’est avérée un puissant moteur de 
productivité et de croissance de l’emploi. 

Les trois premières révolutions industrielles (voir 
encadré 5 ci-dessous) nous ont appris que si l’in-
novation technologique détruisait certains em-
plois existants, elle en créait aussi de nouveaux. 
En d’autres termes, les technologies modernes 
réduisent la demande de travailleurs peu ou 
moyennement qualifiés pour effectuer des tâches 
routinières, notamment administratives et de pro-
duction répétitive. Elles ont aussi une incidence 
positive sur la demande de main-d’œuvre plus 
qualifiée dans les domaines de la technique, de la 
création et de l’encadrement. Les décideurs poli-
tiques doivent donc adopter des stratégies à même 
de doter cette main-d’œuvre des qualifications su-
périeures qu’exige un marché du travail en évolu-
tion. Ils doivent soutenir les travailleurs pendant 
la phase d’ajustement. Ils doivent aussi réformer, 
renforcer et enrichir les systèmes éducatifs de ma-
nière à faciliter l’apprentissage tout au long de la 
vie (certaines politiques visant à réaliser ces objec-
tifs sont exposées plus bas).

Il y a généralement lieu d’être optimiste, sachant 
que l’innovation et les nouvelles technologies ont 
amélioré la productivité ce qui, à terme, pourrait 
profiter à tous. La numérisation, l’intelligence ar-
tificielle et la robotique peuvent non seulement 
remplacer des travailleurs, mais aussi rendre la 
main-d’œuvre humaine plus productive et donc 
augmenter la demande de travailleurs. Dans cer-
taines industries et certains secteurs, ce processus 
ferait de l’humain le personnage central du proces-
sus de production. Dans d’autres secteurs, il crée-
rait de nouvelles tâches pour lesquelles l’humain 
aurait un avantage comparatif. L’effet net pourrait 
être une augmentation de l’emploi et des salaires et 
une distribution plus équitable des ressources.

Acemoglu et Restrepo expliquent bien cette dy-
namique  : «  Considérons la mécanisation agri-
cole, qui a débuté au 19e siècle. Tout d’abord, le 
remplacement de la main-d’œuvre brute par des 
machines a réduit la part du travail dans la valeur 
ajoutée et déplacé une énorme proportion des ac-
tifs américains qui étaient auparavant employés 
dans l’agriculture. Dans le même temps, de nou-
velles industries apparaissaient, qui avaient besoin 
de travailleurs pour exécuter des tâches nouvelles 
et exercer des métiers émergents. Les postes admi-
nistratifs se sont développés tant dans le secteur 
des services que dans le secteur manufacturier, où 
une division plus fine du travail a stimulé la pro-
ductivité, l’emploi et la progression des salaires.39» 

Acemoglu et Restrepo remarquent toutefois aussi 
que ces tendances positives de l’automatisation ont 
augmenté les niveaux de productivité et ont finale-
ment été bénéfiques pour tous dans les décennies 
qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Il n’en 
a pas été de même ces 30 dernières années car les 
changements nécessaires pour compenser les ef-
fets de déplacement de la main-d’œuvre causés 
par l’innovation ont été absents. En conséquence, 
la progression des salaires et de l’emploi est restée 
stagnante et la croissance de la productivité ané-
mique. Les auteurs suggèrent en outre que l’intel-
ligence artificielle pourrait exacerber cet aspect, 
entraînant des inégalités, des périodes prolongées 
de ralentissement de la croissance des salaires et 
même une baisse de la participation au marché du 
travail.

Les fondements théoriques de l’évaluation de la 
contribution positive ou négative de l’innovation 
au travail et à l’équité ont récemment fait l’objet 
de débats, sans qu’un véritable consensus ne se 
dégage entre les économistes40. La question fonda-
mentale souvent posée est de savoir si des augmen-
tations de la productivité sont réellement toujours 
profitables à tous. En effet, la courbe des possibi-
lités de production évolue systématiquement vers 
l’extérieur dans les modèles économiques et repré-
sente donc une amélioration sociétale au sens de 
Pareto. Dans plusieurs économies avancées, des 
observations empiriques ont montré que l’histoire 
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n’était pas systématiquement positive41. Dans la 
réalité, les choses ne sont pas aussi unidimension-
nelles. Il existe toujours des gagnants et des per-
dants, certaines innovations réduisant de manière 
permanente la demande de travailleurs non qua-
lifiés ainsi que leur rémunération, même si elles 
poussent vers le haut les salaires des travailleurs 
qualifiés. 

En tenant pour acquis que ces innovations favo-
rables aux compétences apportent à terme des 
améliorations du bien-être, on adopte une posi-
tion trop vague dans laquelle les gains des travail-
leurs qualifiés compenseraient et absorberaient 
les pertes des travailleurs non qualifiés, alors 
que de telles compensations ne sont pas automa-
tiques. Quand l’automatisation remplace les tra-
vailleurs par des machines dans un nombre de 
plus en plus important de tâches de production, 
elle réduit aussi la part de la main-d’œuvre dans 
la valeur ajoutée et sa contribution au revenu na-
tional, ce qui peut se répercuter sur l’emploi et les 
salaires. Alors que les travailleurs non qualifiés 
se trouvent déjà en bas de l’échelle des revenus, 
les chocs liés à l’innovation peuvent être positifs 
globalement pour l’économie, mais aggraver les 
inégalités. «  Dans cette situation, l’appréciation 
de l’amélioration du bien-être sociétal dépend du 
poids que l’on accorde aux avantages pour les re-
lativement riches, par rapport aux pertes pour les 
relativement pauvres42 ». De plus, étant donné les 
imperfections du marché et les rigidités sociétales 
(par exemple, tous les travailleurs peu qualifiés ne 
peuvent pas être déplacés, formés et convertis en 
personnel qualifié lorsque survient une innova-
tion), la plupart des groupes peuvent se trouver 
dans des situations pires qu’auparavant.

Comment les décideurs politiques africains de-
vraient-ils prendre en compte ce phénomène  ? 
L’innovation sur le continent et dans le monde 
est-elle actuellement une entrave ou une menace 
pour la création d’emploi en Afrique ? Pour faire 
court, la réponse est que la numérisation, les ro-
bots et l’intelligence artificielle ne prennent pas 
actuellement aux travailleurs africains les emplois 
dans le secteur manufacturier qu’ils n’ont pas 

encore43 ! Au contraire, la situation économique 
de l’Afrique, arrivée tardivement sur la scène de 
l’industrialisation, ainsi que sa trajectoire éco-
nomique, lui ouvrent un éventail d’options de 
création d’emplois plus large dans les décennies à 
venir que dans d’autres régions du monde. La mise 
à niveau industrielle dans les grandes économies 
émergentes telles que la Chine, le Vietnam et l’In-
donésie, ainsi que les gains de productivité appor-
tés aux économies à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure par la quatrième révolution in-
dustrielle et les échanges mondiaux constituent en 
fait de nouvelles opportunités de création d’em-
plois pour de nombreux pays africains44.

Comment cela peut-il se concrétiser ?

Considérons l’emploi dans le secteur agricole. Par-
tout ailleurs dans le monde, l’histoire, étayée par 
des analyses théoriques45 et confirmée par des 
études empiriques46, est la suivante. Une fois l’au-
tomatisation accomplie, les gains de productivité 
sont généralement si importants que les revenus 
du secteur diminuent constamment, principale-
ment en raison de l’inélasticité de la demande en 
produits agricoles. Dans les pays et les régions où 
la mobilité serait parfaite, les travailleurs agri-
coles excédentaires se déplaceraient alors de façon 
presque ininterrompue vers le secteur urbain et 
les autres secteurs industriels et de services. Une 
transformation structurelle interviendrait alors 
avec un coût minimum du processus d’ajustement.

En Afrique, l’évolution de l’emploi dans l’agricultu-
re n’a pas été aussi pensée et harmonieuse. Avec peu 
de débouchés économiques rentables offerts par le 
secteur agricole traditionnel, aucun accès au crédit, 
des salaires bas, et la baisse de la valeur des terres 
agricoles, la main-d’œuvre des zones rurales a sou-
vent été contrainte de se déplacer dans les zones ur-
baines pour travailler dans le secteur informel peu 
productif. La mobilité a certes eu lieu, mais à des 
coûts économiques et sociaux énormes. Les travail-
leurs ruraux qui se sont retrouvés dans les grandes 
villes n’y ont pas acquis les compétences dont ils 
avaient besoin pour travailler dans les quelques in-
dustries et services offrant un emploi durable et 



20 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

ENCADRÉ 4  
Des opportunités d’emploi dans les industries créatives

Un rapport de 2008 de l’Organisation des Nations unies sur l’économie créative mondiale soulignait que la crois-
sance rapide des industries créatives et culturelles (création, reproduction industrielle et distribution de masse 
d’œuvres culturelles) n’était pas un phénomène propre aux seuls pays avancés, mais qu’elle se manifestait égale-
ment dans les nations en développement. Le rapport concluait que « L’interface entre créativité, culture, écono-
mie et technologie, telle qu’exprimée dans la capacité à créer et à diffuser le capital intellectuel, présente un po-
tentiel de génération de revenus, d’emplois et d’exportations, tout en promouvant l’inclusion sociale, la diversité 
culturelle et le développement humain. C’est ce que l’économie créative émergente a commencé à faire. » 

Aujourd’hui, l’importance des industries créatives est largement reconnue1. Dans certains pays, les définitions 
s’articulent autour de l’art et de la culture. Dans d’autres, elles sont plus larges et incluent, par exemple, l’art 
culinaire et la gastronomie, étant entendu que l’alimentation et la cuisine sont importantes à la fois du point de 
vue économique et du point de vue culturel. D’autres pays encore ont une définition qui comprend des activités 
économiques entre entreprises (business-to-business) bien établies, comme l’édition écrite et de logiciels, la pu-
blicité et le design. Internet a stimulé le développement de plateformes permettant une nouvelle expression créa-
tive. Par exemple, 15 ans seulement après sa naissance, l’industrie du jeu vidéo a dépassé l’industrie centenaire 
du film en termes de valeur.

Parmi les industries créatives, l’industrie du cinéma peut constituer un moteur puissant de développement éco-
nomique et de création d’emplois. Elle a tendance à favoriser la participation des femmes et contribue de manière 
substantielle à l’emploi des jeunes. Les pays africains peuvent bénéficier de l’économie cinématographique de 
différentes manières, pour peu qu’ils disposent d’environnements propices à son développement. Ils peuvent se 
faire producteurs de films diffusés et projetés localement et sur la scène internationale. Chaque étape du proces-
sus cinématographique, de la conception à la projection, génère des dépenses, des emplois, des recettes fiscales et 
d’exportation directes et indirectes qui bénéficient à l’économie au sens large. Comme le secteur du cinéma dé-
pend de nombreuses autres industries, sa croissance stimule immanquablement l’économie en général. Un rap-
port de 2017 de la Fondation nationale du cinéma et de la vidéo (National Film and Video Foundation) d’Afrique 
du Sud a ainsi établi que l’industrie cinématographique nationale avait pour effet d’augmenter la production en 
général, avec des retombées non négligeables sur de nombreux secteurs.

Les pays sont également consommateurs de films étrangers importés, qui sont diffusés et projetés localement. Si 
l’importation de films peut offrir moins d’avantages économiques que les productions domestiques, elle a toute-
fois la capacité de créer des emplois et des revenus directs pour les distributeurs et exploitants locaux, des salles 
de cinéma conventionnelles aux plateformes de diffusion en ligne en continu. Ces importations peuvent aussi 
avoir un impact plus large, par exemple d’augmentation du commerce local. 

Les productions étrangères tournées dans le pays fournissent un flux de revenus supplémentaires. Les équipes de 
tournage étrangères, entre autres dépenses, paient des séjours dans les hôtels, des consommations dans les unités 
de restauration, des permis de filmer, des prestations de transport et font appel à des collaborateurs locaux. Ces 
productions étrangères peuvent renforcer les capacités locales en fournissant des emplois et une transmission 
de savoir-faire. Ceci dit, la concurrence est ardue pour les tournages étrangers et les pays qui parviennent à les 
attirer ne sont pas seulement ceux qui ont des paysages à couper le souffle, mais aussi ceux qui fournissent un 
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décent. Comme les revenus se sont effondrés dans 
les zones rurales et que peu de jeunes travailleurs 
ont souhaité y rester, l’âge moyen des agriculteurs 
africains a augmenté ces dernières décennies (pour 
atteindre plus de 60 ans dans certains pays), rendant 
difficile la croissance de la productivité dans l’agri-
culture traditionnelle. En raison de leurs mauvaises 
politiques, de nombreux pays africains, auparavant 
autosuffisants en nourriture, sont devenus des im-
portateurs nets et dépensent des milliards de dollars 
par an en importations de riz, de poissons, de sucre 
et autres cultures de base47.

Sans surprise, les zones rurales africaines sont res-
tées anormalement pauvres et sans emploi, alors 

que le continent gaspillait de précieuses devises 
pour importer des denrées alimentaires (65 mil-
liards de dollars US en 2017, selon la CNUCED). 
Il reste pourtant en Afrique 65 % de terres arables 
pour nourrir le monde. Comme le note Adesina, 
« La situation actuelle dans laquelle l’Afrique dé-
pense [des milliards de dollars] par an en impor-
tations de produits alimentaires n’est pas accep-
table. En fin de compte, la hausse des importations 
de produits alimentaires a nui aux agriculteurs 
africains. Les importations d’aliments bon mar-
ché déciment les économies rurales, entraînent 
des pertes de revenus pour les agriculteurs et dé-
tournent les rares devises. En fait, ces aliments 
remplacent ce que l’Afrique devrait produire et 

éventail de mesures incitatives, dont des réductions d’impôts et des installations de pointe pour la production et 
la post-production. 

En outre, l’industrie du film est un aimant pour le tourisme domestique comme étranger. De la Chine aux États 
américains de Louisiane et de Géorgie, les films populaires peuvent attirer des millions d’amateurs sur les sites 
de tournage. Le secteur privé exploite la manne touristique de nombreuses manières, de la construction de parcs 
à thème à la vente de T-shirts évoquant les succès du box-office. 

Les festivals du film constituent un autre grand attrait touristique. Des dizaines de milliers de cinéphiles affluent 
aux Journées cinématographiques de Carthage, en Tunisie, ou au Festival panafricain du cinéma et de la télévi-
sion de Ouagadougou, au Burkina Faso, où ils dépensent des millions de dollars dans les hôtels et les restaurants 
ainsi qu’en transports pendant leurs séjours, en sachant que ces deux festivals ont le potentiel d’augmenter en-
core leurs recettes.

L’Afrique possède ainsi des atouts indéniables. Ces atouts sont, entre autres, la richesse du continent en paysages 
variés d’exception, une main-d’œuvre bon marché, des taux de change favorables et un marché intérieur poten-
tiellement important, intéressé par des contenus locaux, alimenté par une classe moyenne en expansion. 

Un certain nombre de pays développent leur part du marché local sans les budgets vertigineux des films hol-
lywoodiens. La contribution au PIB de l’industrie du film nigériane (Nollywood) a été estimée à 7 milliards de 
dollars US en 2017 (1,4 % du PIB) et son potentiel est encore plus grand2. Nollywood a créé environ un million 
d’emplois, dont 300 000 emplois directs. D’autres pays comme l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud 
et le Ghana adoptent également des politiques visant à recueillir les bénéfices d’une industrie du film en pleine 
expansion.

Notes
1. Kabanda 2018.
2. Banque africaine de développement à paraître.



22 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

ne permettent pas la création d’emplois pour les 
jeunes, emplois que l’agriculture pourrait effecti-
vement créer48 ». Contrairement à ce qui pourrait 
se produire dans d’autres régions du monde, il 
s’agit clairement ici d’une situation où la mécani-
sation, l’automatisation et la modernisation pour-
raient réellement aider à transformer l’agriculture 
et à créer, directement et indirectement, de nou-
veaux emplois.

Le changement requis nécessite une évolution 
des mentalités et de meilleures politiques écono-
miques. Premièrement, les décideurs africains et 
les acteurs du développement devraient cesser de 
considérer l’agriculture comme une activité de dé-
veloppement ou un secteur social permettant de 
gérer les populations pauvres des zones rurales. 
En revanche, l’agriculture devrait être considé-
rée comme une entreprise offrant de nombreuses 
opportunités d’emploi, de rentabilité et de béné-
fices macroéconomiques. Deuxièmement, une 
réflexion approfondie devrait être menée sur la 

valeur ajoutée de différentes cultures présentant 
un potentiel concurrentiel (cultures prioritaires 
déterminées suite à un travail collaboratif du sec-
teur privé, des gouvernements, des groupes d’agri-
culteurs et des instituts de recherche). Les analyses 
empiriques d’industries et de secteurs à fort po-
tentiel d’emploi à différents niveaux de dévelop-
pement montrent que les industries agroalimen-
taires présentent la plus forte probabilité d’emploi 
dans tous les pays et à tous les niveaux de revenu 
(figure 4).

Troisièmement, des cadres de financement in-
novants devraient être mis à la disposition des 
agro-entrepreneurs et des industriels ayant des 
projets viables d’agro-industrialisation. Le finan-
cement est en effet le catalyseur indispensable à la 
croissance et à la création d’emplois. Cependant, 
moins de 3 % des prêts bancaires sont consacrés 
dans la plus grande partie de l’Afrique à l’agri-
culture, secteur qui représente encore 17,4 [40] % 
du PIB et 51 % des emplois49. C’est pour le moins 

FIGURE 4  
Possibilités d’emploi dans divers secteurs
Emploi / population (multiplié par 100)
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étonnant lorsque l’on sait que les banques afri-
caines ont des niveaux de liquidités très élevés, des 
taux de rentabilité les plus élevés au monde et des 
scores Z (reflétant la probabilité de défaillance du 
système bancaire d’un pays) parmi les plus hauts50. 
Les raisons pour lesquelles les banques hésitent à 
financer les activités agricoles varient d’un pays à 
l’autre mais, de façon générale, elles ne trouvent 
pas suffisamment d’opportunités commerciales 
rentables, crédibles et relativement sûres. Le risque 
perçu de prêt à l’agriculture africaine, dans son 
modèle actuel dominant de petites exploitations à 
faible productivité, est simplement trop élevé.

Les nouveaux développements positifs de ces der-
nières années destinés à stimuler la création d’em-
plois dans les zones rurales du continent pour-
raient être intensifiés. Au Nigéria, par exemple, le 
gouvernement a mis au point avec la Banque cen-
trale du Nigéria (supportée par les dons d’agences 
de développement britanniques, allemandes et 
américaines) un mécanisme baptisé Nirsal, ini-
tiative agroalimentaire proposant des services 
de gestion des risques, de financement, de com-
mercialisation et de solutions stratégiques. Nirsal 
a bénéficié d’une dotation initiale relativement 
modeste qui a permis de mobiliser 3,5 milliards 
de dollars US et de réduire le risque des crédits à 
l’agriculture en fournissant des garanties couvrant 
le risque de crédit et des services de consultation 
aux acheteurs et aux vendeurs de produits agri-
coles, incluant des forums structurés d’acheteurs. 
Il a également été conçu pour acheter sélective-
ment et à son propre compte dans le but de sta-
biliser les marchés. De plus, Nirsal propose des 
conseils et des services destinés à mettre en rela-
tion les fournisseurs avec les acheteurs en aval51. 
Les pays africains pourraient également tirer les 
enseignements d’autres modèles efficaces de finan-
cement durable de l’agriculture existant dans le 
monde52.

Au-delà de l’agriculture, les risques que l’automa-
tisation détruise plus d’emplois dans le secteur 
formel africain déjà limité que ce qu’elle pourrait 
créer, peuvent être atténués. La robotique et l’in-
telligence artificielle pourraient être configurées 

pour réorganiser les processus de travail des sec-
teurs agroalimentaires, de la fabrication, des ser-
vices modernes. Elles pourraient créer de nou-
velles activités à forte intensité de main-d’œuvre. 
Comme le notent Acemoglu et Restrepo, « Dans le 
domaine de l’éducation, par exemple, la collecte et 
le traitement de données en temps réel par les sys-
tèmes d’intelligence artificielle (IA) peuvent per-
mettre aux enseignants d’offrir un enseignement 
individualisé et adapté aux besoins probablement 
différents d’une matière à l’autre de chaque élève. 
Il en va de même pour les soins de santé, où l’IA 
peut permettre aux techniciens et aux infirmières 
qualifiées de proposer des traitements personna-
lisés. De plus, les bénéfices potentiels de l’IA sur 
l’emploi ne se limitent pas aux services. Grâce aux 
progrès de la réalité virtuelle augmentée, l’IA peut 
être utilisée pour créer de nouvelles tâches pour 
les hommes dans la fabrication de haute précision 
actuellement dominée par les robots industriels53.»

Certaines des nombreuses possibilités offertes ef-
fectivement par l’innovation aux régions en déve-
loppement à travers le monde ont été documentées 
dans une récente étude empirique consacrée à 
l’impact d’Internet sur l’emploi, l’équité et les re-
venus en Afrique. Hjort et Poulsen (2019) ont esti-
mé la vitesse à laquelle Internet affecte l’emploi en 
Afrique. Ils ont pris en compte l’arrivée progres-
sive des câbles Internet sous-marins sur les côtes 
du continent et les cartes des réseaux terrestres de 
câbles. Les estimations élaborées à partir de trois 
ensembles de données couvrant 12 pays montrent 
d’importants effets positifs sur le taux d’emploi, 
même pour les groupes de travailleurs les moins 
scolarisés, avec peu ou pas de déplacements d’em-
plois dans l’espace. Ils aboutissent à trois conclu-
sions :
• Premièrement, la probabilité qu’une personne 

soit employée augmente de 6,9 % à 13,2 % 
dans les groupes de pays couverts par les don-
nées des enquêtes auprès des ménages et de 
3,1 % en Afrique du Sud lorsque l’accès à In-
ternet devient disponible. L’augmentation de 
l’emploi dans les zones connectées n’est pas 
due au déplacement des emplois des zones non 
connectées.



24 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

• Deuxièmement, la probabilité d’occuper un 
emploi qualifié augmente considérablement 
et la probabilité d’occuper un emploi non 
qualifié n’est statistiquement pas affectée 
lorsque l’accès à l’Internet rapide devient dis-
ponible. Internet semble donc déplacer une 
partie des travailleurs vers les emplois à haute 
productivité.

• Troisièmement, les données disponibles au 
niveau des entreprises de certains pays in-
diquent qu’une augmentation du nombre de 
créations d’entreprises, de la productivité et 
des exportations contribuent à une plus im-
portante création nette d’emplois et à une aug-
mentation du revenu moyen.

Ces résultats corroborent les analyses théoriques 
de Stiglitz (2018). Alors que la quatrième révo-
lution industrielle crée de nouveaux défis pour 
certaines catégories d’emplois, les politiques pu-
bliques et les incitations visant à soutenir des in-
frastructures de production bien ciblées, telles que 
l’Internet rapide, peuvent aider à obtenir des ré-
sultats socialement souhaitables (Encadré 1.5). Les 
défis liés aux médiocres environnements commer-
ciaux et à la faiblesse de la gouvernance doivent 
cependant être relevés, en particulier dans les 
pays africains où les réformes politiquement dif-
ficiles prennent souvent du temps. La stratégie la 
plus efficace pour contourner les contraintes à la 
croissance et stimuler la productivité et la création 
d’emplois repose généralement sur trois piliers :
• Une politique macroéconomique prudente vi-

sant à assurer la compétitivité extérieure,
• Des programmes de travaux publics soigneu-

sement conçus et à forte intensité de main-
d’œuvre, si la situation en matière de fiscalité 
et d’endettement les rend possibles,

• Des zones économiques et des pôles indus-
triels spécialisés, bien ciblés, bien situés et 
bien équipés qui faciliteront le développe-
ment d’industries à fort potentiel concurren-
tiel. Conçues et gérées avec soin, ces enclaves 
d’excellence permettront aux entreprises de 
fonctionner efficacement même dans un en-
vironnement non optimal, de connecter des 
petites et grandes entreprises, nationales et 

étrangères, et de fournir des plateformes qui 
développeront les capacités et formeront les 
compétences.

LES PRUDENTES POLITIQUES 
MACROÉCONOMIQUES POUR 
SOUTENIR L’EMPLOI

La stabilité macroéconomique est l’une des condi-
tions préalables à une croissance soutenue et à la 
création d’emplois décents, en particulier pour les 
économies en développement de petite taille, plus 
exposées aux chocs. Dans ce cadre, le rôle des po-
litiques de la demande est important pour lutter 
contre le chômage, en particulier dans les pays 
ayant de bons fondamentaux. La croissance de la 
production est le plus important déterminant de 
la croissance de l’emploi. L’utilisation chaque fois 
que possible de politiques fiscales et monétaires 
qui soutiendront la reprise économique et le sou-
tien de la croissance peuvent contribuer à réduire 
les incertitudes. Les entreprises seront alors plus 
incitées à investir et à recruter dans des économies 
où il n’y a pas de surcapacité persistante.

Dans de nombreux pays africains, peu de place est 
laissée à une politique monétaire active qui pour-
rait stimuler la demande globale, en particulier 
lorsque les taux d’intérêt sont déjà relativement 
bas. Si la menace d’inflation n’est pas trop forte, les 
banques centrales peuvent prudemment recourir à 
des outils de politique monétaire non convention-
nels qui créeront un environnement favorable au 
développement des affaires. La politique moné-
taire peut également avoir des effets importants 
et durables sur les taux d’intérêt réels et, par voie 
de conséquence, sur la production ou le chômage. 
De plus, une augmentation soutenue des taux 
d’intérêt réels induite par la politique monétaire 
peut affecter non seulement le taux de chômage 
réel mais également le taux naturel : le chômage 
exerce une pression sur les salaires même lorsque 
les négociations ne concernent que les travailleurs 
salariés et les entreprises. Dans les pays en déve-
loppement, de nombreux diplômés universitaires 
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ENCADRÉ 5  
La quatrième révolution industrielle : Qu’est-ce ce que cela signifie ? Comment réagir ?

« Nous sommes au bord d’une révolution technologique qui modifiera fondamentalement notre mode de vie, 
notre façon de travailler et nos relations avec les autres. Par son ampleur, sa portée et sa complexité, cette trans-
formation sera différente de tout ce qu’a déjà connu l’humanité. Nous ne savons pas encore comment elle se dé-
roulera, mais une chose est claire : la réponse doit être intégrée, globale et impliquer toutes les parties prenantes 
du système politique mondial, des secteurs public et privé jusqu’aux universités et à la société civile.

La première révolution industrielle utilisait de l’eau et de la vapeur pour mécaniser la production. La deuxième 
utilisait l’énergie électrique pour développer une production de masse. La troisième utilisait l’électronique et les 
technologies de l’information pour automatiser la production. Aujourd’hui, initiée sur cette base au milieu du 
siècle dernier, s’édifie une quatrième révolution industrielle, la révolution numérique. Elle se caractérise par la 
fusion des technologies, brouillant les frontières entre les sphères physique, numérique et biologique.

Trois raisons permettent d’expliquer pourquoi les transformations actuelles ne sont pas simplement un prolonge-
ment de la troisième révolution industrielle, mais plutôt l’arrivée d’une quatrième révolution distincte : la vitesse, 
la portée et l’impact des systèmes. La vitesse des avancées actuelles n’a pas de précédent historique. Comparée 
aux précédentes révolutions industrielles, la quatrième évolue à un rythme plus exponentiel que linéaire. De 
plus, elle perturbe presque toutes les industries de tous les pays. Et l’ampleur et la profondeur de ces changements 
annoncent la transformation de systèmes entiers de production, de gestion et de gouvernance.

Les possibilités offertes par les milliards de personnes connectées via des appareils mobiles disposant de puis-
sance de traitement, de capacité de stockage et d’un accès à la connaissance sans précédent semblent illimitées. Et 
ces possibilités seront multipliées par les avancées technologiques émergentes dans des domaines tels que l’intel-
ligence artificielle, la robotique, l’Internet des objets, les véhicules autonomes, l’impression 3D, les nanotechno-
logies, les biotechnologies, la science des matériaux, le stockage d’énergie et l’informatique quantique.

L’intelligence artificielle (IA) nous entoure déjà, des voitures et des drones autonomes jusqu’aux assistants vir-
tuels, en passant par les logiciels qui traduisent ou investissent. L’IA a considérablement progressé ces dernières 
années grâce à l’augmentation exponentielle de la puissance de calcul et l’énorme quantité de données dispo-
nibles. Citons par exemple les logiciels utilisés pour découvrir de nouveaux médicaments ou les algorithmes 
servant à prédire nos préférences culturelles. Les technologies de construction numérique, quant à elles, inte-
ragissent tous les jours avec le monde biologique. Des ingénieurs, des concepteurs et des architectes associent 
conception informatique, fabrication additive (impression 3D), ingénierie des matériaux et biologie de synthèse 
pour créer une symbiose entre des micro-organismes, notre corps, les produits que nous consommons et même 
les bâtiments que nous habitons.

Comme les révolutions qui l’ont précédée, la quatrième révolution industrielle a le potentiel d’augmenter les ni-
veaux de revenus mondiaux et d’améliorer la qualité de la vie dans le monde. À ce jour, ce sont les consomma-
teurs qui peuvent s’offrir le monde numérique et y accéder qui en ont le plus profité. La technologie a rendu 
possibles de nouveaux produits et services qui augmentent l’efficacité et le bien-être de nos vies personnelles. 
Commander un taxi, réserver un vol, acheter un produit, effectuer un paiement, écouter de la musique, regarder 
un film ou jouer à un jeu, peut être maintenant fait à distance. 

(suite)
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sans emploi abandonnent leur recherche d’emploi 
ou perdent les compétences acquises au cours de 
leurs études. En conséquence, un taux de chômage 
élevé et prolongé entraînera une augmentation du 
taux de chômage naturel. Si la politique moné-
taire peut affecter les taux d’intérêt réels pendant 
une longue période, elle peut également avoir des 
conséquences sur le taux de chômage naturel à 
travers l’accumulation de capital. Les taux d’inté-
rêt réels affectent le coût du capital, le coût du ca-
pital affecte l’accumulation de capital, le stock de 
capital affecte la demande de main-d’œuvre et la 
demande de main-d’œuvre affecte le chômage.

L’adoption d’un cadre macroéconomique spéci-
fiquement axé sur la création d’emploi rend les 
programmes actifs concernant le marché du tra-
vail beaucoup plus susceptibles de produire des 
résultats positifs (par exemple formation, subven-
tion à l’emploi, soutien à l’adéquation entre offres 
et demandes d’emploi). Dans certains pays, des 
mesures fiscales bien ciblées peuvent être prises 
qui permettront d’accroître la production écono-
mique et les opportunités d’emploi. Par exemple, 

la création directe d’emplois (offre d’emplois tem-
poraires par le biais de travaux publics) aurait un 
effet stabilisateur dans un climat de tensions socio-
politiques exacerbées. Pour créer des emplois, les 
gouvernements devraient s’abstenir d’embaucher 
directement les chômeurs mais plutôt conclure 
des contrats avec des entreprises privées ou des 
organisations à but non lucratif. Les groupes vul-
nérables et les populations des régions et secteurs 
industriels les plus pauvres devraient être les cibles 
de ces mesures.

En plus de fournir un revenu indispensable à la 
population, généralement des citadins pauvres, les 
travaux publics d’infrastructure bien ciblés (nou-
veaux investissements, réhabilitation ou mainte-
nance) éliminent les obstacles à la croissance et 
créent les conditions d’une productivité accrue. 
L’accélération de la mise en œuvre de projets d’in-
frastructures productives, prêts à démarrer et à 
forte intensité de main-d’œuvre, devrait être une 
priorité. Les dépenses en infrastructures produc-
tives qui éliminent les goulots d’étranglement de 
la croissance (avec de bons taux de rendement) 

À l’avenir, l’innovation technologique conduira également à un miracle de l’offre, avec des gains d’efficacité et 
de productivité à long terme. Les coûts de transport et de communication baisseront, la logistique et les chaînes 
d’approvisionnement mondiales deviendront plus efficaces et le coût du commerce diminuera, ouvrant de nou-
veaux marchés et stimulant la croissance économique.

Dans le même temps, comme l’ont souligné les économistes Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, cette révolu-
tion pourrait accroître les inégalités, notamment par son potentiel de perturbation du marché du travail. Alors 
que l’automatisation remplace la main d’œuvre dans toute l’économie, le remplacement net de travailleurs par 
des machines pourrait approfondir l’écart existant entre rendement du capital et rendement du travail. D’autre 
part, il est également possible que le remplacement de la main d’œuvre par la technologie se traduise globalement 
par une augmentation nette du nombre d’emplois sûrs et enrichissants.

Nous ne pouvons prédire à ce stade le scénario susceptible d’apparaître et l’histoire suggère que le résultat sera 
probablement une combinaison des deux. Cependant, je suis convaincu d’une chose : plus que le capital, le talent 
représentera à l’avenir le facteur critique de la production. Cette situation créera un marché du travail de plus 
en plus divisé en segments faible qualification - faible rémunération et forte qualification - forte rémunération, 
entraînant alors une augmentation des tensions sociales ».

—Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial
Source : Klaus Schwab, 2016.
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ainsi que les dépenses d’exploitation et de main-
tenance peuvent à la fois stimuler la demande et 
générer à long terme des sources de croissance. 
Les travaux empiriques portant sur les pays de 
l’Amérique latine et des Caraïbes suggèrent que les 
investissements dans les infrastructures peuvent 
avoir un impact considérable sur la création d’em-
plois54. Par contre, il est vrai qu’ils risquent d’écar-
ter certains travailleurs du secteur privé, surtout 
si le ciblage est inefficace. Les niveaux de salaire 
doivent donc être définis avec soin pour que ces 
programmes soient rentables.

Des subventions salariales peuvent également 
être envisagées pour les industries clairement 
concurrentielles, mais confrontées à des chocs 
temporaires. Cela permettrait aux employeurs de 
continuer à payer leurs salariés, au lieu de les li-
cencier pour cause économique, ainsi que d’em-
baucher des jeunes travailleurs ou des femmes en 
payant une partie de leur salaire sur une période 
donnée. Les subventions salariales permettent à 
ces travailleurs d’acquérir ou de développer les 
principales compétences susceptibles de leur ap-
porter un emploi à long terme. Cependant, cer-
tains employeurs pourraient considérer ces sub-
ventions comme une simple source temporaire 
de main-d’œuvre bon marché. C’est pourquoi le 
risque de pertes sèches devrait également être pris 
en compte. Les gouvernements doivent donc faire 
preuve de prudence dans la détermination du 
niveau et de la durée des subventions, car le re-
cours massif au recrutement dans le secteur pu-
blic, source d’emplois et de revenus, a souvent de 
profondes conséquences sociales et culturelles et 
dure parfois plus qu’il ne devrait. Certaines ré-
gions peuvent être engluées dans une situation 
de dépendance où les emplois du secteur public 
sont devenus la seule source de revenus et où les 
opportunités de développement du secteur privé 
ne peuvent se concrétiser. Cette situation crée un 
cercle vicieux autoalimenté qui décourage l’en-
trepreneuriat et renforce la dépendance à l’égard 
du gouvernement. Il en résulte souvent la création 
de puissants groupements politiques de fonction-
naires et de syndicats opposés aux réformes du 
marché du travail.

Les programmes de formation destinés à aider les 
travailleurs, nouveaux et licenciés, à acquérir ou 
à retrouver des compétences pourraient accroître 
la productivité si ces programmes ciblaient les 
groupes les plus démunis (les jeunes, les per-
sonnes défavorisées et les femmes). De bons résul-
tats pourraient être obtenus par des programmes 
destinés aux jeunes, conçus en étroite collabo-
ration avec des entreprises privées (afin de dé-
terminer les compétences requises) et qui pour-
raient proposer des programmes de formation sur 
mesure. Pour garantir le maximum de chances 
de réussite, ils doivent être adaptés dans chaque 
pays aux besoins des industries potentiellement 
compétitives.

TRAVAUX PUBLICS FINANCÉS EN 
PARTIE PAR LES BANQUES DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONALES

Il est particulièrement nécessaire de financer des 
projets d’infrastructure par le biais des banques de 
développement régionales car les avantages pour 
la société dans son ensemble sont généralement 
beaucoup plus importants que les retombées fi-
nancières dont les propriétaires bénéficient à titre 
privé. En outre, le processus de sélection et d’allo-
cation des fonds aux projets d’infrastructures pu-
bliques les soumet aux pressions politiques et aux 
risques d’accaparement des ressources par l’élite, 
en particulier dans les pays à faible revenu. Dans 
les pays instables ou sous l’autorité de régimes au-
toritaires, la faiblesse du cadre institutionnel, les 
règles budgétaires floues, le manque de transpa-
rence et l’absence de mécanismes de reddition de 
comptes, ainsi que le besoin de satisfaire la clien-
tèle politique à tous les niveaux de gouvernement 
et au-delà, peuvent conduire à des prises de déci-
sion aléatoires et coûteuses.

Au niveau macroéconomique, il est nécessaire 
d’accroître l’investissement global et les dépenses 
dans tous les pays à faible revenu afin d’accélé-
rer la croissance, de créer des emplois et de lutter 
contre la pauvreté. Afin de mettre davantage de 



28 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

ENCADRÉ 6  
Faut-il recourir à la dette publique pour des infrastructures génératrices d’emplois ?

Un grand nombre de reportages et de médias ont récemment évoqué la viabilité de la dette africaine et ses conséquences sur 
la stabilité macroéconomique. Il est en effet essentiel que les décideurs africains tiennent compte de la dynamique de la dette 
lorsqu’ils étudient les changements apportés à leurs politiques macroéconomiques et destinés à financer les infrastructures 
dont leurs économies ont besoin pour relancer la croissance et créer des emplois. La principale conclusion et le discours do-
minant de ces analyses et commentaires sont qu’un nombre croissant de pays africains sont surendettés et que des mesures 
urgentes sont nécessaires pour arrêter ou réduire radicalement le rythme de l’endettement.

Cependant, la plupart de ces commentaires partent de la position selon laquelle un niveau élevé d’endettement est nécessai-
rement mauvais et concluent de manière quelque peu idéologique que la politique économique des pays africains ne devrait 
viser qu’à freiner la hausse de la dette publique. Pour déterminer la soutenabilité de la dette, ils proposent souvent un cadre 
comptable générique et des ratios de base « prudentiels », rigides et statiques, sans aborder les aspects économiques de la 
dette et ses dynamiques sous-jacentes. La dette publique comporte des coûts et des avantages potentiels qui doivent être soi-
gneusement analysés de façon équilibrée, en tenant compte du contexte et des perspectives spécifiques de chaque pays, ainsi 
que des conditions spécifiques de la dette.

La dette moyenne des administrations publiques africaines (pondérée par le PIB nominal en dollars US) a effectivement 
augmenté pour atteindre 54 % du PIB en 2017, contre 30 % en 2008, le tout dans un contexte de taux d’intérêt mondiaux his-
toriquement bas. La dette extérieure publique, et garantie par le secteur public de l’Afrique, a considérablement augmenté 
depuis 2008, passant d’environ 200 milliards de dollars à environ 390 milliards de dollars à la fin de 2016.

L’augmentation de la dette au cours des dernières années n’est pas un phénomène propre à l’Afrique, mais un phénomène 
largement répandu au niveau mondial. Il reflète à la fois le contrecoup de la réaction budgétaire à la crise financière mon-
diale de 2008 et les conséquences d’un ralentissement prolongé de la croissance mondiale qui a alourdi la charge des dettes 
héritées. Pour les pays émergents et en développement, l’augmentation du financement a été aggravée par l’augmentation 
des besoins en infrastructures, la chute des prix des produits de base en 2014–2015 et l’augmentation des problèmes de 
sécurité1.

Deux types de coûts sont généralement associés à une dette publique élevée : les coûts budgétaires, considérés comme impli-
quant une charge de remboursement par le biais de taxes aux effets de distorsion élevés à un moment donné à l’avenir, et la 
crainte que la dette n’évince l’épargne et n’entraîne une réduction de l’accumulation de capital aux conséquences négatives 
pour la croissance et la consommation futures.

Les travaux récents de plusieurs des principaux macro-économistes mondiaux (notamment l’ancien économiste en chef du 
FMI, Olivier Blanchard) remettent en question les arguments théoriques habituels opposés à la dette publique. En réalité, la 
dette pourrait n’avoir aucun coût budgétaire car les taux d’intérêt actuels sont faibles et inférieurs aux taux de croissance. 
Des projections sur 10 ans montrent des taux de croissance nominaux supérieurs de 1 à 2 points de pourcentage aux taux 
d’intérêt prévus. Les récentes prévisions du FMI publiées par le Fiscal Monitor d’avril 2019 sont accablantes : les projections 
sur la période 2019–2024 des différentiels des taux de croissance / taux d’intérêt sont négatives pour environ 90 % des pays 
étudiés, y compris certains pays africains comme l’Algérie –5,1. Angola –3,6, Égypte –5,0, Maroc –1,9, Afrique du Sud 0,52.

Blanchard (2019) développe quatre arguments principaux en faveur du coût de la dette publique lorsque les taux d’inté-
rêt raisonnables sont bas. Premièrement, la situation mondiale actuelle, où les taux d’intérêt raisonnables devraient rester 
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inférieurs aux taux de croissance, est plus un paradigme historique qu’une exception. Le refinancement de la dette (émission 
de dette sans augmentation ultérieure des impôts) peut alors être effectué sans coût budgétaire.

Deuxièmement, et même sans coût budgétaire, la dette publique réduit l’accumulation de capital et peut donc entraîner des 
coûts sociaux, bien que ceux-ci peuvent être plus faibles que généralement supposé. La raison en est que le taux prudentiel 
est le taux de rendement du capital corrigé du risque. Un taux prudentiel inférieur au taux de croissance indique que le taux 
de rendement du capital corrigé du risque est faible. Le taux de risque moyen, c’est-à-dire le produit marginal moyen du ca-
pital, joue également un rôle. Blanchard montre comment le taux de risque moyen et le taux prudentiel moyen déterminent 
les résultats sociaux.

Troisièmement, les données fournies par les marchés des actifs suggèrent que le produit marginal du capital pourrait être 
plus faible même si le taux de rémunération mesuré a été élevé, la différence reflétant la mauvaise évaluation du capital ou 
des loyers. Cela est important, car plus le produit marginal est bas, plus le coût social de la dette est réduit.

Quatrièmement, Blanchard conteste les arguments opposés à une dette publique élevée. Il s’oppose en particulier à l’exis-
tence d’équilibres multiples où les investisseurs, estimant que la dette est risquée, exigent une prime de risque, ce qui alour-
dit la charge budgétaire et rend la dette effectivement plus risquée. Cet argument, bien que pertinent, n’a pas d’incidence 
directe sur le niveau approprié d’endettement.

De plus, la viabilité budgétaire n’implique pas seulement la capacité du gouvernement à s’autofinancer. Elle exige également 
que les politiques fiscales et monétaires soient compatibles avec la croissance, l’inflation et les taux d’intérêt attendus. La 
durabilité n’implique pas nécessairement que le gouvernement soit en mesure de rembourser sa dette à long terme. Elle 
implique par contre que la dette réelle n’augmente qu’à un taux inférieur au taux d’intérêt réel payé. En d’autres termes, le 
gouvernement est responsable du taux d’intérêt réel net (taux d’intérêt réel (r) moins le taux de croissance réel (µ)) payé sur 
le ratio dette/PIB (b0). Celui-ci peut être financé soit avec un excédent primaire (g–τ), soit avec des recettes de seigneuriage 
représentées par l’impôt d’inflation payé sur le ratio demande monétaire/PIB (L(r+π)), fonction décroissante du taux d’in-
térêt nominal (r+π).

Cette condition de durabilité peut être représentée comme suit :

(g–τ) + (π+µ) · L(r + π) = (r–µ) · b0

Au-delà de la dette, la question cruciale est de savoir si le solde budgétaire primaire est conforme à cette condition de 
durabilité à long terme. Sans cette analyse des aspects économiques de la dette publique en tant que partie intégrante des 
outils de financement du développement, les prescriptions politiques pour mettre fin à l’endettement manquent de base 
analytique. Le chômage et le sous-emploi sont très coûteux sur les plans économique, politique et social. Dans certains cas 
particuliers, compte tenu de la situation macro-financière du pays, de ses perspectives de croissance et des conditions d’en-
dettement, la dette publique peut être utilisée avec prudence pour soutenir des infrastructures créatrices d’emplois dans des 
industries au potentiel concurrentiel évident. Emprunter à des taux d’intérêt bas pour financer des infrastructures généra-
trices d’emplois dans des secteurs productifs est généralement une stratégie économique pertinente3.

Notes
1. Banque africaine de développement, 2019a.
2. FMI 2019 : annexe A24, p. 106.
3. Summers 2014, Summers 2017.
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ressources à la disposition du système bancaire 
(assouplissement quantitatif), certaines banques 
centrales de pays en développement ont stimulé 
l’économie par le biais de politiques monétaires 
– en particulier au cours de la récente récession 
mondiale – soit en abaissant les taux d’intérêt et 
les réserves obligatoires soit en achetant des obli-
gations d’État détenues par des institutions finan-
cières. Cependant pour la plupart d’entre elles, 
leur rôle en tant que banques centrales de pays en 
développement consiste à maintenir la stabilité 
des prix, ce qu’elles considèrent comme le meilleur 
moyen de contribuer à la croissance économique. 
Dans de nombreux pays en développement, la 
situation économique reste désespérément mo-
rose tandis que le chômage et le sous-emploi de-
meurent élevés. La fuite constante de capitaux des 
pays pauvres, un phénomène qui s’accompagne 
également d’une nouvelle accumulation de la dette 
extérieure, témoigne de ces défis55.

Dans les situations de crise où la confiance du 
secteur privé et la volonté de prendre le risque 
d’engager des dépenses est faible du côté des in-
vestisseurs, la stratégie keynésienne tradition-
nelle consiste à compenser la politique monétaire 
laxiste par des dépenses publiques plus élevées 
ou des impôts moins élevés. La relance de la de-
mande globale par des mesures gouvernementales 
est alors considérée comme le moyen le plus ef-
ficace de remplacer les dépenses privées qui font 
défaut. C’est précisément ce que la plupart des 
pays à revenu élevé ont fait pour faire face à la ré-
cession mondiale de 2008-2009. Mais cette stra-
tégie pourrait bien fonctionner pour les cycles 
économiques et échouer lorsqu’il s’agit de faire 
face aux problèmes structurels de croissance et 
de développement dans les pays à faible revenu. 
De plus, la sagesse conventionnelle encore domi-
nante – codifiée principalement dans les vieux 
programmes macroéconomiques pluriannuels que 
les pays pauvres ont négociés avec le FMI sous la 
contrainte – est celle qui préconise la «  contrac-
tion budgétaire expansionniste ».

Les économies en développement se trouvent ac-
tuellement dans une impasse : la demande globale 

est encore trop faible et rien ne permet de penser 
qu’elle augmentera suffisamment et assez rapide-
ment pour créer des emplois en nombre suffisant 
et réduire la pauvreté. Mais il est financièrement, 
économiquement et même politiquement impos-
sible d’accroître les déficits publics, notamment en 
raison des contraintes liées aux programmes du 
FMI. Et même si les banques centrales étaient dis-
posées et en mesure de mettre en œuvre des po-
litiques monétaires extrêmement souples, celles-ci 
ne seraient pas suffisamment efficaces pour gé-
nérer une croissance forte et soutenue. Il faut dès 
lors mettre en œuvre une stratégie de financement 
du développement qui soutienne la demande sans 
créer de déficits budgétaires insoutenables.

Une solution plus viable aux problèmes de finance-
ment des crédits nécessaires au développement éco-
nomique serait de renforcer les banques de dévelop-
pement et les banques publiques d’investissement. 
Des banques de développement performantes aident 
les pays à atteindre simultanément deux objectifs. 
D’une part, elles fournissent aux économies un fi-
nancement à long terme dont elles ont grandement 
besoin, contribuant ainsi à l’expansion et à la mo-
dernisation des infrastructures (énergie, transport, 
télécommunications, approvisionnement en eau), et 
d’autre part, elles permettent de préserver un équi-
libre budgétaire durable. Le renforcement du rôle 
financier et économique de ces banques n’obligerait 
pas les gouvernements des pays en développement 
à accroître sensiblement leurs emprunts. La revita-
lisation des banques publiques d’investissement et 
de développement stimulerait la confiance en sou-
tenant des projets et programmes d’investissement 
régionaux à grande échelle à même de créer des 
opportunités d’emplois. Toutefois, ces investisse-
ments devraient être faits par le secteur privé ou par 
certaines administrations locales, les fonds néces-
saires étant empruntés ou mobilisés par les banques 
d’investissement et de développement et non par les 
gouvernements centraux56.

La revitalisation de ces institutions financières 
contribuerait grandement à remédier aux dé-
faillances à court terme des marchés de capi-
taux privés qui empêchent les économies pauvres 
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d’obtenir du financement pour leurs projets de 
développement. En mettant à disposition des fi-
nancements à long terme pour des investissements 
judicieux, les banques d’investissement et de dé-
veloppement pourraient soutenir de nouvelles in-
dustries exportatrices qui réduisent la dépendance 
à l’endettement étranger pour le financement de 
produits étrangers. Les gouvernements pourraient 
les utiliser pour obtenir des lignes de crédit spé-
ciales et pour inciter les banques commerciales à 
offrir à leur tour des conditions d’emprunt plus fa-
vorables aux entreprises dans des secteurs et des 
industries potentiellement concurrentiels. Cela 
ouvrirait également de nouvelles possibilités pour 
le développement de nouveaux produits et services 
par les banques commerciales (y compris des faci-
lités d’assurance contre les risques de change).

Certains chercheurs ont fait valoir que le faible 
investissement n’a pas été la principale contrainte 
au développement dans les régions pauvres du 
monde, en particulier en Afrique57.  Le taux d’in-
vestissement total de l’Afrique est inférieur à celui 
des pays en développement dans les autres conti-
nents, mais les taux d’investissement public en 
Afrique ne sont pas souvent notablement infé-
rieurs. « Toute déclaration sur la question de sa-
voir si la faiblesse de l’investissement africain était 
à l’origine des mauvais rendements, devrait donc 
être fondée sur une analyse de la composition de 
cet investissement. Il faudrait surtout vérifier si 
une augmentation des investissements publics, qui 
constituent un instrument sous contrôle gouver-
nemental, aurait profité au continent58.» Bien que 
les banques de développement et les banques pu-
bliques d’investissement aient un piètre bilan dans 
les pays en développement, il convient de noter que 
leurs échecs pourraient également être imputés à 
la poursuite aveugle de projets à forte intensité de 
capital (modernisation) qui n’étaient pas économi-
quement viables au départ ou qui étaient mal gérés 
sans modifications pour refléter les changements 
dans la structure des dotations de l’économie.

Tirant les leçons des échecs et des succès du passé, 
les nouvelles institutions financières de développe-
ment opéreraient sur une base de « maximisation 

des objectifs sans but lucratif » et emprunteraient 
sur les marchés des capitaux pour financer des pro-
jets économiquement viables dans des industries 
et des secteurs potentiellement concurrentiels. Ils 
offriraient une garantie partielle ou totale du rem-
boursement des obligations émises par des projets 
d’investissement en supportant le risque, ce qui ré-
duirait considérablement le coût des financements. 
Les institutions financières de développement 
nouvellement réaménagées, fonctionnant dans 
un cadre rigoureux, professionnel et transparent, 
émettraient également leurs propres obligations à 
long terme avec une prime modeste par rapport aux 
bons du Trésor américains pour lever des fonds et 
financer directement des projets de grande enver-
gure. De bonnes stratégies institutionnelles et de 
gouvernance permettraient aux banques de déve-
loppement et aux banques publiques d’investisse-
ment de financer de grands projets d’infrastructure 
tout en évitant systématiquement les pertes et en 
maintenant un taux de défaillance très faible59.

L’accès à un financement stable à un coût raison-
nable est une condition préalable à la performance 
des entreprises et à la croissance économique. Au 
niveau microéconomique, les fabricants locaux 
dans les industries potentiellement compétitives 
doivent encore payer d’avance en devises étran-
gères pour leurs équipements et intrants importés 
et supporter les coûts souvent élevés du risque de 
change associé à une dépréciation de la monnaie 
nationale. Elles hésitent donc à faire les gros achats 
dont ils auraient besoin pour devenir des produc-
teurs viables sur la scène mondiale. Dans la plupart 
des pays en développement, les banques locales 
n’accordent pas de taux d’intérêt préférentiels aux 
grands investisseurs, et les taux d’intérêt sont assez 
élevés (généralement plus de 20 %).

La simplification des procédures commerciales, l’ac-
croissement de la transparence et de la prévisibilité 
des politiques commerciales et la réduction du coût 
des formalités aux frontières peuvent également 
contribuer à la création d’emplois en Afrique60. La 
plupart des pays en développement devraient re-
voir leurs permis et licences d’importation et d’ex-
portation et réduire les coûts de leur obtention. Ils 
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devraient également mettre en œuvre des politiques 
frontalières normalisées. En outre, des questions 
spécifiques relatives aux petits négociants transfron-
taliers pourraient être abordées afin de baliser le ter-
rain pour la mise en place d’accords commerciaux 
officiels plus efficaces. Il ne s’agit pas nécessairement 
d’un programme de déréglementation, mais plutôt 
d’une meilleure réglementation permettant au gou-
vernement d’atteindre ses objectifs en matière de 
politique publique tout en réduisant au minimum 
les contraintes pesant sur le commerce. Cela néces-
siterait la participation des négociants, des produc-
teurs et des consommateurs aux discussions sur les 
règlements ayant une incidence sur le commerce. 
En ce qui concerne les interdictions d’exportation, 
le gouvernement pourrait s’engager à appliquer des 
procédures de notification précises, tant au niveau 
national que régional, avant la mise en œuvre des 
restrictions à l’exportation et préciser que les inter-
dictions ne seront appliquées que si les réserves stra-
tégiques sont inférieures à un certain niveau (par 
exemple, un approvisionnement de trois mois)61.

CONSTRUCTION DE « GRAPPES » 
À TRAVERS LA MISE EN PLACE DE 
PÔLES INDUSTRIELS ET DE ZONES 
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Après avoir identifié les industries potentiellement 
compétitives capables d’absorber la main-d’œuvre 
existante et avoir élaboré des stratégies de parte-
nariat viables entre les secteurs public et privé afin 
de supprimer les obstacles à leur développement, il 
faut passer à l’étape suivante. Elle consiste à traiter 
les problèmes transversaux (tels ceux liés aux in-
frastructures, à la mauvaise gouvernance, aux lois 
du travail rigides et à la main-d’œuvre qualifiée 
coûteuse pour les petits marchés) qui entravent les 
investissements nationaux et étrangers. Compte 
tenu des défis politico-économiques liés à la mise 
en œuvre de réformes du marché du travail pour 
l’ensemble d’un pays, certaines mesures parti-
culières offrant des avantages potentiels rapides 
peuvent être mises en œuvre dans des zones géo-
graphiques spécifiques.

Quelle est la meilleure façon de réaliser cela ?

Les prescriptions traditionnelles en matière de 
politique de développement prévoient que les 
gouvernements mettent en œuvre des réformes 
pour améliorer le climat des affaires afin que les 
investisseurs potentiels trouvent les conditions 
optimales pour créer des emplois dans le secteur 
formel. Le modèle de ces prescriptions figure dans 
le rapport Doing Business de la Banque mondiale, 
publié chaque année. «En recueillant et en analy-
sant des données quantitatives complètes afin de 
comparer les environnements de réglementation 
entre les économies et au fil du temps, le classe-
ment Doing Business encourage les économies à 
soutenir la concurrence en vue d’une réglemen-
tation plus efficace, offre des repères mesurables 
pour la réforme, et constitue une ressource pour 
les universitaires, les journalistes, les chercheurs 
du secteur privé et les autres personnes intéres-
sées par le climat des affaires de chaque écono-
mie62 .» Le classement Doing Business propose 
également des rapports infranationaux détail-
lés, qui couvrent de manière exhaustive la ré-
glementation et la réforme des entreprises dans 
différentes villes et régions d’un pays donné. Ces 
rapports fournissent des données sur la facilité 
de faire des affaires, classent tous les sites et re-
commandent des réformes pour améliorer les 
performances dans chacun des domaines évalués. 
Les villes peuvent comparer leurs réglementations 
commerciales avec d’autres villes d’une même 
économie ou région et avec les économies classées 
dans le rapport.

Le projet Doing Business est sans aucun doute une 
source d’information très riche et utile pour tous 
les décideurs soucieux des contraintes qui pèsent 
sur la croissance économique et la création d’em-
plois. Il fournit une évaluation complète sur ce qui 
ne fonctionne pas pour les économies africaines au 
cours d’une année donnée. Toutefois, les décideurs 
ont noté que les réformes que le rapport Doing Bu-
siness identifie comme des mesures à prendre ne 
génèrent pas nécessairement des emplois ou de la 
croissance économique. Cela tient au fait qu’il ac-
corde, de façon indistincte, une importance égale 
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à tous les obstacles présumés à la croissance et à 
la productivité des entreprises. Cette manière de 
procéder donne une égale importance aux pro-
blèmes objectifs rapportés subjectivement, en mê-
lant souvent facteurs de causalité et conséquences 
politiques. De plus, le rapport Doing Business re-
commande toujours de longues listes de réformes 
à mener sans définir des critères de priorisation 
clairs. Il n’est donc pas surprenant que les écono-
mies les plus performantes du monde au cours des 
dernières décennies (y compris en matière de créa-
tion d’emplois) tendent à avoir de mauvais rangs 
dans le classement Doing Business.

Par définition, les pays en développement sont 
des endroits où l’environnement des affaires n’est 
pas optimal. De fait, il n’existe pas de pays pauvre 
ayant d’excellents indicateurs Doing Business. 
L’objectif des décideurs politiques devrait être 
d’entreprendre les réformes nécessaires pour éli-
miner les contraintes à la croissance et à la création 
d’emplois. Mais le développement des infrastruc-
tures, par exemple, est par définition très exigeant 
en capital et très coûteux. De plus, la construction 
de routes, de ports, d’aéroports, de chemins de fer 
et de systèmes électriques, hydrauliques et de té-
lécommunication de grande qualité dans tout un 
pays est politiquement difficile à réaliser, surtout 
dans les pays où la capacité administrative est 
insuffisante.

Les pays africains auront besoin de temps pour 
mener à bien toutes les réformes nécessaires pour 
que leurs environnements des affaires, la qualité 
de leurs infrastructures, leurs instances de gou-
vernance, leurs réglementations et leurs systèmes 
nationaux de mise en œuvre des politiques pu-
bliques soient conformes aux normes de Singa-
pour ou de la Suisse, tout en maintenant la paix 
sociale. Il faut également du temps pour combler 
le déficit de capacité et résoudre les problèmes 
qui rendent l’environnement des affaires peu at-
trayant. Les économies les plus performantes du 
classement actuel de Doing Business ne sont pas 
arrivées à ce stade du jour au lendemain. Pourtant, 
le temps presse pour les dirigeants politiques des 
pays en développement.

Dans de telles conditions, la stratégie de croissance 
et de création d’emplois la plus pertinente consiste 
à consacrer les ressources financières et adminis-
tratives limitées du pays à la mise en œuvre de ré-
formes dans les zones politiques et géographiques 
où des résultats rapides visibles peuvent être ob-
tenus (encadré 7). L’obtention de résultats positifs 
et observables dans la création d’industries à forte 
intensité de main-d’œuvre ouvrirait également 
l’espace politique nécessaire à la mise en œuvre 
progressive de réformes, y compris les plus diffi-
ciles à mettre en place.

Il convient donc d’identifier les obstacles les plus 
contraignants qui doivent être levées par l’action 
gouvernementale ou les changements de politique. 
C’est indispensable si l’on veut que ces industries 
potentiellement compétitives soient couronnées 
de succès. Autrement dit, les décideurs doivent 
disposer d’un programme de réformes réaliste et 
gérable, et non pas d’une longue liste de recettes 
du genre « Comment améliorer l’environnement 
des affaires » nécessitant de nombreuses réformes 
politiquement difficiles à mettre en place.

Les Zones économiques spéciales (ZES) sont les 
structures les plus efficaces pour la création d’em-
plois décents dans les industries potentiellement 
compétitives (tout en prenant le temps nécessaire 
et souvent long pour identifier et résoudre les 
obstacles contraignants présentés dans les rap-
ports Doing Business). Il s’agit, en particulier, 
des parcs industriels (PI) et d’autres structures 
connexes telles que les Zones franches spéciales 
pour l’agroalimentaire (ZFSA)63. Elles peuvent 
être utilisées efficacement pour progressivement 
résoudre de nombreuses contraintes difficiles dans 
l’ensemble de l’économie, relatives à la création 
d’emploi.

Les ZES et PI offrent des incitations et des in-
frastructures bénéficiant de politiques spéciales 
dans des zones géographiquement circonscrites. 
Elles offrent cela à des entreprises capables d’at-
tirer des investissements étrangers directs, de 
créer des emplois, de développer et diversifier les 
exportations (même lorsque, dans l’ensemble de 
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ENCADRÉ 7  
Priorisation des nombreuses contraintes à la création d’emplois et à la croissance

Pour n’importe quel gouvernement, surtout dans un pays en développement, il est très difficile de faire le tri entre 
les nombreux obstacles au développement des entreprises visibles dans toutes sortes d’études. Tous les obstacles 
à la création d’emplois et au rendement des entreprises n’ont pas la même importance. En fait, certains problèmes 
apparents identifiés dans les enquêtes et les analyses comme des « obstacles majeurs à la croissance » sont souvent 
des symptômes ou des conséquences d’autres problèmes qui mériteraient peut-être davantage d’attention.

Une des meilleures façons de trier la longue liste d’obstacles, et de définir les priorités dans un programme de 
réforme, est de classifier les nombreuses contraintes à la croissance durable en deux catégories d’obstacles : 
• Les coûts de facteurs élevés (souvent dus aux mauvaises politiques et réglementations mises en œuvre dans le 

passé et aux rigidités structurelles telles que la politique foncière) ; 
• Les coûts de transaction élevés (souvent dus à de piètres infrastructures et à une mauvaise gouvernance).

Une telle simplification offre des avantages théoriques considérables, car elle utilise des modèles ricardiens 
simples basés sur des comparaisons internationales des coûts unitaires de main-d’œuvre pour évaluer la compé-
titivité internationale. Le coût unitaire relatif de la main-d’œuvre (mesure comparative du ratio salaires-produc-
tivité) est en effet un prix relatif essentiel dans le modèle de commerce ricardien et qui fournit ainsi un cadre de 
base cohérent pour comprendre les principaux déterminants macroéconomiques et microéconomiques des flux 
commerciaux1. Comme le notent Edwards et Golub, « dans un monde où le capital est mobile et où la production 
est libre d’un pays à l’autre, c’est le prix relatif des intrants non échangeables, notamment le travail, plutôt que les 
produits, qui importe » (2004, p. 1326).

Pour les décideurs des pays en développement, cette classification présente également plusieurs avantages pra-
tiques. Premièrement, elle réduit les grands déterminants du rendement et de la croissance des entreprises à 
deux catégories seulement (la compétitivité des coûts des facteurs et la compétitivité des coûts de transaction). 
Deuxièmement, elle met en exergue le fait que malgré leurs piètres environnements des affaires, presque tous les 
pays à faible revenu ont encore des coûts de facteurs inférieurs à ceux des économies plus avancées, ce qui ouvre 
la voie à des réformes et à des politiques intelligentes et ciblées qui pourraient rapporter gros. Enfin, en obligeant 
les décideurs à concentrer leur diagnostic et leur attention sur deux grandes catégories de contraintes, cette clas-
sification leur permet de se concentrer sur la formulation de politiques pouvant être mises en œuvre dans des 
pays à faibles capacités administratives, notamment par la création de grappes et de parcs industriels, comme 
nous le verrons plus loin.

Les analystes du secteur privé, les chercheurs universitaires et les décideurs politiques pourraient alors mener des 
études détaillées sur la chaîne de valeur (pour les produits déjà fabriqués localement) et des études de faisabilité 
(pour les produits non encore fabriqués localement), en mettant l’accent sur les industries où le pays a un avan-
tage comparatif potentiel. Ces études devraient :
• Examiner les tendances mondiales, les forces du marché (productivité des principaux producteurs et concur-

rence) et les perspectives de développement sur le marché mondial des produits,
• Examiner la structure des marchés de produits du pays, notamment au moyen d’une cartographie des en-

treprises et de leurs capacités afin de déterminer les domaines où la capacité du secteur privé peut être mise 
à profit (comme les entreprises faisant montre de bonnes pratiques et les grappes industrielles, y compris les  
 (suite) 
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l’économie, les problèmes liés à l’environnement 
des affaires et aux barrières de protection ne sont 
pas encore résolus). Ces entreprises augmentent 
les recettes en devises et servent de « laboratoires 
expérimentaux  » pour les nouvelles politiques fi-
nancières, relatives à la tarification ou au travail. 
Enfin, les ZES et les PI sont susceptibles de générer 
des rendements croissants (économie d’agglomé-
ration), résultant de la localisation des industries. 
Ces rendements croissants, principalement sous la 
forme d’économies externes localisées, permettent 
une production à grande échelle.

Ce processus est soutenu par les effets d’agglomé-
ration observés au 19e siècle en Angleterre et dé-
crits par Marshall64  : diffusion de l’information, 
fournisseurs spécialisés et marchés du travail ap-
profondis (concentration géographique des tra-
vailleurs qualifiés ou non qualifiés nécessaires aux 
différentes industries). En résumé, les parcs indus-
triels et les zones franches d’exportation peuvent 
générer des avantages directs provenant de la 
croissance et de la diversification des exportations, 
de la création d’emplois et de revenus, d’investis-
sements directs étrangers, de recettes en devises et 
de recettes publiques, ainsi que d’avantages indi-
rects tels que le transfert de technologies, le per-
fectionnement des compétences et la propagation 
des connaissances qui pourra se traduire par une 
augmentation de la productivité pour l’ensemble 
de l’économie.

Les incitations politiques concernant les ZES com-
prennent en général des exemptions sur les droits 
d’importation et d’exportation, une simplification 
des contrôles douaniers et des procédures adminis-
tratives, un accès facilité aux devises et une baisse 
des taux d’impôt sur le revenu. Une réglementation 
du travail spéciale peut être accordée aux entreprises 
qui opèrent dans des parcs, permettant des pra-
tiques d’embauche et de licenciement plus flexibles 
et/ou des systèmes de salaires et d’avantages sociaux 
qui réduiront les coûts de transaction65.

Les ZES et les PI axés sur l’exportation peuvent 
être également très efficaces pour stimuler la créa-
tion d’emplois. Ils ont pour but de «  conférer le 
« statut de libre-échange » aux fabricants exporta-
teurs, en leur permettant de concurrencer sur les 
marchés mondiaux et de contrebalancer le biais 
anti-exportation des politiques commerciales66.» 
Par exemple, plusieurs pays africains, qui ont réus-
si à établir des zones franches industrielles pour 
l’exportation, ont pu bénéficier du programme 
créé aux États-Unis par la loi sur le développement 
et les opportunités africaines (African Growth 
and Opportunity Act ou AGOA)67.

Toutefois, créer une ZES n’est pas en soi la panacée 
pour résoudre le déficit en infrastructures d’un 
pays en développement. Il existe de nombreux 
exemples décevants dans les pays en développe-
ment. Les décideurs devraient donc examiner 

entreprises informelles) et voir les cas où cette structure devrait être mise en place (par exemple, les princi-
paux maillons manquants des chaînes de valeur de l’industrie),

• Évaluer les principales caractéristiques, forces et faiblesses, de la chaîne d’approvisionnement du pays concer-
nant le produit, évaluation faite en fonction d’une analyse comparative des principaux facteurs de produc-
tivité et de coût (par exemple, la main-d’œuvre, le capital et les intrants) par rapport à ceux des pays de 
comparaison,

• Évaluer l›efficacité économique globale de la production nationale du produit par rapport aux prix mondiaux 
en utilisant d›autres scénarios de prévision des coûts pour établir la compétitivité à moyen et à long terme.

Note
1. Voir Dornbusch et coll. (1977) pour la formulation générale et Monga (2013) pour une extension du modèle dans les éco-

nomies en développement qui font recours à l’arbitrage des coûts de main-d’œuvre pour s’industrialiser.
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avec minutie le schéma directeur et les critères de 
réussite68.

Les ZFSA (également appelées parcs agro-indus-
triels, agro-industries, méga-parcs agroalimen-
taires, agropoles et groupements agro-industriels) 
sont des initiatives de développement territorial 
basées sur l’agriculture conçues pour concentrer 
les activités agroalimentaires dans des zones à fort 
potentiel agricole afin de stimuler la productivité 
et intégrer la production, la transformation et la 
commercialisation de certains produits. Le sta-
tut de ZES peut être accordé ou pas à ces initia-
tives. Il s’agit d’installations partagées construites 
à dessein, permettant aux producteurs agricoles, 
aux transformateurs, aux agrégateurs et aux dis-
tributeurs d’opérer dans le même environnement 
en vue de réduire les coûts de transaction et par-
tager les services de développement d’affaires, afin 
d’accroître la productivité et la compétitivité. Ce 
sont des installations reliées aux communautés 
agricoles et fournissant des services essentiels aux 
agriculteurs. Il s’agit notamment d’installations 
de séchage des récoltes, d’entrepôts frigorifiques 
et d’entrepôts de stockage, de services de location 
et de maintenance du matériel agricole. Cela peut 
concerner la manipulation, le tri, le stockage et la 
transformation des récoltes afin de prolonger leur 
durée de vie ; la manipulation du bétail, l’abattage 
et le conditionnement de la viande ; la manipula-
tion, le tri et la transformation du poisson ; la qua-
lité des aliments et le contrôle et la certification 
de sécurité ; des plateformes de distribution et de 
commercialisation.

Par la mise en place d’infrastructures adéquates 
(énergie, eau, routes, technologies de l’information 
et de la communication) dans les zones rurales à 
fort potentiel agricole et par la promotion de la 
concentration des compétences (même de la part 
d’entreprises en concurrence), les ZFSA attirent les 
investissements des agro-industriels et des entre-
preneurs privés. Cela contribue au développement 
économique et social des zones rurales. Leur ob-
jectif ultime est de transformer le paysage rural 
africain en zones de dynamisme économique et de 
prospérité. Elles sont destinées à poser les bases de 

la mutation agro-industrielle de l’Afrique, à créer 
des emplois et à contribuer à sortir les populations 
de la pauvreté.

Les ZFSA revêtent une importance particulière 
dans les stratégies visant à déclencher et à soute-
nir la croissance économique en Afrique. Ce sont 
des enclaves géographiques – de préférence dans 
les zones rurales et non loin des zones de pro-
duction – où les investissements publics dans les 
infrastructures industrielles peuvent attirer et 
faciliter les investissements étrangers, intégrer 
les agriculteurs et les entreprises locales dans les 
chaînes de valeur mondiales, promouvoir une 
croissance axée sur les exportations et créer des 
emplois.  Ajoutons qu’en stimulant la productivi-
té agricole et la valeur ajoutée dans l’agriculture, 
l’élevage et les pêches, elles peuvent réduire les im-
portations de produits alimentaires et diversifier 
l’économie.

La propriété des ZFSA et leur exploitation sont 
généralement assurées par une entité indépen-
dante, souvent dans le cadre d’un partenariat 
public– privé. Les facteurs clés de succès des ZFSA 
comprennent69 :
• Un territoire bien défini, à gestion centralisée, 

aménagé, réparti et dédié à l’accompagnement 
des entreprises et autres parties prenantes en-
gagées dans des activités de transformation 
agroalimentaire et activités connexes dans 
toute la zone de production.

• Une excellente gouvernance de la zone, avec 
un cadre politique et réglementaire approprié 
et un environnement commercial favorable, 
soutenus par une règlementation reposant 
sur des documents officiels décrivant le cadre 
stratégique de développement national dans 
lequel s’inscrire. Des guichets uniques effi-
caces pour les formalités et les services aux en-
treprises, très attractifs pour les investisseurs.

• Un leadership du secteur privé reposant sur 
la facilitation du gouvernement et la mobi-
lisation des investissements. Cela nécessite 
une volonté politique forte et une discipline 
pour éviter les revirements politiques dus aux 
changements de gouvernement, ainsi qu’une 
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promotion active de l’initiative par de très 
grands ambassadeurs dans les secteurs public 
et privé.

• Un financement important, patient et inclusif, 
accessible à tous les acteurs, y compris les pe-
tits producteurs et les petites et moyennes en-
treprises opérant dans la zone.

• Des infrastructures, une logistique, des instal-
lations et services de qualité, à un coût compé-
titif, nécessaires aux activités agroindustrielles 
(l’électricité, l’eau, les installations de réfrigé-
ration, les services de laboratoire et de certifi-
cation, les services aux entreprises, les TIC et 
le traitement des déchets).

• Un système de gestion efficace permettant 
d’identifier rapidement les goulets d’étrangle-
ment, de trouver des solutions, de partager ré-
gulièrement des informations pour renforcer 
la confiance entre tous les acteurs et faciliter la 
résolution des conflits, le cas échéant.

• Des programmes de développement des com-
pétences et des capacités conçus de façon 
conjointe par les gouvernements, le secteur 
privé, les établissements universitaires et les 
organisations de la société civile (y compris les 
organisations rurales).

• La connection des acteurs de la zone entre 
eux et l’accès aux marchés mondiaux dans le 
cadre d’une approche intégrée de la chaîne de 
valeur, ainsi qu’un système de gouvernance 
facilitant les accords commerciaux et la réso-
lution de conflits pour des chaînes de valeur 
performantes.

CRÉATION DE ZONES 
D’AMÉLIORATION DES 
COMPÉTENCES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

De nombreux chauffeurs de taxi à Alger (Algé-
rie) sont titulaires d’un diplôme de second ou 
même de troisième cycle en sciences humaines 
et en sciences sociales. À Douala (Cameroun), 
de nombreux «  Bensikineurs  » (moto-taxis) sont 
également titulaires d’un diplôme avancé de 

l’enseignement supérieur, notamment en mathé-
matiques et en sciences. Ils ont obtenu leurs di-
plômes de collèges et d’universités du pays pensant 
qu’il s’agissait de diplômes élevés. Ils ne pensaient 
pas qu’après avoir passé des années à étudier des 
matières complexes et à maîtriser des compétences 
utiles, ils finiraient dans des voitures et motos 
d’occasion, sillonnant les rues et risquant souvent 
leur vie dans des activités sans rapport avec leurs 
connaissances acquises. Ne trouvant pas d’emploi 
attrayant dans leur domaine d’expertise, ils ont 
migré dans la conduite de taxis ou de motos, espé-
rant y trouver une source temporaire de revenus. 
Certains d’entre eux sont diplômés d’établisse-
ment publics. D’autres sont passés par des établis-
sements privés où ils ont payé des frais de scolarité 
élevés, utilisant leurs économies personnelles ou 
empruntant de l’argent auprès de leurs familles et 
de leurs amis. Mais après la formation, leurs com-
pétences n’a pas semblé susciter de forte demande 
sur le marché du travail.

Ces situations peu optimales ne sont pas particu-
lières à l’Algérie ou au Cameroun. Les inadéqua-
tions de compétences sont des caractéristiques 
courantes et coûteuses sur les marchés du travail 
africains. Pourtant, dans les industries à forte 
demande de main-d’œuvre qualifiée, les investis-
seurs soulignent souvent que les pénuries de main-
d’œuvre qualifiée, le capital humain insuffisant et 
les lois du travail rigides constituent des obsta-
cles au rendement des entreprises. Dans le même 
temps, les gouvernements consacrent de plus en 
plus de leurs maigres ressources au financement 
des écoles, collèges et universités publics. Les fa-
milles utilisent également leurs économies pour 
soutenir leurs jeunes et s’assurer qu’ils reçoivent 
une bonne éducation et une bonne formation.

La plupart des pays africains ont en effet consacré 
des ressources au cours des dernières décennies 
pour mettre en place une éducation de qualité, 
considérée comme le pilier du développement na-
tional. Malgré leur faible revenu par habitant, les 
pays africains sont parvenus à maintenir une al-
location régulière de ressources pour l’enseigne-
ment supérieur depuis le milieu des années 90. En 
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moyenne, le continent a consacré 0,78  % de son 
PIB à l’enseignement supérieur, contre 0,66 % en 
moyenne dans les autres pays en développement et 
1,21 % pour les pays de l’Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Économique (OCDE)70. 
Les gouvernements africains consacrent égale-
ment environ 20  % de leurs dépenses destinées 
à l’éducation à l’enseignement supérieur, soit un 
taux supérieur à celui des pays en développement 
non africains (18 %).

Pourtant, ils présentent toujours des indicateurs 
de développement humain faibles et des résultats 
éducatifs largement insatisfaisants. La qualité de 
l’éducation est souvent médiocre, les programmes 
d’études obsolètes et les diplômés ne disposent pas 
des compétences susceptibles d’attirer les offres 
d’emploi dans de nombreux secteurs et indus-
tries. En raison de l’évolution démographique, la 
demande de l’enseignement supérieur a augmen-
té plus rapidement que la capacité de financement 
des gouvernements africains. Les indicateurs de 
performance et de coût dans l’enseignement su-
périeur sont particulièrement préoccupants en 
Afrique, où la plupart des universités et collèges 
publics manquent actuellement de personnel, sont 
sous-financés et en mauvais état. La baisse du fi-
nancement peut avoir entraîné une détérioration 
des résultats.

Les mesures politiques traditionnelles visant à ré-
soudre ces problèmes et à doter la main-d’œuvre 
africaine de compétences nécessaires pour ré-
pondre à la demande des industries modernes 
compétitives, où les perspectives d’emploi sur 
le continent sont satisfaisantes, ont produit des 
résultats décevants. Il est donc nécessaire de 
compléter les améliorations apportées aux pro-
grammes d’enseignement dans les établissements 
universitaires par des programmes de développe-
ment des compétences et des capacités mieux ci-
blés afin de répondre directement à la demande 
de main-d’œuvre du marché. Pour mener à bien 
ce programme plus vaste et plus concret, les pays 
africains doivent créer des zones de développe-
ment des compétences. Dans ces zones, les gou-
vernements, le secteur privé, les établissements 

universitaires et les organisations non gouverne-
mentales doivent collaborer à la conception et à 
la mise en œuvre de plans de développement de 
la main-d’œuvre à moyen et à long terme destinée 
à certains secteurs à fort potentiel concurrentiel 
(principalement l’agro-industrie, la fabrication lé-
gère et le tourisme). Il s’agit de pôles publics-privés 
où les jeunes, principalement, sont exposés à un 
large éventail de compétences dans tous les sec-
teurs, connectés à des groupes industriels et pré-
parés à l’esprit d’entreprise.

L’objectif principal de ces zones d’amélioration 
des compétences est le développement et la mise 
en œuvre de programmes pratiques permettant de 
rapidement constituer la main-d’œuvre nécessaire 
dans tous les segments critiques des chaînes de va-
leur des industries concurrentielles du pays. Leurs 
stratégies seront adaptées pour renforcer le capital 
humain dans des groupes spécifiques.
• Pour les travailleurs existants, il sera question 

de remédier aux lacunes dans les domaines 
techniques nécessitant des compétences spé-
cifiques et de fournir des passerelles vers 
l’agroalimentaire, la fabrication et les services.

• Pour les nouvelles recrues, il sera question 
d’améliorer l’efficacité du passage de l’école 
au travail, car seule une formation d’ensei-
gnement secondaire est requise pour le travail 
d’assemblage dans de nombreuses activités de 
fabrication. Cette stratégie permettra de four-
nir aux entreprises une main-d’œuvre prête à 
l’emploi et aidera à attirer de nouvelles recrues.

• Pour les femmes, dont la contribution efficace 
à la réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement a été démontrée de manière 
empirique71, des tâches spécifiques et un en-
vironnement de travail plus flexible et positif 
doivent être créés pour les attirer en grand 
nombre dans les industries à haute intensité 
de main-d’œuvre.

• Pour les nombreux jeunes sans-emploi des 
zones rurales où l’agriculture moderne et les 
industries manufacturières légères peuvent 
émerger, les zones d’amélioration des compé-
tences leur offriront des opportunités de for-
mation et d’emploi.
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Les pays africains devraient également utiliser ces 
centres pour recentrer leur formation profession-
nelle sur les industries dans lesquelles leurs écono-
mies ont un avantage comparatif évident ou latent. 
Le lancement d’établissements d’enseignement 
professionnel constitue généralement une étape 
majeure dans la recherche de travailleurs qua-
lifiés très demandés dans des industries en plein 
essor. Mais ces établissements de formation pro-
fessionnelle sont souvent onéreux et dépendent du 
financement de donateurs, qui n’est pas constant. 
Une formation peut être dispensée à la fois sur le 
tas (notamment dans l’agriculture, l’agroalimen-
taire, la fabrication légère et le tourisme) et dans 
les centres de formation. Avec la fourniture des 
connaissances et les compétences liées à l’acqui-
sition de l’expérience professionnelle requise, les 
stagiaires apprendront à faire face aux demandes 
en constante évolution du travail et acquerront de 
précieuses compétences non techniques.

L’aide à la recherche d’emploi et les services asso-
ciés peuvent aider à croiser les emplois et les de-
mandeurs d’emploi. Ils sont généralement peu 
coûteux et peuvent réduire la durée du chômage. 
Mais ils ne bénéficient généralement qu’à un petit 
nombre de demandeurs d’emploi actifs. Promou-
voir l’accès au secteur des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) pourrait 
aider à lever les contraintes liées à l’offre et à la de-
mande sur le marché du travail. Les jeunes sont les 
plus gros consommateurs de technologies, qu’ils 
peuvent utiliser pour améliorer leurs compétences, 
saisir des opportunités et se connecter à une au-
dience mondiale. Des mesures politiques bien ci-
blées visant à fournir aux groupes défavorisés un 
accès aux TIC (alphabétisation informatique, in-
vestissements en vue de la création d’espaces TIC 
communaux pour les jeunes et les femmes des 
zones rurales, etc.) pourraient favoriser l’émer-
gence de nouvelles activités économiques et créer 
des emplois.

Les gouvernements et les entreprises privées col-
laborant avec les établissements universitaires et 
les ONG dans les zones d’amélioration des com-
pétences peuvent également lancer et financer des 

programmes efficaces de formation profession-
nelle permettant de préparer les jeunes aux de-
mandes d’une économie mondiale exigeant des 
travailleurs de plus en plus qualifiés. Lorsque ces 
programmes sont bien ciblés sur les jeunes travail-
leurs ayant un potentiel d’emploi, leurs effets éco-
nomiques peuvent être considérables72.

PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE 
ET DE FORMATION À L’EMPLOI 
BIEN CIBLÉS

Dans une économie mondiale soumise au-
jourd’hui à des changements rapides, il est plus 
que jamais important de préparer les travailleurs 
à occuper les emplois formels existants mais aussi 
à les préparer aux emplois de demain. Pour at-
teindre ce but, les systèmes d’éducation ainsi que 
les stratégies et politiques de l’Afrique en matière 
de développement de la main-d’œuvre ont besoin 
de réformes. L’Afrique a en effet les taux d’ex-
clusion de l’éducation les plus élevés du monde. 
Selon l’UNESCO, plus d’un enfant sur cinq âgé 
de 6 à 11 ans en Afrique subsaharienne ne va pas 
à l’école (figure 5), ainsi qu’un tiers des jeunes 
âgés de 12 à 14 ans. Selon l’institut de statistiques 
de l’UNESCO, près de 60% des jeunes entre 15 et 
17 ans ne vont pas à l’école. Dans l’ensemble de 
l’Afrique subsaharienne, on estime à 9 000 000 le 
nombre de filles entre 6 et 11 ans qui n’ont jamais 
été à l’école, contre 6 000 000 de garçons. « Cette 
situation désavantageuse commence tôt  : 23% 
des filles ne vont pas à l’école primaire contre 
19% des garçons. Quand elles atteignent l’adoles-
cence, le taux d’exclusion pour les filles passe à 
36%, contre 32% pour les garçons73  ». Sans une 
action d’urgence est bien ciblée, cette situation 
risque d’empirer vu que la région est confrontée 
à une demande d’éducation en hausse à cause 
d’une population en âge scolaire qui ne cesse de 
croître.

L’éducation supérieure, qui n’absorbe qu’une mi-
nuscule fraction de la cohorte d’élèves terminant 
l’école primaire (typiquement moins de 5%), est 
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ENCADRÉ 8  
Améliorer les compétences en agro-industrie et en entrepreneuriat

L’Afrique doit rapidement adapter ses systèmes de formation afin de permettre à l’industrie d’exprimer son po-
tentiel en transformant les économies et en créant des emplois et cela, malgré la croissance rapide de la main-
d’œuvre jeune.

Les zones d’amélioration des compétences (ZAC) traitent de la productivité et de la compétitivité du capital hu-
main disponible pour répondre aux aspirations de l’industrie. Les ZAC développent une main-d’œuvre qualifiée 
alignée sur les besoins des employeurs en créant une formation axée sur la demande et en améliorant les compé-
tences liées à l’économie pour alimenter l’industrie et les programmes de placement au sein des groupes indus-
triels. En outre, elles développent les capacités d’esprit d’entreprise des jeunes en vue de saisir les opportunités 
d’affaires dans les chaînes de valeur de l’industrie.

Le programme cible les jeunes de 15 à 35 ans, avec différents niveaux d’éducation formelle, allant de l’enseigne-
ment secondaire à l’enseignement supérieur. Les bénéficiaires peuvent également être des jeunes ayant acquis 
un certain niveau de compétences grâce à des apprentissages informels dans le secteur informel. Les jeunes des 
zones urbaines et rurales sont touchés, en mettant l’accent sur les zones où des secteurs industriels sont établis.

Résultats, bonnes pratiques et leçons : Le projet de parcs intégrés et agro-industriels de l’Éthiopie, d’un montant 
de 78 millions de dollars, a été approuvé en 2018. La Banque y a contribué à hauteur de 15 millions de dollars, 
avec des ressources supplémentaires fournies par l’Union européenne et EXIM Bank Corée. Le projet soutient 
les infrastructures de l’IAIP et de six centres de transformation ruraux, des infrastructures rurales destinées à 
améliorer la productivité agricole, l’accès au financement, l’entrepreneuriat des jeunes et l’aptitude à l’emploi 
dans le secteur agricole.

Le projet dotera 6 000 jeunes de compétences professionnelles, soutiendra le développement et la croissance d’en-
treprises dans 40 micros, petites et moyennes entreprises dirigées par des jeunes. Il créera 200 000 emplois di-
rects et 600 000 emplois indirects d’ici 2023. À ce jour, 14 pays – Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Égypte, Ghana, Guinée, Kenya, Liberia, Madagascar, Sénégal, Tanzanie, République démocratique du Congo et 
Zambie – développent des zones de production agricole concentrées et des parcs agro-industriels pour les trois 
prochaines années.

Les zones d’amélioration des compétences reposent sur la double approche du développement des compétences 
en matière d’enseignement et de formation professionnelle. Le système, qui consiste en une formation théorique 
et pratique, repose sur une collaboration étroite entre les enseignants et les employeurs afin de garantir que les 
compétences acquises soient utiles aux employeurs. Les zones sont adaptables aux corridors de croissance et aux 
groupes industriels formels et informels. Elles encouragent également une collaboration industrielle plus étroite 
au niveau régional, les employeurs travaillant potentiellement dans plusieurs pays.

—Grace Vhuya Obeda
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devenue financièrement moins accessible, et ses 
résultats sont souvent considérés comme de qua-
lité inférieure. De nombreuses écoles d’enseigne-
ment supérieur et des universités ne réussissent 
pas à aider leurs élèves à terminer leurs études 
avec les compétences nécessaires à l’obtention 
d’emplois bien payés sur le marché du travail ac-
tuel74. Trop souvent, les diplômés d’aujourd’hui 
(parmi les rares qui parviennent à terminer l’en-
seignement supérieur) se retrouvent avec des di-
plômes coûteux mais sans lien direct avec les 
emplois. Souvent, ils n’ont pas les compétences 
académiques les plus pertinentes et celles néces-
saires à l’obtention d’un bon emploi. Ceci se tra-
duit par des pertes de productivité, aujourd’hui et 
demain.

Le manque ou l’inadéquation des compétences 
n’affecte pas seulement les étudiants ou les jeunes. 
Dans de nombreuses industries en Afrique, les 
travailleurs ayant déjà un emploi dans le secteur 
formel ou informel se retrouvent avec des compé-
tences obsolètes. Au sein du petit secteur «  mo-
derne  » de l’économie, de nombreux travailleurs 
perdent leur emploi parce que leurs employeurs 
les trouvent incapables de s’ajuster à de nouvelles 
demandes d’un monde des affaires en constant 
changement et en constante modernisation 
industrielle.

Dans ce contexte, les programmes d’enseignement 
et de développement de la main-d’œuvre doivent 
être réévalués dans l’ensemble de l’Afrique. Pour 
assurer une éducation de qualité à la fois inclu-
sive et équitable, pour promouvoir des opportu-
nités d’apprentissage pour chacun tout au long de 
la vie (objectif de développement durable n°4), et 
pour prendre en compte l’écart hommes femmes 
en matière d’éducation, les gouvernements, les en-
trepreneurs du secteur privé, les bailleurs de fonds 
et la société civile doivent collaborer à la mise en 
place de solutions pratiques, en portant une at-
tention toute particulière pour les enfants et les 
jeunes les plus marginalisés.

Les collèges et universités traditionnels sont une 
passerelle essentielle vers de bons emplois et vers la 

prospérité, mais ne sont pas la seule. Il faut élargir 
l’accès et la participation à des programmes d’ap-
prentissage, non seulement parmi les étudiants 
sortant d’institutions secondaires ou postsecon-
daires accréditées, mais également à ceux qui 
ont quitté l’école secondaire ou le collège et qui 
travaillent dans des activités à faible productivité 
du secteur informel. Les objectifs des politiques 
publiques ne doivent pas conduire à reléguer de 
façon mécanique des élèves dans les filières édu-
catives existantes, mais plutôt à les encourager et 
les orienter vers les choix qui sont les meilleurs 
pour eux dans le contexte des circonstances éco-
nomiques du moment et des perspectives à moyen 
terme.

Dans les économies les plus performantes, les 
éducateurs mettent de plus en plus l’accent sur 
les classes d’orientation, les compétences recher-
chées par l’industrie, les formations d’apprentis-
sage et les programmes internes qui relèvent de 
la catégorie « orientation de carrière et enseigne-
ment technique  ». Aux États-Unis, par exemple, 
les acquis de carrière et certificats industriels sont 
de plus en plus considérés comme un signe de di-
plôme d’études secondaires pertinent75. De plus, 
les apprentis peuvent obtenir des crédits acadé-
miques en vue d’un diplôme de collège pour les 

FIGURE 5  
Taux de non-scolarisation par région et groupe d’âge, 2016
■ Primaire ■ Secondaire inférieur ■ Secondaire supérieur
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compétences acquises au cours de leur formation 
professionnelle. Les politiques publiques devraient 
donc appuyer les efforts des collèges et autres ins-
titutions d’enseignement supérieur pour intégrer 
des programmes d’apprentissage dans leurs pro-
grammes d’études.

Pour les travailleurs ayant déjà un emploi mais 
courant le risque de voir leurs compétences dé-
passées, il faut envisager des programmes de for-
mation à l’emploi. Ces programmes, parrainés par 
les pouvoirs publics, sont conçus en étroite colla-
boration avec le secteur privé pour encourager le 
développement de compétences ou la préparation 
à l’espace de travail, et pour améliorer les revenus 
ou l’employabilité des travailleurs. Ils ne com-
prennent pas diverses formes d’aides ou de pro-
grammes de prêts aux étudiants.

Les programmes d’apprentissage sont définis gé-
néralement comme un arrangement qui inclut 
une composante de travail rémunéré et une com-
posante éducative pour acquérir connaissances et 
compétences recherchées par le marché du travail. 
Ils constituent une solution particulièrement ef-
ficace pour aborder les nombreux problèmes aux-
quels font face les jeunes Africains sans emploi ou 
en situation de sous-emploi. Ils ont pour objectif 
d’encourager une éducation financièrement acces-
sible et des emplois décents, en particulier pour les 
jeunes. Traditionnellement, leur durée varie entre 
un et cinq ans. Ces programmes peuvent débou-
cher sur des diplômes académiques de valeur re-
connue tels que des licences ou des maîtrises. Ils 
sont mis en œuvre par des prestataires de formation 
mais aussi des employeurs qui paient un salaire et 
les frais d’inscription des apprentis, leur permet-
tant ainsi de gagner leur vie tout en apprenant.

Pour les étudiants et les jeunes, les programmes 
d’apprentissage offrent les avantages d’un diplôme 
sans la dette souvent associée avec la passerelle 
classique que constituent les collèges et univer-
sités. Ils combinent la formation par la pratique 
avec l’enseignement académique, offrant ainsi aux 
jeunes un passage vers des carrières où ils peuvent 
réussir. Pour les employeurs, les programmes 

d’apprentissage sont des instruments à faible coût 
pour remédier à un déficit de compétences, atti-
rer et retenir des talents, et enrichir l’entreprise de 
nouvelles idées, en particulier lorsque les jeunes 
apprentis apportent avec eux des talents numé-
riques substantiels dans des entreprises dont les 
travailleurs sont plus âgés. En résumé, les pro-
grammes d’apprentissage sont véritablement ef-
ficaces pour l’apport de compétences dans une 
entreprise et pour démarrer des carrières solides. 
Les apprentis gagnent des salaires décents à par-
tir de leur premier jour de travail (un salaire sus-
ceptible d’augmenter au fur et à mesure qu’ils ac-
quièrent de nouvelles compétences). Ils acquièrent 
des connaissances au travers d’un enseignement 
structuré ainsi qu’une formation à l’emploi et, 
une fois le programme accompli, enrichissent leur 
curriculum vitae de compétences reconnues par 
l’industrie.

Les programmes d’apprentissage ont souvent 
donné de bons résultats, y compris dans les éco-
nomies les plus avancées dans lesquels les jeunes 
ne sont pas toujours entrés sur le marché du tra-
vail après une formation dans des universités ou 
des collèges traditionnels. Par exemple, des pro-
grammes d’apprentissage bien conçus et bien 
gérés ont joué un rôle essentiel pour aider les com-
pagnies allemandes à rester les leaders mondiaux 
de la transformation industrielle de haute qualité 
malgré une concurrence mondiale intense76. L’ap-
proche allemande combine avec efficacité plu-
sieurs éléments  : des méthodes de formation qui 
ont démontré leur efficacité, des partenariats so-
lides et mutuellement bénéfiques entre des com-
pagnies privées et des établissements d’enseigne-
ment, et l’engagement des entreprises dans ces 
programmes, malgré la nécessité pour ces entre-
prises d’y contribuer financièrement.

D’autres économies avancées comme celle des 
États-Unis ou du Royaume-Uni ont également 
lancé des programmes d’apprentissage réussi. Dans 
certains états des États-Unis, tels que la Caroline du 
Nord, des conseillers de l’enseignement secondaire 
ont même organisé des «  foires pour les indécis  » 
(undecideds fairs) pour exposer leurs élèves à des 
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possibilités d’emploi autres que celles nécessitant 
quatre ans de collège. Au cours de ces événements, 
les élèves ont l’occasion d’écouter des présentations 
de recruteurs venant de l’armée, de collèges com-
munautaires ou d’entreprises offrant des emplois à 
la sortie de l’école secondaire. Certains de ces élèves 
participent à des concours dans l’espoir d’obtenir 
un apprentissage avec salaire, les frais de scolarité 
de collèges communautaires leur permettant d’étu-
dier des sujets spécifiques tout en travaillant, et une 
passerelle vers un emploi lucratif77.

Quelques pays africains ont timidement lancé 
des programmes semblables, mais avec moins de 
succès78. La principale raison en est que ces pays 
ont suivi des recettes traditionnelles de politique 
dans la mise en œuvre de certaines réformes en 
vue d’améliorer leur environnement d’affaires, 
avec l’espoir de voir émerger de façon aléatoire 
des possibilités d’emploi dans leur économie. Mal-
heureusement, la formation de travailleurs pour 
des industries non compétitives ou pour des sec-
teurs sans bonnes perspectives d’avenir ne suffit 
pas à convaincre les employeurs de recruter. En 
plus de ne pas cibler des industries ayant des avan-
tages comparatifs réels ou latents, ces programmes 
n’étaient en général pas conçus en étroite collabo-
ration avec le secteur privé et n’étaient pas dotés 
d’un financement suffisant. Par conséquent, ils 
se sont avérés incapables de mettre en relation de 
jeunes Africains au chômage avec des vacances 
d’emploi, ni de les préparer à monter leurs propres 
affaires dans de nouvelles industries prometteuses.

Un remaniement des programmes d’apprentissage 
et une réforme des programmes d’éducation et de 
développement de la main-d’œuvre (jugés désor-
mais inefficaces), pourraient aider à corriger les er-
reurs politiques du passé. Ce remaniement pour-
rait permettre à plus de jeunes africains ayant des 
niveaux d’éducation variés d’acquérir des compé-
tences pertinentes et de trouver des emplois bien 
payés. Lorsqu’ils sont bien conçus (en collabora-
tion avec le secteur privé), bien exécutés et finan-
cés de façon durable, les programmes d’apprentis-
sage fournissent des expériences pertinentes pour 
le marché de l’emploi, et l’occasion de développer 

des compétences reconnues par les employeurs. Ils 
offrent également des passerelles crédibles et fi-
nancièrement accessibles vers des emplois décents 
et, souvent contribuent à l’émergence de jeunes 
entrepreneurs.

Accompagnés de réglementations appropriées, des 
programmes de formation à l’emploi peuvent être 
développés par des tiers tels que des associations 
commerciales ou industrielles, des entreprises, 
des organismes non lucratifs, des syndicats, ou 
des organismes regroupant main-d’œuvre et di-
rection. Les gouvernements devraient encourager 
les programmes d’apprentissage auprès des leaders 
du monde des affaires pour toutes les industries 
concurrentielles, y compris l’agro-industrie, l’in-
dustrie légère, l’infrastructure et les travaux pu-
blics, le tourisme et les services commerciaux, les 
TIC, le commerce numérique, la cybersécurité et 
les soins de santé.

Pour assurer la transparence du ciblage des in-
dustries bénéficiaires, et pour atténuer les risques 
d’une capture par l’État ou d’un gaspillage des 
fonds publics, les réglementations devraient 
permettre à un comité indépendant d’experts 
d’évaluer la crédibilité et la viabilité de tous les 
programmes d’apprentissage et de formation à 
l’emploi proposés. Le mandat de ce comité serait 
le suivant :
• Évaluer la capacité de tierces parties à récom-

penser les programmes d’apprentissage de 
haute qualité (programmes d’apprentissage 
dont la valeur est reconnue par l’industrie).

• Établir les directives ou critères que les tierces 
parties qualifiées doivent suivre pour assurer 
que les programmes d’apprentissage qu’ils ré-
compensent satisfont à des standards de qualité.

• Déterminer quels sont les programmes d’ap-
prentissage reconnus par l’industrie sus-
ceptible de bénéficier d’une procédure d’en-
registrement accélérée et simplifiée sous le 
patronage du gouvernement.

• Établir un processus d’examen pour éva-
luer les requêtes et déterminer le bien-fondé 
d’une accréditation ou d’un enregistrement 
au titre de programmes d’apprentissage et de 
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formation à l’emploi, et éventuellement mettre 
fin à ces programmes si nécessaire.

Comme plusieurs autres régions du monde, 
l’Afrique connaît une transformation sociopolitique 
profonde qui reflète mais aussi stimule le besoin et le 
désir d’un changement économique en profondeur. 
La plupart des jeunes au chômage qui manifestent 
dans les rues sur le continent africain et font sou-
vent tomber des régimes autoritaires bien établis en 
quelques jours, ont de nombreuses demandes dans 
leurs agendas. Ils veulent en particulier des emplois 

solides et décents pour les aider à échapper à la pau-
vreté et vivre avec dignité. L’emploi des jeunes est 
en effet essentiel à un développement inclusif et à 
la stabilité sociopolitique dans la région. L’Afrique 
compte la population la plus jeune du monde mais 
le taux de chômage des jeunes y est le plus élevé. Cet 
emploi des jeunes est également essentiel à la stabi-
lité, à la paix et à la sécurité dans le monde.

Les économistes ont depuis longtemps tenté de 
concevoir des cadres théoriques et politiques avec 
pour objectif des conditions optimales concernant 

ENCADRÉ 9  
L’Afrique doit-elle s’inquiéter d’une fuite des cerveaux ? Probablement non, mais…

Des responsables de politiques du monde en développement s’inquiètent du débauchage des cerveaux africains 
les plus brillants et les plus talentueux par les pays riches, s’emparant ainsi de compétences essentielles au déve-
loppement de l’Afrique. Pour certains chercheurs, cette préoccupation paraît exagérée.

Easterly et Nyarko (2008) ont démystifié plusieurs des mythes liés à la fuite des cerveaux au moyen d’un cadre 
reliant des agents et résultats économiques majeurs, à savoir l’utilité individuelle, le bien-être parental, la fourni-
ture de services publics par le gouvernement, le capital humain à long terme et la croissance économique. Leur 
incapacité à prouver un effet négatif de la fuite des cerveaux sur la croissance en Afrique se fonde sur le fait que la 
fuite des cerveaux africains n’a pas l’ampleur nécessaire pour influencer de façon significative la pénurie de com-
pétences dont souffre le continent. En fait, ils observent un enrichissement des migrants et de leurs familles restées 
au pays grâce aux envois de fonds, à l’acquisition de compétences et autres utilités indirectes, qui tous contreba-
lancent le coût de l’éducation des « cerveaux en fuite » et la perte de compétences due à la fuite des cerveaux.

En revanche, la CNUCED (2012) observe des conséquences négatives de la fuite des cerveaux, en particulier en 
matière de santé, d’éducation, de sciences, de technologie et d’innovation. Les envois de fonds ne compensent pas 
les coûts de l’éducation des personnes qui quittent le pays, et les migrants hautement qualifiés ne partagent que peu 
de connaissances avec leur pays d’origine, en particulier si les économies de ces pays ne connaissent pas une trans-
formation structurelle rapide. Tout en reconnaissant les effets positifs de la fuite et de la circulation des cerveaux sur 
le développement des PMA, ces effets s’avèrent limités, inférieurs à ce qu’ils pourraient être et non automatiques.

S’il n’est pas possible de démontrer de façon certaine les effets bénéfiques de la migration, il est néanmoins clair 
que ces effets existent pour les pays en développement, et surtout pour les pays les moins avancés. Par consé-
quent, un axe majeur des politiques publiques sera de renforcer les processus tant dans les pays d’origine que 
dans les pays d’accueil de façon à accroître les effets bénéfiques. Avec la mondialisation et la liberté de mouve-
ment pour travailler et vivre dans de nombreuses parties du monde, il faut moins s’inquiéter de la fuite des cer-
veaux. En revanche, il faut mettre à profit les transferts de fonds et les compétences des diasporas pour renforcer 
les capacités productives en Afrique, et passer d’un « exode de cerveaux » à un« gain de cerveaux ».

— Eric Ogunleye et Andinet Woldemichael
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le marché du travail. Mais trop souvent, ces exer-
cices intellectuels se sont concentrés sur le chô-
mage. Pourtant, il s’agit d’un médiocre indicateur 
de la croissance et des performances économiques 
car il correspond aux structures des économies 
avancées. Malgré l’existence d’une riche littérature 
consacrée au chômage dans les pays en dévelop-
pement, en particulier depuis les années 1970 et 
1980, les modèles qui ont émergé de cette littéra-
ture n’ont pas débouché sur des recommandations 
de politiques praticables susceptibles d’obtenir des 
résultats satisfaisants. Pourtant, presque toutes 
les économies qui ont réussi à passer du statut de 
faible revenu à hauts revenus, en particulier les 
pays de l’Asie de l’Est, ont suscité de façon volon-
taire la création d’emplois par des entreprises pri-
vées compétitives.

Malgré les nombreuses difficultés économiques 
et politiques actuelles, les pays africains peuvent 
saisir cette opportunité, et remporter le gros lot, 
en identifiant un petit nombre de secteurs indus-
triels bien ciblés, dans lesquels existent des avan-
tages comparatifs. Ils peuvent aussi construire des 
zones économiques spéciales, des zones réservées 
à l’agro-industrie, et des parcs industriels offrant 
des produits aux facteurs de production et aux 
coûts de transaction peu onéreux grâce à des in-
frastructures de haute qualité, une excellente gou-
vernance et des liens solides en aval et en amont 
qui encouragent la création d’emplois dans le sec-
teur formel. C’est ainsi que gagner la bataille de 
l’emploi en Afrique pourrait se traduire par une 
récompense gigantesque à l’échelle du continent et 
du monde.
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ANNEXE 
UN CADRE ANALYTIQUE SIMPLE POUR L’ARBITRAGE DES COÛTS DE 
MAIN-D’ŒUVRE

Pourquoi les économies africaines n’ont-elles pas 
réussi à attirer d’importantes industries manu-
facturières à la recherche de plateformes de pro-
duction compétitives ? Pour répondre à cette 
question, un modèle ricardien simple basé sur des 
comparaisons internationales des coûts salariaux 
unitaires pour évaluer la compétitivité internatio-
nale peut s’avérer utile79. À un niveau désagrégé, 
ce cadre permet de comprendre les principaux dé-
terminants macro et microéconomiques des flux 
commerciaux. Les différentes versions du modèle 
appliquées au contexte africain ont presque tou-
jours eu pour hypothèse que les coûts de main-
d’œuvre étaient un point de discorde central. Le 
coût unitaire relatif du travail (mesure compa-
rative du ratio salaires  / productivité) est en effet 
un prix relatif essentiel du modèle de commerce 
ricardien. Edwards et Golub soulignent même que 
« dans un monde où le capital est mobile et où la 
production est libre d’un pays à l’autre, c’est le prix 
relatif des intrants non échangeables, notamment 
de la main-d’œuvre, qui compte plutôt que celui 
des produits » (2004, p. 1326).

Il est utile de commencer par le cadre tradition-
nel avant d’expliquer pourquoi une modification 
est nécessaire. L’approche typique, comme celle de 
Ceglowski et Golub (2011), se concentre sur ai en 
tant qu’unité de travail (ou la productivité inverse) 
pour un secteur ou un secteur donné, i. On peut 
dire que

 ai =
Li

Qi

 (1)

où L représentant l’emploi et Q la valeur ajoutée. 
La productivité marginale, et donc ai, est supposée 
être constante par rapport aux variations de Li. Les 
symboles w et e représentent respectivement la ré-
munération moyenne du travail par travailleur et 
le taux de change (monnaie nationale par unité de 
devise étrangère). La principale hypothèse serait 
donc que le travail est le seul facteur de production 

(en d’autres termes que les coûts des autres fac-
teurs ne diffèrent pas d’un pays à l’autre). Une hy-
pothèse aussi ambitieuse implique logiquement 
que les coûts moyens de production sont égaux 
aux coûts unitaires de main-d’œuvre (ULC), aiwi. 
Par conséquent, la compétitivité internationale 
dans le secteur i dépend des coûts unitaires relatifs 
de la main-d’œuvre (RULC),

 RULCi =
aiwi

ai
*wi

*e  (2)

Il s’ensuit que le pays d’origine aurait un avantage 
concurrentiel dans le secteur i lorsque ses coûts 
salariaux unitaires seraient inférieurs à ceux de 
ses partenaires commerciaux, ce qui signifie que 
RULCi  <  1. On peut alors réécrire l’équation (2) 
pour décomposer les coûts unitaires relatifs de la 
main-d’œuvre en composantes qui permettent de 
mieux comprendre l’élaboration des politiques :

RULCi = ==
aiwi

ai
*wi

*e
wi

wi
*e

ai

ai
*

ai

ai
*

wi

wi
*ei

PPP

ei
PPP

e  (3)

où ei
PPP représente le taux de change de la parité 

de pouvoir d’achat pour le secteur i défini comme 
le rapport entre les niveaux de prix intérieurs et 
les prix extérieurs. Une substitution supplémen-
taire de la définition de ei

PPP en tant que 
pi
pi

*  dans 
l’équation 3 met en évidence la décomposition des 
coûts unitaires relatifs du travail en productivité et 
salaires relatifs (mesurés dans une monnaie com-
mune). Lindauer et Velenchik (1994) ont suivi une 
approche similaire, mais limitent également leur 
analyse des coûts de la main-d’œuvre, qui ne sont 
en réalité qu’un aspect de l’arbitrage du travail.

L’utilisation d’une telle formulation présente des 
avantages évidents  : la compétitivité d’un pays 
(gains ou pertes) par rapport à d’autres pays dé-
pend d’un ou de plusieurs des trois éléments sui-
vants  : sa productivité du travail par rapport aux 
autres  ; ses salaires réels par rapport aux autres 
ou, de manière équivalente, ses salaires nominaux 
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relatifs évalués à ei
PPP; et le niveau de son taux de 

change de la monnaie nationale par rapport à son 
niveau de parité de pouvoir d’achat.

Cependant, le principal problème est dû à la na-
ture très agrégée du coût unitaire de la main-
d’œuvre relatif. Ce concept se concentre sur les 
coûts de main-d’œuvre et la productivité de la 
main-d’œuvre mais néglige d’autres coûts liés 
aux affaires, tels que les infrastructures (trans-
ports, électricité, eau, télécommunications), l’ac-
cès au capital, la disponibilité de capital humain, 
la recherche de rente et la capture de l’État, qui 
devraient être incorporés dans la fonction de pro-
duction. La justification souvent avancée pour ex-
clure des coûts aussi importants est que cette ex-
clusion n’a qu’une influence limitée dans la mesure 
où la disponibilité et les coûts des infrastructures, 
du capital humain et d’autres services influent sur 
la productivité du travail et sont donc traduits 
par les coûts unitaires de main-d’œuvre relatifs. 
À cela s’ajoute une autre hypothèse, à savoir que 
les coûts relatifs des intrants non échangeables, en 
particulier de la main-d›œuvre, importent davan-
tage pour la compétitivité des exportations que les 
coûts des intrants échangeables tels que le capital 
et l›énergie, qui sont considérés comme égalisés au 
niveau international.

Ces hypothèses peuvent être trompeuses. Si les 
choses étaient si simples, des économies africaines 
à plus forte intensité de main-d’œuvre, telles que 
la République démocratique du Congo, l’Éthiopie 
ou la Tanzanie, attireraient dans une large me-
sure des entreprises manufacturières de Chine, 
du Brésil et d’autres économies émergentes. De 
plus, dans le monde d’aujourd’hui, ce n’est plus 
seulement le capital qui est mobile  : tous les fac-
teurs de production le sont beaucoup plus qu’il y a 
plusieurs décennies, y compris une main-d’œuvre 
qualifiée, que les économies pauvres ne disposent 
pas en quantité suffisante. Par conséquent, in-
génieurs, responsables de talent, techniciens en 
réparation d’équipements, etc., devraient fran-
chir les frontières pour s’installer dans des pays 
pauvres d’Afrique où leurs compétences spécia-
lisées sont nécessaires, comme cela se passe dans 

de nombreux pays du Moyen-Orient. Il est clair 
qu’une analyse des déterminants des décisions 
de délocalisation dans le secteur manufacturier 
mondial va bien au-delà d’une prise en compte des 
seuls coûts unitaires de main-d’œuvre relatifs.

Un cadre organisationnel plus explicite et plus 
pertinent pour les politiques va prendre en 
compte, outre les coûts salariaux unitaires, les 
coûts de transaction, qui par définition, incluent 
d’autres coûts importants liés aux activités d’af-
faires. Théoriquement, il devrait être possible de 
comparer les coûts de production unitaires (UPC) 
d’un pays à l’autre, du moins pour des produits ho-
mogènes. Des UPC bas signaleraient de meilleures 
performances de ventes de biens manufacturés, et 
donc un attrait plus fort pour les entreprises qui 
cherchent à délocaliser certaines des composantes 
de leurs chaînes d’approvisionnement. Le coût 
unitaire de production est défini comme

 UPC = +
Z
Q

1
e

wmL
Q  (4)

où wm est le salaire du secteur manufacturier, Q 
une mesure physique de la production et Z un 
vecteur représentant tous les autres coûts de tran-
saction nécessaires à la production et aux activités 
d’affaires dans le pays.

L’équation 4 peut être reformulée en mettant l’ac-
cent non pas sur un Q global mais sur le produit 
moyen du travail, APL:

 UPC = + Z
APL

W
APL

1
e  (5)

Cette formulation met en évidence trois facteurs 
principaux qui influencent la compétitivité et, par 
conséquent, déterminent le potentiel d’attraction 
d’une économie à bas salaires pour des indus-
tries de pays émergents prospères cherchant à se 
délocaliser : le ratio salaires / productivité (le pre-
mier terme à droite), le niveau des coûts de tran-
saction par travailleur et le taux de change dont 
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l’importance a trop souvent été négligée dans le 
discours économique sur l’Afrique80.

La formulation de l’UPC donne une image plus 
large des conditions de l’arbitrage du travail. Il 
expose également le cadre politique que les pays à 
faible revenu devraient adopter pour tirer parti des 
nouveaux avantages offerts par la mondialisation. 
Le premier terme de l’équation (5) indique simple-
ment que le ratio salaires / productivité est le prin-
cipal élément moteur des coûts unitaires de main-
d’œuvre, lesquels ne constituent qu’une partie des 
coûts de production unitaires. Par conséquent, un 
pays peut être compétitif sur le plan international, 
qu’il s’agisse de salaires élevés / de productivité 
élevée ou de salaires faibles / de productivité faible 
- s’il peut maintenir des coûts unitaires de main-
d’œuvre faibles. Le deuxième terme de l’équation 
(5) indique qu’un second facteur important des dé-
cisions relatives à l’arbitrage du travail et à la délo-
calisation d’industries de pays à hauts salaires vers 
des pays à bas salaires est le niveau relatif des coûts 
de transaction par travailleur. Le troisième terme 
souligne l’importance du taux de change, qui ne 
doit pas être surévalué dans les pays à faible revenu.

Pour les pays africains qui tentent d’attirer ces op-
portunités d’emploi dans le secteur manufacturier 
que la Chine, le Brésil et d’autres économies émer-
gentes cherchent à relocaliser en raison de la forte 
augmentation de leurs salaires, les prescriptions 
politiques sont relativement simples. En plus d’ex-
ploiter leurs avantages salariaux moins élevés, ils 
devraient s’assurer de manière crédible que le coût 
des affaires et le taux de change restent compéti-
tifs. La question est de savoir comment faire cela 
dans des économies qui ont longtemps souffert de 
distorsions multiples et complexes, parfois pen-
dant des siècles.
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Le dualisme productif est à l’origine de nombreux maux contemporains dans les pays développés et en développement : inégalités et 
exclusion croissantes, perte de confiance dans les élites dirigeantes et soutien électoral croissant aux populistes autoritaires. Toute-
fois, aujourd’hui, le débat sur les politiques se concentre majoritairement sur des solutions qui passent à côté de la véritable racine 
du problème.

Dans les pays développés comme dans 
les pays en développement, une com-
binaison de facteurs technologiques 
et économiques a créé un segment de 
production avancée, concentré dans 
les zones métropolitaines, qui s’accom-
pagne à présent d’une masse d’activités 
et de communautés relativement moins 
productives. Ce dualisme productif est 
à l’origine de nombreux maux contem-
porains  : inégalités et exclusion crois-
santes, perte de confiance dans les élites 
dirigeantes et soutien électoral croissant 
aux populistes autoritaires. Toutefois, 
aujourd’hui, le débat sur les politiques 
se concentre majoritairement sur des so-
lutions qui passent à côté de la véritable 
racine du problème.

Par exemple, le fait d’opérer une redis-
tribution par le biais des taxes et des 
transferts fiscaux revient à se résoudre 
à la structure de production actuelle, et 
n’améliore les chiffres que de façon illu-
soire, au moyen de quelques oboles. De 
même, les investissements dans l’édu-
cation, le revenu de base universel et 
les fonds de prospérité sociale visent à 
renforcer les dotations à la population 
active, sans garantie que ces dotations 

meilleures soient utilisées à des fins 
productives. Dans le même temps, les 
garanties d’emploi et la gestion de la de-
mande keynésienne ne permettent guère 
d’améliorer la composition des emplois.

Nous avons assurément besoin de nom-
breuses politiques de ce type, mais elles 
ne fonctionneront de façon optimale que 
si elles sont accompagnées d’un nouvel 
ensemble de mesures « productivistes » 
qui impactent directement l’économie 
réelle, en cherchant à développer l’em-
ploi productif. Et encore, ce n’est peut-
être que sur le long terme que de telles 
politiques portent leurs fruits.

Une telle stratégie comprendrait trois 
composantes qui se renforceraient mu-
tuellement  : une augmentation du ni-
veau de compétence et de la productivité 
des emplois existants, en fournissant 
des services de vulgarisation pour amé-
liorer la gestion ou des programmes de 
coopération afin de faire progresser 
la technologie  ; une augmentation du 
nombre de bons emplois en soutenant 
le développement des entreprises lo-
cales existantes ou en attirant les inves-
tissements par des personnes externes  ; 

enfin, des politiques actives en faveur du 
marché du travail ou des programmes 
de développement de la main-d’œuvre 
pour aider les travailleurs, en particulier 
ceux appartenant à des groupes à risque, 
à maîtriser les compétences nécessaires 
pour trouver de bons emplois.

Aucune de ces trois composantes n’est 
nouvelle, et on peut trouver des éléments 
de chacune dans les programmes gou-
vernementaux actuels. Cependant, les 
politiques existantes sont généralement 
ancrées dans des cadres réglementaires 
qui fonctionnent mal, dans un contexte 
de forte incertitude. Qu’est-ce qu’un bon 
emploi ? Combien de bons emplois peut-
on raisonnablement créer  ? Comment 
les choix technologiques et autres choix 
au niveau de l’entreprise influencent-ils 
la création d’emplois  ? Quels leviers 
politiques complémentaires sont dispo-
nibles  ? Comment élargir cet ensemble 
d’outils ?

Ce sont là des questions nécessairement 
locales et contextuelles. On ne peut y ré-
pondre et les réviser périodiquement que 
par le biais d’un processus itératif d’in-
teractions stratégiques entre les agences 
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publiques et les entreprises privées. Un 
thème qui ressort souvent des études sur 
les politiques dites territoriales, telles 
que les subventions à l’emploi et les in-
vestissements d’infrastructure ciblés par 
région, est la nature fortement circons-
tancielle de leur réussite. Peu de straté-
gies sont prêtes à l’emploi et fiables dans 
différents contextes.

La concurrence entre États et communes 
pour attirer de gros employeurs, grâce 
à des subventions fiscales et autres, est 
particulièrement inefficace. Ainsi, des 
accords importants passés récemment 
avec Foxconn et Amazon, dans le Wis-
consin et à New York respectivement, 
ont implosé. En plus d’être déséquili-
brés, ces accords partaient du principe 
que l’environnement resterait stable, 
reflétant des conditions contractuelles 
fixes et détaillées. Lorsque Foxconn a 
dû faire face à des changements de la de-
mande et de la technologie, et Amazon 
à des problèmes politiques inattendus, 
ces deux entreprises n’ont pas eu suf-
fisamment de marge de révision ou de 
renégociation.

Les régimes de gouvernance doivent 
pleinement reconnaître le caractère pro-
visoire et itératif de tout cadre politique 
efficace. Heureusement, il n’est pas né-
cessaire d’inventer de toutes pièces les 
principes fondateurs de tels régimes de 
gouvernance  : il est possible de les em-
prunter aux dispositifs de gouvernance 
innovants que des entreprises, des ré-
gulateurs et d’autres organismes pu-
blics ont déjà développés dans d’autres 
domaines.

Dans un article récent, nous fournissons 
des illustrations détaillées dans deux 

domaines  : la promotion des technolo-
gies par la Defence Advanced Research 
Projects Agency (DARPA) et sa ramifi-
cation, la Advanced Research Projects 
Agency–Energy (ARPA-E) aux États-
Unis ; et la réglementation de la produc-
tion laitière en Irlande.

Dans des contextes d’incertitude ex-
trême, aucune des parties – ni les régula-
teurs ni les entreprises – ne dispose d’in-
formations fiables sur les possibilités et 
les coûts d’ajustement à moyen terme. Ils 
ne disposent que de vagues conjectures 
quant aux possibilités futures. En réac-
tion à cela, certains secteurs (promotion 
de l’innovation, réglementation envi-
ronnementale, sécurité alimentaire et 
aviation civile, par exemple) créent des 
régimes d’échange d’informations asso-
ciant la définition constante d’objectifs 
à la recherche permanente de nouvelles 
solutions.

Dans l’Union européenne, par exemple, 
le régulateur définit en tant que résul-
tat ambitieux et évolutif de «  disposer 
d’une eau de qualité  ». Les entités ré-
glementées et les parties concernées 
(entreprises et exploitations agricoles, 
États membres, administrations locales, 
acteurs de la société civile) sont tenues 
d’élaborer des plans pour atteindre les 
objectifs et de rendre compte des résul-
tats régulièrement. Des sanctions sont 
imposées en cas de défaut de déclaration 
honnête ou échec persistant à obtenir 
des résultats réalisables (résultats dé-
montrés par d’autres entités dans une 
situation similaire). Ces méthodes ne 
sont pas auto-contrôlées ; comme toutes 
les institutions, elles peuvent être cor-
rompues ou défaillantes. Toutefois, avec 
une surveillance publique adéquate, 

elles fonctionnent là où les approches 
conventionnelles échouent.

Hormis quelques programmes de for-
mation dans des « community colleges » 
(instituts de premier cycle universitaire 
dispensant des formations en deux ans) 
particulièrement réussis, de tels disposi-
tifs de gouvernance n’ont encore jamais 
été déployés dans l’objectif de créer de 
bons emplois. Il est cependant possible 
de le faire. La notion de « bon emploi », 
tout comme celle d’une «  eau de quali-
té  », est imprécise et doit être mise en 
œuvre de manière à la fois évolutive et 
en fonction du contexte. Une « stratégie 
de bons emplois  » pourrait être intro-
duite en quatre étapes :

Premièrement, par des lois ou d’autres 
moyens, le gouvernement s’engage à 
résoudre le problème des mauvais em-
plois, crée un organe interinstitution-
nel chargé d’examiner et d’améliorer 
rapidement les réglementations, alloue 
des fonds et autorise des programmes 
facultatifs.

Deuxièmement, les régulateurs qui 
surveillent actuellement les domaines 
ayant une incidence directe sur la quan-
tité et la qualité des emplois (formation 
professionnelle, vulgarisation agricole 
et manufacturière, normalisation, etc.) 
introduisent des mécanismes de gou-
vernance qui non seulement génèrent 
de l’innovation, mais prévoient égale-
ment le besoin de services de soutien 
pour aider les acteurs vulnérables à se 
conformer à des exigences de plus en 
plus strictes. Les exigences pourraient 
prendre différentes formes, notamment 
des normes et/ou des objectifs quantita-
tifs pour l’emploi.
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Troisièmement, dans les domaines 
que l’autorité de régulation actuelle ne 
touche pas, le gouvernement crée des 
programmes volontaires associant les 
secteurs public et privé afin de faire pro-
gresser les technologies et les organisa-
tions. Plus important encore, ces pro-
grammes peuvent fournir des services 
de soutien et éventuellement des subven-
tions pour aider les entreprises à faible 
productivité/compétences à évoluer vers 
un secteur avancé. Enfin, sous réserve 
du succès des accords volontaires, ces 

pratiques deviendraient progressive-
ment obligatoires pour les entreprises 
non participantes, à commencer par 
la soumission obligatoire de plans cré-
dibles d’amélioration de la qualité et de 
la quantité des emplois.

La stratégie pour des emplois de qualité 
que nous proposons présente un aspect 
pertinent : les mêmes institutions de 
gouvernance interactive qui permettent 
aux parties de préciser et de résoudre 
leurs problèmes leur permettent aussi 

de développer la confiance mutuelle 
dont elles ont besoin pour approfondir 
et élargir leurs efforts. Il n’est pas néces-
saire de disposer par avance de la large 
coalition dont dépend le succès de l’ap-
proche. Celle-ci peut voir le jour dans 
le cadre de la mise en œuvre de cette 
stratégie, et ce sera vraisemblablement 
le cas. La confiance et les nouvelles al-
liances sont autant, voire plus, le résul-
tat d’une approche commune de résolu-
tion des problèmes qu’elles n’en sont des 
conditions préalables.
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La technologie et Internet sont probable-
ment les premières choses qui viennent 
à l’esprit lorsqu’on pense à l’avenir de 
l’emploi pour les jeunes, pas l’agricul-
ture ou l’élevage. Ceci est logique d’un 
point de vue historique  ; en effet, les 
travailleurs quittent le secteur agricole 
à mesure que les pays se développent. 
De plus, les méthodes traditionnelles 
de production de nourriture n’ont rien 
de glamour. Et pourtant, la technologie 
et Internet créent également des oppor-
tunités pour l’agriculture, et l’urbanisa-
tion et l’évolution des régimes alimen-
taires appellent de nouvelles façons de 
transformer, de commercialiser et de 
consommer les aliments. Dès lors, l’agri-
culture peut-elle offrir des opportunités 
d’emploi aux jeunes ? La réponse est oui.

La part des emplois dans l’agriculture 
est indéniablement en train de dimi-
nuer, ce qui est normal. À mesure que 
les pays s’urbanisent et que les revenus 
augmentent, les dépenses alimentaires, 
en pourcentage des dépenses totales, 
diminuent. Pour aider à produire ces 
autres biens et services, les agriculteurs 
acceptent du travail en dehors de leurs 
exploitations. Cependant, ce processus 
ne peut se maintenir que si la produc-
tivité du travail dans l’agriculture aug-
mente, grâce à l’innovation en matière 
de production ainsi qu’à un meilleur 

accès aux marchés pour vendre le sur-
plus produit. Les TIC contribuent à ces 
deux conditions.

Prenons l’automatisation, par exemple. 
Le manque de mécanisation en Afrique 
a longtemps laissé perplexes de nom-
breux observateurs qui, compte tenu de 
la densité de population et de l’accès au 
marché de la région, s’attendaient depuis 
longtemps à constater une mécanisation 
de l’agriculture bien plus importante sur 
le continent. Pourtant, certains signes 
semblent indiquer que cela pourrait 
commencer, par le biais de services d’en-
gins agricoles, facilités par les TIC.

L’exemple phare actuel est « Hello Trac-
tor », une plate-forme innovante au Ni-
géria permettant de partager des trac-
teurs en utilisant SMS, GPS et capteurs 
intelligents. Ce « Uber des tracteurs » a 
permis aux petits agriculteurs d’accé-
der aux tracteurs intelligents, augmen-
tant considérablement leur productivité 
grâce à la mécanisation. Il reste néan-
moins de nombreux obstacles à la mé-
canisation dans la région, notamment 
l’accès au financement, la disponibilité 
en temps voulu des services de soutien 
et la mise à l’échelle. Il convient de ré-
sister aux tentations de subventionner la 
mécanisation, en veillant à ce que le pro-
cessus reste compatible avec les forces en 

jeu sur le marché, telles qu’indiquées par 
les rapports de prix des facteurs (travail 
sur capital et travail sur terre).

Les avantages potentiels des TIC pour 
accroître la productivité du travail agri-
cole ne se limitent pas à la mécanisation. 
Les TIC aident également à améliorer les 
pratiques agronomiques en facilitant la 
vulgarisation et, surtout, elles facilitent 
l’accès des agriculteurs aux marchés 
(anciens et nouveaux). Elles peuvent en 
outre renforcer leurs positions de né-
gociation, ce qui leur permet de vendre 
plus cher leurs produits. Farmbook en 
Afrique et MFarming en Tanzanie ne 
sont que quelques-unes des initiatives 
les plus récentes utilisant des outils TIC 
pour ce faire. Un meilleur accès au mar-
ché et des prix plus élevés favoriseront 
à leur tour l’adoption de technologies 
améliorant la productivité, afin d’ac-
croître l’approvisionnement. Cela ouvre 
d’importantes perspectives aux jeunes 
ruraux, qui sont ainsi en mesure d’aug-
menter leurs revenus dans l’agriculture. 

Quelques autres opportunités voient 
le jour dans les zones urbaines. Entre 
1  000 et 15  000 emplois agricoles ont 
été créés dans des centres urbains tels 
qu’Accra, Bamako et Kumasi. Même 
des mégapoles telles que Shanghai pré-
servent leur agriculture urbaine, qui 

FOCUS 2

L’AGRICULTURE PEUT-ELLE 
CRÉER DES OPPORTUNITÉS 

D’EMPLOI POUR LES JEUNES ?
Luc Christiaensen 
Banque mondiale
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représente une part importante du sys-
tème économique. 

De plus, les technologies sont parfois 
très avancées. C’est le cas de celles uti-
lisées par Fresh Direct Nigeria (récem-
ment lauréat du prix WEF du meilleur 
entrepreneur africain en technologie de 
l’année), le pionnier de la production 
périurbaine de fruits et légumes dans 
des fermes en conteneurs empilables. 
Grâce à l’hydroponie, ces fermes ur-
baines biologiques utilisent moins d’eau 
et de terres que les cultures convention-
nelles, tout en obtenant des rendements 
15 fois supérieurs et en donnant accès 
aux citadins à des aliments frais de haute 
qualité.

Mais la plupart des nouveaux et bons 
emplois doivent être générés en amont 
et en aval du secteur agricole. Alors que 
la demande d’agrégation, de stockage, 
de transformation, de logistique, de pré-
paration des aliments, de restauration 
et d’autres services connexes devient de 
plus en plus importante, de nombreuses 

opportunités d’emploi vont apparaître 
en dehors des exploitations agricoles, 
dans les industries agroalimentaires au 
sens large. Tout comme Hello Tractor 
génère des opportunités d’emplois de 
haute qualité pour les propriétaires de 
tracteurs, les conducteurs et les autres 
prestataires de services financiers, ces 
activités en aval vont également créer 
des opportunités d’emploi significatives. 
En Afrique australe et orientale, ces acti-
vités en aval devraient absorber environ 
un quart de la main-d’œuvre libérée par 
les exploitations agricoles dans les dix 
prochaines années.

Pour mieux préparer les jeunes et les 
femmes à occuper ces emplois, le Ré-
seau des incubateurs pour l’agroali-
mentaire en Afrique (AAIN) va mettre 
en place au moins 108 incubateurs dans 
54 pays africains au cours des cinq pro-
chaines années, axés sur les jeunes et 
les femmes. L’objectif est de présenter à 
60 000 étudiants le modèle « learn as you 
earn  » (apprentissage en cours d’activi-
té) et de les aider à lancer de nouvelles 

entreprises. Cela vise à créer au moins 
600  000 emplois et 100  000 startups et 
PME.

Bien que la majorité des jeunes voie 
l’avenir en dehors du secteur agricole, ce 
dernier continue d’offrir de nombreuses 
opportunités de bons emplois. Le défi 
consiste à rendre le secteur agricole et 
ses activités en amont et en aval compé-
titifs par l’innovation, l’investissement 
public dans des biens et services publics 
ruraux favorables et le développement 
des villes secondaires, afin qu’ils soient 
suffisamment attractifs pour les agri-
culteurs de tous âges. Cet ordre du jour 
reste en grande partie à déterminer, et il 
est tout aussi important pour atteindre 
le double objectif de la Banque mondiale 
d’éliminer la pauvreté extrême et d’ac-
croître une prospérité partagée.

Source

Banque mondiale. 2017. Jobs and Devel-
opment. https://www.worldbank.org/ 
en/topic/jobsanddevelopment.



Focus 3 61

En mai 2018, Kigali, Rwanda, a accueil-
li des innovateurs sociaux, des entre-
preneurs et des représentants d’espaces 
d’innovation et de start-ups provenant 
de nombreux pays d’Afrique, avec pour 
objectif la formulation et le partage des 
visions et recommandations de poli-
tiques susceptibles d’accélérer la trans-
formation numérique et de contribuer 
à un développement plus équitable, plus 
inclusif et plus durable. Cette rencontre 
représentait des réseaux mondiaux, ré-
gionaux et nationaux ; des pôles d’in-
novation communautaire de 32 pays 
africains et 33 organisations et filiales 
d’appui. Les recommandations issues de 
cette rencontre sont présentées ci-après.

Éducation et recherche et 
développement

Il est urgent pour les gouvernements 
d’adopter une approche qui encourage la 
recherche et le développement (R&D) et 
l’éducation à l’innovation sur l’ensemble 
du continent en investissant dans les 
R&D et en dynamisant les R&D autoch-
tones. Les gouvernements devraient re-
joindre une grande coalition de parte-
naires susceptibles de créer des systèmes 

d’éducation qui mettront l’accent sur 
les instruments d’apprentissage en 
ligne et l’apprentissage par la pratique, 
qui récompense l’expérimentation sans 
crainte de l’échec, l’esprit critique, et dé-
veloppe une culture numérique et finan-
cière ainsi que des compétences en ma-
tière de logiciels. Les systèmes devront 
encourager la diversité et l’inclusion des 
groupes marginalisés, et donner priorité 
à l’enseignement des sciences, des tech-
nologies, de l’ingénierie, des arts et des 
mathématiques.

Espaces publics 
multidisciplinaires

Il faut développer des espaces publics 
permettant aux citoyens de se rassem-
bler, de discuter de problèmes pertinents 
sur le plan social et commercial, et de 
concevoir des solutions en commun. 
Les gouvernements devront forger des 
partenariats avec des groupes, des pôles 
ou des laboratoires opérant au sein des 
communautés et intéressés par le déve-
loppement de tels espaces en vue de fa-
voriser une innovation ascendante, l’ap-
prentissage mutuel, les échanges, et des 
découvertes fortuites et heureuses.

Infrastructure numérique

Pour réduire les coûts d’accès à Internet 
et l’enrichir d’un contenu véritablement 
africain, les gouvernements devront 
encourager le partage à l’échelle natio-
nale et régionale d’infrastructures de 
fibre optique. L’exonération d’impôt 
pour l’importation ou la production 
d’équipements de technologies d’in-
formation et de communication sera 
un incitatif pour les entrepreneurs, et 
l’exonération de taxe sur les investisse-
ments en infrastructures numériques 
réduira les coûts aux détails payés par les 
consommateurs.

Enregistrement des 
entreprises

Il faut permettre un enregistrement en 
ligne des entreprises, et réduire les coûts 
financiers et transactionnels. Il faut 
fournir aux nouveaux entrepreneurs une 
liste exhaustive de leurs obligations ré-
glementaires et mettre à leur disposition 
un appui juridique au cours de l’enregis-
trement. Il faut également faciliter, voire 
décriminaliser, la fermeture d’entreprise 
et la déclaration de faillite.

FOCUS 3

DES POLITIQUES QUI ENCOURAGENT 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

DE L’AFRIQUE ET CRÉENT DES 
EMPLOIS DANS LES TIC

Adapté du document intitulé «Africa Innovation Policy Manifesto » élaboré par un vaste groupe de réseaux 
mondiaux, nationaux et régionaux comprenant Afrilabs (Anna Ekeledo), Global Innovation Gathering (Vicy 

Wenzelmann), Impact Hub Network (Emily Sheldon), JokkoLabs (Karim Sy), Meltwater Entrepreneurial 
School of Technology (Atawodi-Edun Neku), rLabs (René Parker), et Womanity (Asmaa Guedira). 
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Financement des activités 
d’innovation et de 
l’entrepreneuriat

Il faut mettre la disposition des entre-
preneurs des formations, voire un ac-
compagnement, en matière de finances, 
par le biais d’institutions telles que des 
pôles d’innovation communautaire. 
Il faut que ses entrepreneurs reçoivent 
des informations précises sur les dons, 
les prêts, le capital-risque, les fonds de 
placement privés ainsi que les fonds 
publics réservés à l’innovation et aux 
petites et moyennes entreprises. Les 
sociétés, organisations non gouverne-
mentales, institutions multilatérales, 
institutions financières et investis-
seurs providentiels (business angels) 

pourront investir en vue d’accélérer 
l’opérationnalité des entreprises en dé-
veloppement, d’offrir des taux d’intérêt 
plus intéressants aux entrepreneurs, et 
de débloquer les crédits pour le finan-
cement d’activités d’amorçage ou de 
démarrage de start-up.

Marchés locaux et 
panafricains

L’amélioration de l’accès aux marchés 
pour les entreprises africaines devra être 
abordée de façon collaborative par les 
gouvernements d’Afrique. La mobilité 
des personnes, des biens et des services 
devra être facilitée grâce à l’amélioration 
des régimes de visa et des infrastruc-
tures à l’échelle du continent.

Droits de propriété 
intellectuelle

L’Union africaine devrait adopter des 
politiques en matière de DPI visant à 
simplifier l’enregistrement, renforcer la 
transparence et faciliter pour les start-
ups l’enregistrement des droits de pro-
priété intellectuelle.

Imposition

Le système d’inscription et de décla-
ration fiscales devra être simplifié et 
numérisé. Un guichet unique fournira 
un meilleur appui à l’innovation et à la 
croissance des entreprises que le régime 
actuel.
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CONFRONTER LE PROBLÈME 
DE L’EMPLOI EN AFRIQUE

Gary S. Fields 
Cornell University, IZA et WIDER

Le présent chapitre étudie les marchés du travail africains à travers l’analyse de centaines d’études sur 
l’emploi et sur les interventions en matière d’emploi. On affirme que l’Afrique a un problème de chômage, 
mais cela ne représente en fait qu’une petite partie du problème de l’emploi qui réside principalement dans 
la mauvaise qualité des emplois. Cela se traduit par un faible nombre d’emplois bien rémunérés, un faible 
nombre d’heures de travail et leur caractère incertain. Cela se traduit également par le taux élevé de tra-
vail occasionnel ainsi que par une insuffisance de règlementation concernant le travail et la protection sur 
le lieu de travail. La plupart des Africains gagnent si peu d’argent qu’ils se trouvent, eux et leurs familles, 
en situation de pauvreté. En outre, près de 90 % des emplois créés en Afrique relèvent du secteur informel.

Quatre éléments structurels caractérisent les mar-
chés du travail africains  : l’informalité, la prédo-
minance de l’agriculture, la faible productivité/
qualité des emplois, et le sous-emploi. Seule une 
petite partie des travailleurs sont des salariés, la 
plupart exercent en tant qu’indépendants dans 
les exploitations agricoles ou les entreprises fami-
liales. Beaucoup de travailleurs arrivent dans le 
secteur informel par une stratégie de dernier re-
cours. En Afrique, le taux d’informalité est plus 
élevé dans les pays où le taux de chômage est le 
plus bas.

Peu d’études sur les interventions politiques visant 
à augmenter les possibilités d’emploi, stimuler les 
revenus du marché du travail et soutenir les tra-
vailleurs indépendants, ont révélé des effets statis-
tiquement significatifs. Lorsque ces effets ont été 
constatés, ils étaient trop spécifiques à un contexte 
donné pour pouvoir être généralisés. Étant donné 

que les politiques actuelles semblent être d’une ef-
ficacité limitée, une analyse plus poussée du mar-
ché de l’emploi est nécessaire.

Les programmes destinés aux travailleurs in-
dépendants sont particulièrement importants, 
notamment pour l’emploi agricole, l’emploi des 
jeunes et concernant les micro- et petites entre-
prises. Les petits exploitants agricoles bénéficient 
de liens plus étroits avec les chaînes d’approvi-
sionnement. Ils sont mieux informés en matière 
de crédit et ont accès à des technologies agricoles 
et à des instruments de réduction des risques. Les 
jeunes sont aidés à travers la promotion de l’entre-
preneuriat et l’octroi de subventions ou de prêts 
qui permettent d’alléger les contraintes liées au 
capital de démarrage. Quant aux micro- et pe-
tites entreprises, elles ont besoin de formation en 
gestion d’entreprise et en amélioration du capital 
humain, ainsi que d’un cadre réglementaire plus 

2
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favorable. Les mesures destinées aux travailleurs 
indépendants les plus vulnérables  – les pauvres, 
les femmes et les migrants – doivent être adaptées 
aux besoins spécifiques de chaque groupe.

INTRODUCTION

Le présent document soulève deux questions 
majeures :
• Quelles sont les principales caractéristiques 

des marchés africains du travail ?
• Au vu de ces caractéristiques, quelles mesures 

politiques pourraient augmenter les possi-
bilités d’emploi et les revenus du marché du 
travail, y compris les mesures prises (avec ou 
sans succès) dans d’autres régions du monde 
pour soutenir les travailleurs indépendants ?

Ces deux questions seront étudiées l’une après 
l’autre, mais tout d’abord, pourquoi s’intéresser aux 
marchés du travail et aux revenus du travail (voir 
l’Encadré 1 pour les définitions clés) ? Il est un peu 
exagéré de dire que le travail est le seul actif des 
pauvres. En effet, certains pauvres ont d’autres ac-
tifs, mais ces autres actifs génèrent habituellement 
peu ou pas de revenus par rapport aux revenus 
du travail. Les données de comptabilité nationale 
montrent systématiquement que les revenus com-
binés des personnes employées et des travailleurs 
indépendants sont plus importants que toutes les 
autres sources de revenus réunies. En outre, les 
études de décomposition des revenus révèlent que 
l’inégalité des revenus du travail représente une 
part plus importante de l’inégalité des revenus to-
taux que l’inégalité de toutes les autres sources de 
revenus combinées. Par conséquent, «  l’accès à un 
revenu stable du marché du travail est un facteur 
déterminant de la stabilité économique des mé-
nages »1. Enfin, les marchés du travail et les revenus 
du travail sont aussi importants pour des raisons 
non économiques, car les personnes se définissent, 
pour partie, par leur travail. Comme l’affirme le 
Rapport sur le développement dans le monde 2013 
de la Banque mondiale : « L’emploi détermine ce que 
nous gagnons. L’emploi détermine ce que nous fai-
sons. L’emploi détermine ce que nous sommes. »2.

Et pourquoi l’Afrique  ? Pour commencer, il est 
évident que la plupart des Africains ont un ni-
veau de vie inacceptable. Les travailleurs afri-
cains, dans leur majorité, gagnent si peu d’argent 
qu’ils vivent, eux et leurs familles, en situation de 
pauvreté. Près de 43  % des Africains vivent avec 
moins de 1,90 dollar US par personne et par jour 
(en parité de pouvoir d’achat de 2011), ce qui cor-
respond à la définition de l’extrême pauvreté pour 
la Banque mondiale3. Par rapport à d’autres ré-
gions du monde, le continent africain est sous-dé-
veloppé dans le sens où le taux de pauvreté y est 
plus élevé qu’ailleurs. Par conséquent, les Afri-
cains se trouvent face à un ensemble de choix plus 
contraints que d’autres populations4.

LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES DES 
MARCHÉS DU TRAVAIL AFRICAINS

Le présent document aborde les faibles niveaux 
de revenus et le taux élevé de pauvreté en Afrique 
en se concentrant sur les améliorations poten-
tielles des conditions du marché du travail. Il 
peut s’agir de facteurs liés aux marchés du tra-
vail eux-mêmes (par exemple, le nombre de per-
sonnes souhaitant travailler et les compétences 
qu’elles apportent sur le marché du travail). Mais 
il peut aussi s’agir de facteurs influant sur les 
marchés du travail (le premier étant le niveau et 
la composition de l’activité économique ainsi que 
la position de la courbe de demande de main-
d’œuvre qui en résulte).

L’Afrique a un problème d’emploi avant 
d’avoir un problème de chômage

On entend parfois dire que l’Afrique a un sérieux 
problème de chômage. Le présent document dé-
fend l’idée que l’Afrique a plutôt un problème 
d’emploi, dont le chômage n’est qu’une petite com-
posante5. La mauvaise qualité de l’emploi se reflète 
de façon évidente dans le petit nombre d’emplois 
bien rémunérés, le faible nombre d’heures de tra-
vail et leur caractère incertain, le taux élevé de 
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travail occasionnel ainsi que l’insuffisance de la 
législation du travail et de la protection sur le lieu 
de travail. La majorité des Africains gagnent si peu 
d’argent qu’ils se trouvent, eux et leurs familles, en 
situation de pauvreté. Malheureusement, le titre 
de mon livre publié en 2012 –Working Hard, Wor-
king Poor – ne reflète encore que trop bien la situa-
tion actuelle de l’Afrique.

Pour comprendre cette perspective, il convient 
d’examiner la façon dont l’emploi et le chômage 
sont mesurés par les statistiques de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) et la plupart des gouvernements.

Les personnes sont comptabilisées comme étant 
dans l’emploi si elles ont effectué un travail, quel 
qu’il soit, contre rémunération ou bénéfice pen-
dant la semaine de l’enquête, ou si elles ont tra-
vaillé au moins 15  heures sans être payées  – par 
exemple dans le cadre de tâches réalisées dans la 
ferme familiale ou dans toute autre entreprise fa-
miliale. Les personnes sont comptabilisées comme 
étant sans emploi si elles n’ont pas travaillé même 
1  heure contre rémunération ou bénéfice, ni ef-
fectué 15 heures de travail non rémunéré dans les 
quatre semaines précédant l’enquête, mais qu’elles 
ont cherché activement un emploi – par exemple, 
en envoyant des lettres de candidature ou en re-
cherchant un emploi en ligne. Les personnes qui 

ENCADRÉ 1  
Concepts de base du marché du travail : marchés du travail, emploi, sous-emploi, revenus

En Afrique et dans le monde, la plupart des pays suivent les définitions internationales énoncées par l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT). Les « marchés du travail » se définissent comme des endroits où des services 
de main-d’œuvre sont achetés et vendus. Les personnes qui ont un emploi salarié (également appelé « emploi 
rémunéré », « travail salarié » et « travail rémunéré ») vendent leur force de travail à un employeur et perçoivent 
un revenu en échange de ce travail. Les travailleurs indépendants vendent leur force de travail à eux-mêmes ou 
à des entreprises familiales et peuvent employer un ou plusieurs travailleurs dans leurs activités de production.

Dans le présent document, les « salariés » comme les « travailleurs indépendants » sont considérés comme des 
personnes dans l’emploi qui participent au marché du travail, quel que soit leur secteur d’activité (certaines 
études limitent le marché du travail aux travailleurs non agricoles). Les personnes sans travail mais qui cherchent 
un emploi sont considérées comme étant « au chômage », tandis que les personnes sans travail et ne cherchant 
pas d’emploi (parce qu’elles sont trop jeunes, trop vieilles, trop malades ou qu’elles préfèrent faire autre chose 
comme rester au foyer, par exemple) ne sont pas considérées comme étant au chômage.

Ensemble, les travailleurs et les chômeurs constituent la « force de travail » (ou la « population économiquement 
active »). Le « taux de chômage » se définit comme le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de per-
sonnes dans l’emploi. Le « taux de participation à la population active » se définit comme le rapport entre la po-
pulation active et la population. Dans certains cas, il s’agit de la population totale, dans d’autres de la population 
en âge de travailler.

Les travailleurs et les ménages auxquels ils appartiennent peuvent utiliser les revenus tirés de leur participation 
au marché du travail (« revenus du travail » ou simplement « revenus ») pour acheter au moins quelques-unes des 
choses dont ils ont besoin ou envie. D’autres types de revenus incluent les revenus sociaux – que les individus 
et les ménages perçoivent parce qu’ils sont citoyens ou résidents d’un pays, comme l’éducation ou l’eau potable 
courante) – et les revenus tirés du capital ou des terres.
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n’étaient ni employées ni à la recherche d’un em-
ploi, y compris celles qui sont tellement découra-
gées qu’elles ont cessé de chercher du travail, ne 
sont pas comptabilisées comme étant au chômage. 
Les statistiques les considèrent comme étant en de-
hors de la force de travail (ou, en d’autres termes, 
économiquement inactives).

Ces mesures officielles intègrent dans les travail-
leurs les personnes qui n’ont travaillé que peu de 
temps et celles qui ont travaillé de nombreuses 
heures mais à un taux horaire si faible qu’elles 
n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Ces mêmes 
mesures comptabilisent comme chômeurs les per-
sonnes n’ayant pas travaillé, mais étant activement 
à la recherche d’un emploi, elles ne comptabilisent 
pas celles qui, n’ayant pas travaillé, n’étaient pas 
en recherche active. Pour toutes ces raisons, la plu-
part des analystes considèrent le taux de chômage 
comme une mesure insatisfaisante des difficultés 
du marché du travail partout dans le monde, a for-
tiori en Afrique6.

Que révèlent les données sur le chômage 
et sur l’emploi en Afrique ?

La présente section comporte des données sur 
le chômage et sur la composition de l’emploi en 
Afrique par secteur, par catégorie professionnelle 
et par secteur formel/informel.

Le niveau de chômage
Selon la définition internationale communément 
admise, les taux de chômage à travers le monde 
sont bas, avoisinant tout juste 5,6  %. Le taux de 
chômage en Afrique est supérieur à la moyenne 
sans être très élevé, à 7,9 %. Si l’on décompose le 
taux de chômage par région, l’Afrique du Nord 
affiche le taux le plus élevé (11,7  %) et l’Afrique 
subsaharienne connaît un taux supérieur à la 
moyenne mondiale (7,2 %)7.

D’après cette définition, le chômage présente deux 
tendances en Afrique (ainsi que dans les autres ré-
gions en développement). La première tendance 
montre un taux de chômage plus élevé chez les 
jeunes que chez les adultes8. Il convient toutefois 

de ne pas mal interpréter cette donnée. La plupart 
des travailleurs et des personnes souhaitant tra-
vailler sont des jeunes adultes, et non des jeunes 
(eux-mêmes soumis à un fort chômage). Or, les 
jeunes adultes constituent la majeure partie des 
chômeurs, soit 57 % en Afrique subsaharienne et 
50  % en Afrique du Nord9. Par conséquent, si le 
chômage des jeunes en Afrique est un problème 
grave qui requiert une attention particulière10, 
il reçoit probablement plus d’attention qu’il ne le 
mérite. Par conséquent, il ne s’agit peut-être pas 
du problème numéro un du marché du travail 
africain, comme certains l’affirment.

La deuxième tendance indique que le taux de 
chômage est plus important en Afrique chez les 
travailleurs plus instruits (34,2  % en Égypte et 
34,9 % en Afrique du Sud, par exemple) que chez 
les moins instruits11. Il y a deux raisons à cela. 
Tout d’abord, il y a l’hypothèse du « chômage de 
luxe  »  : seuls les Africains des ménages les plus 
riches peuvent se permettre de ne percevoir aucun 
revenu pendant quatre semaines. Ensuite, il y a ce 
que l’on appelle le « chômage de recherche »  : les 
travailleurs les plus instruits ont tout à gagner à 
poursuivre leur recherche d’emploi pour attendre 
qu’un poste plus intéressant se libère, alors que 
les personnes les moins instruites n’ont aucune 
chance de décrocher ce type d’emploi.

La définition standard génère des taux de chômage 
qui donnent une indication erronée de la situa-
tion de l’emploi. Prenons le cas du Mozambique. 
Une étude de diagnostic de l’emploi réalisée par 
la Banque mondiale sur la base de la définition de 
l’OIT indique un taux de chômage de 3,6 % au Mo-
zambique en 201412. La Figure 1 démontre bien que 
les chômeurs ne représentent qu’une infime partie 
de la population en âge de travailler au Mozam-
bique par rapport aux travailleurs. Pour autant, si 
l’on retient une définition plus large du chômage 
qui inclut les travailleurs inactifs – c’est-à-dire les 
personnes souhaitant travailler mais indisponibles 
pendant la période de référence et les personnes 
disponibles mais ne recherchant pas activement un 
emploi –, le taux de chômage passe à 20 %. Passons 
maintenant au cas de l’Afrique du Sud, dont le taux 
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de chômage est l’un des plus élevés au monde si l’on 
retient la définition de l’OIT. D’après cette défini-
tion, le taux de chômage en Afrique du Sud s’élève 
à 26,7 % en 2018, tandis que l’Office national des 
statistiques indique un « taux global de chômage » 
de 36,7 %, soit 10 points de plus13.

Il s’avère que, même en utilisant une définition du 
chômage plus large que celle de l’OIT, la plupart 
des Africains en âge de travailler ont un emploi. 
Comme indiqué précédemment, cela s’explique 
par la simple et bonne raison que la plupart des 
Africains ne peuvent pas se permettre de ne pas 
travailler.

La composition de l’emploi
Les Perspectives économiques en Afrique 2018 ré-
sument les quatre éléments structurels qui carac-
térisent les marchés du travail africains  : l’infor-
malité, la prédominance de l’agriculture, la faible 
productivité/qualité des emplois et le sous-em-
ploi14. Ces caractéristiques reflètent le fait que les 
Africains travaillent et qu’ils travaillent dur, mais 
qu’ils sont pauvres.

Dans les pays à revenu élevé, la plupart des tra-
vailleurs sont salariés. Le travail indépendant 

représente une part si faible de l’emploi total qu’il 
est possible d’écrire des livres entiers sur l’éco-
nomie du travail sans le mentionner ou presque. 
En Afrique subsaharienne toutefois, les salariés 
ne représentent qu’un petit pourcentage des tra-
vailleurs, lesquels sont, pour la plupart, des tra-
vailleurs indépendants dans des exploitations 
agricoles ou des entreprises familiales (Tableau 1 
et Figure 2). En examinant la situation des diffé-
rents pays, on constate que la part des travailleurs 
salariés dans la population active croît à mesure 
que le PIB par habitant augmente, et que la part 
des travailleurs indépendants diminue en propor-
tion (Figure 3). En revanche, le taux de chômage 
ne varie pas systématiquement avec le développe-
ment, même si la situation est très différente d’un 
pays à l’autre15.

Une étude constate que, dans la plupart des pays 
africains, moins de 20  % des nouveaux entrants 
sur le marché du travail trouvent un emploi sa-
larié, sachant que le Botswana, le Nigéria et 
l’Afrique du Sud affichent des taux plus élevés16. 
Parmi les personnes qui trouvent un emploi sala-
rié, nombreuses sont celles qui ne trouvent qu’un 
emploi occasionnel à court terme. Ainsi, les em-
plois salariés permanents dans le secteur privé 
ne représentent que 10  % du nombre total d’em-
plois. Les emplois du secteur public (administra-
tion publique et entreprises d’État) représentent 
également 10  %. Les pays africains qui offrent le 
plus grand nombre d’emplois salariés permanents/
formels dans le secteur privé sont l’Afrique du Sud 
(46  % du nombre total d’emplois), le Botswana 
(23 %) et l’Égypte (18 %)17.

Le travail indépendant. Le revers de la médaille 
des très faibles taux d’emploi salarié dans les pays 
africains est la très forte proportion de travailleurs 
indépendants, y compris dans les entreprises fa-
miliales18. Le taux de travail indépendant est de 
85 % au Ghana et à Madagascar, de 83 % au Mali et 
de 66 % au Kenya. En Afrique du Sud toutefois, ce 
taux n’est que de 19 %, reflétant les efforts déployés 
pour limiter les activités indépendantes, telles que 
la vente ambulante, qui sont exemptées des frais 
d’enregistrement dans la plupart des autres pays19. 

FIGURE 1  
La structure de l’emploi et du chômage au 
Mozambique
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nages » (IOF), 2014.
Source : Lachler et Walker 2018.
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TABLEAU 1  
Répartition mondiale des travailleurs par région, par niveau de revenu et par catégorie 
professionnelle, 2013

Région et niveau de revenu  
(nombre de pays dans l’échantillon)

Travailleurs 
salariés

Travailleurs non 
rémunérés Employeurs

Travailleurs 
indépendants

Tous les pays (98) 55,0 13,2 2,9 29,0

Pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (74) 49,3 15,4 2,7 32,2

Région (pays à faible revenu et à revenu intermédiaire)

Asie de l’Est et Pacifique (6) 43,6 17,4 3,3 35,7

Europe et Asie centrale (15) 82,2 5,0 2,6 10,2

Amérique latine et Caraïbes (20) 67,0 4,5 4,7 23,8

Moyen-Orient et Afrique du Nord (5) 53,8 17,3 9,4 19,5

Asie du Sud (4) 47,2 18,3 1,2 33,4

Afrique subsaharienne (24) 17,0 25,1 2,3 55,6

RNB par habitant*

Faible revenu (18) 25,2 21,6 1,6 51,6

Revenu intermédiaire inférieur (31) 46,0 18,2 2,4 33,5

Revenu intermédiaire supérieur (25) 73,1 4,2 4,2 18,6

Revenu élevé (24) 85,9 1,0 3,7 9,3

 * Revenu faible = inférieur à 1 006 dollars US de 2010 ; revenu intermédiaire inférieur = entre 1 006 et 3 975 dollars ; revenu intermédiaire supérieur = 
entre 3 976 et 12 275 dollars ; revenu élevé = supérieur à 12 275 dollars.
Source : Gindling et Newhouse 2014.

FIGURE 2  
En Afrique subsaharienne, la plupart des travailleurs sont des 
travailleurs indépendants dans les exploitations agricoles ou 
les entreprises familiales
■ Exploitation agricole familiale ■ Entreprise familiale 

■ Salariés agricoles ■ Salariés du privé ■ Salariés du public
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FIGURE 3  
Relation entre la composition de la force de 
travail et le développement économique
● Chômeurs ● Plus les travailleurs salariés 

● Plus les travailleurs indépendants
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Le travail indépendant représente la moitié des 
emplois dans les villes ouest-africaines, allant de 
44 % à Dakar à 63 % à Bamako20. Loin d’indiquer 
que les Africains présentent un esprit d’entreprise 
particulièrement développé, ce taux élevé du tra-
vail indépendant traduit plutôt le manque d’em-
plois salariés en Afrique et les stratégies d’adapta-
tion adoptées par les Africains. Pour reprendre les 
termes d’une étude, l’Afrique est pleine d’« entre-
preneurs par nécessité »21.

D’un point de vue traditionnel, le travail indépen-
dant occupe une position inférieure à celle de l’em-
ploi salarié sur l’échelle de l’emploi. Cela signifie 
que les travailleurs indépendants subissent ce sta-
tut parce qu’ils ne peuvent pas décrocher un em-
ploi salarié qui serait pourtant préférable pour eux. 
Une étude décrit ce point de vue comme suit : « Les 
emplois présentent un ordre hiérarchique clair  : 
les employeurs d’abord qui présentent les revenus 
et le niveau d’éducation les plus élevés, suivis des 
travailleurs salariés, puis des travailleurs indépen-
dants hors agriculture, ensuite viennent les travail-
leurs familiaux non rémunérés hors agriculture 
et, enfin, les travailleurs agricoles »22. Cependant, 
nous comprenons aujourd’hui que le statut de tra-
vailleur indépendant présente une ambivalence. 
En effet, certains travailleurs indépendants choi-
sissent délibérément ce statut, que ce soit par esprit 
d’entreprise, par désir d’indépendance au travail 
ou par envie d’être son propre patron23.

Les conclusions de plusieurs études corroborent 
cette hypothèse de la dualité du travail indépen-
dant. En Côte d’Ivoire, une étude a constaté que 
le secteur informel urbain constituait à la fois une 
option attrayante pour certaines personnes et une 
stratégie de dernier recours pour d’autres, exclues 
du secteur formel24. Une autre étude a conclu 
que, si une minorité importante d’entrepreneurs 
étaient des « entrepreneurs par nécessité » – près 
de 30  % en Ouganda par exemple25  –, la plupart 
des gérants d’entreprises étaient des «  entrepre-
neurs d’opportunité »26. Dans le cadre d’une étude 
récente menée à Madagascar, au Malawi, en Ou-
ganda et en Zambie, il a été demandé à des jeunes : 
«  Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre 

emploi principal  ?  ». Leurs réponses étaient en-
suite suivies de la question «  Avez-vous choisi 
d’être travailleur indépendant ou bien l’êtes-vous 
devenu parce que vous n’avez pas trouvé d’emploi 
salarié ? ». Les personnes les plus satisfaites de leur 
travail se sont avérées être les travailleurs indé-
pendants par choix, suivies majoritairement par 
les employeurs puis par les travailleurs indépen-
dants qui n’ont pas eu le choix27.

L’emploi agricole. Un autre élément qui caractérise 
l’emploi africain est le taux exceptionnellement 
élevé de l’emploi agricole. En Afrique subsaha-
rienne, près de deux travailleurs sur trois (64  %) 
sont employés par le secteur agricole, contre 
51 % en Asie du Sud, 41 % en Asie de l’Est, 37 % 
au Moyen-Orient et Afrique du Nord, et 16 % en 
Amérique latine et Caraïbes (Tableau 2). Ceci dit, 
même en dehors de l’agriculture, l’Afrique sub-
saharienne affiche un taux d’emploi salarié bien 
inférieur (13 %) à la moyenne des pays à faible re-
venu et à revenu intermédiaire (38 %).

Emploi précaire et pauvreté des travailleurs. En ré-
ponse aux insuffisances de la définition standard 
du chômage, l’OIT a établi deux mesures sup-
plémentaires du mal-être du marché du travail  : 
«  les employés vulnérables  » et les «  travailleurs 
pauvres »28.

Les «  employés vulnérables  » recouvrent les tra-
vailleurs indépendants et les travailleurs familiaux 
collaborant à l’entreprise familiale29. L’Afrique 
subsaharienne et l’Asie du Sud sont les deux ré-
gions qui présentent le taux d’emploi vulnérable le 
plus élevé (72 %)30. La moyenne mondiale se situe 
à 43  %. Le taux d’emploi vulnérable de l’Afrique 
du Nord est inférieur à la moyenne mondiale 
(30 %). Dans neuf pays d’Afrique subsaharienne, la 
plupart des nouveaux emplois non agricoles sont 
générés par des familles qui créent des entreprises 
que l’OIT considérerait comme vulnérables31.

Les «  travailleurs pauvres » comprennent les tra-
vailleurs salariés qui vivent dans des ménages 
dont le revenu ou la consommation sont inférieurs 
à 1,90 dollar US par personne et par jour. D’après 
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l’OIT, le taux de pauvreté des travailleurs est net-
tement plus élevé en Afrique subsaharienne que 
dans toutes les autres régions du monde  : 61  %, 
contre 43 % en Asie du Sud (région la plus pauvre 
après l’Afrique), et bien au-dessus de la moyenne 
mondiale établie à 27 %32.

Informalité. Une autre caractéristique des mar-
chés africains du travail est le taux exceptionnel-
lement élevé d’informalité  : en Afrique, 86 % des 
travailleurs occupent un emploi informel, contre 
61 % au niveau mondial33. En outre, 93 % des nou-
veaux emplois créés en Afrique relèvent du secteur 
informel34. La plupart des travailleurs africains 
qui occupent un emploi informel travaillent dans 
le secteur informel (76 % de tous les travailleurs). 
Ils sont beaucoup moins nombreux à occuper un 
emploi informel dans le secteur formel (5,5 %) et 
dans les entreprises familiales (4,3 %)35. Dans les 
villes ouest-africaines, l’emploi se répartit comme 
suit  : 76 % dans le secteur informel, 14 % dans le 
secteur privé formel, 8 % dans le secteur public, et 
1 % dans le secteur associatif (les partenariats par 
exemple)36. Dans l’ensemble de l’Afrique, le taux 
d’emploi informel est plus élevé chez les femmes 

que chez les hommes, chez les jeunes que chez les 
25–64 ans, ainsi que chez les personnes les moins 
instruites, les personnes vivant en milieu rural et 
les travailleurs agricoles.

Une étude propose plusieurs théories pour ex-
pliquer les taux élevés d’informalité à travers le 
monde37. Ces différents points de vue de « la déci-
sion » d’informalité sont plus ou moins valables :
• Le secteur informel est un vivier d’entrepre-

neurs productifs potentiels qui sont tenus à 
l’écart des emplois formels en raison des coûts 
réglementaires élevés, principalement liés à 
l’enregistrement.

• Les entreprises informelles sont des «  entre-
prises parasites  », suffisamment productives 
pour survivre dans le secteur formel, mais 
qui choisissent de rester dans le secteur in-
formel pour réaliser des bénéfices plus éle-
vés en profitant de l’avantage financier de ne 
pas se conformer aux dispositions fiscales et 
réglementaires.

• L’informalité est une stratégie de survie pour les 
personnes peu qualifiées, insuffisamment pro-
ductives pour devenir des travailleurs formels.

TABLEAU 2  
Emploi agricole et non agricole en Afrique subsaharienne et dans d’autres régions du monde

Région et niveau de revenu  
(nombre de pays dans l’échantillon)

Hors agriculture

Agriculture
Travailleurs 

salariés
Travailleurs non 

rémunérés Employeurs
Travailleurs 

indépendants

Tous les pays (90) 45,2 2,6 2,1 14,4 35,8

Pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire (68) 37,9 3,0 1,8 15,7 41,7

Région (pays à faible revenu et à revenu intermédiaire)

Asie de l’Est et Pacifique (6) 35,7 4,1 1,8 17,2 41,2

Europe et Asie centrale (13) 74,3 0,6 2,6 5,0 17,5

Amérique latine et Caraïbes (18) 59,2 2,2 3,8 18,5 16,3

Moyen-Orient et Afrique du Nord (4) 48,0 2,3 4,0 8,7 37,1

Asie du Sud (4) 28,7 3,8 0,7 15,6 51,2

Afrique subsaharienne (21) 13,4 2,4 1,4 19,0 63,7

RNB par habitant

Faible revenu (17) 18,6 2,1 1,0 17,9 60,4

Revenu intermédiaire inférieur (27) 32,2 3,8 1,3 15,6 47,1

Revenu intermédiaire supérieur (22) 65,2 1,7 3,6 14,3 15,1

Revenu élevé (24) 84,0 0,4 3,5 7,5 4,6

Source : Gindling et Newhouse 2014.
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L’étude elle-même privilégie une vision duale de 
l’informalité : « Les entreprises informelles restent 
informelles  : elles embauchent des travailleurs 
informels pour les rémunérer en espèces, elles 
achètent leurs intrants en espèces et vendent leurs 
produits contre des espèces, elles sont extrême-
ment peu productives et auraient très peu à ga-
gner à devenir formelles ». La solution avancée par 
l’étude consiste non pas à accroître le nombre de 
travailleurs instruits, mais plutôt celui d’entrepre-
neurs instruits.

La documentation souscrit nettement à la théo-
rie de la stratégie de survie en tant qu’explication 
prédominante. La preuve la plus manifeste en ce 
sens est que le taux d’informalité en Afrique est le 
plus élevé dans les pays où le taux de chômage est 
le plus bas (Figure 4). Ce qui rend le taux d’infor-
malité si élevé et le taux de chômage si bas, c’est 
la nécessité pour les Africains de travailler et de 
gagner de l’argent, à laquelle s’ajoute la possibili-
té de trouver des emplois de repli dans le travail 
indépendant, les entreprises familiales ou l’agri-
culture  – presque tous informels. Cette explica-
tion ne s’applique pas uniquement à l’Afrique. 
Comme l’indique une étude sur l’Inde : « Le sec-
teur informel offre l’espace vital nécessaire à une 
majorité de travailleurs et les décideurs politiques 
ont réalisé l’importance de ce secteur en tant que 
source d’emplois et de protection face aux chocs 
économiques »38.

Les femmes se heurtent à des difficultés particu-
lières pour obtenir des emplois de qualité. Elles se 
retrouvent par conséquent concentrées dans l’éco-
nomie informelle, où elles rencontrent de nom-
breuses difficultés (voir l’Encadré 2).

Le sous-emploi. La dernière caractéristique des 
marchés africains du travail mérite d’être évo-
quée, il s’agit de la notion de sous-emploi39. Il 
n’existe pas de définition standard du sous-em-
ploi, mais il peut se diviser en deux catégories 
distinctes  : le sous-emploi lié au temps de travail 
et le sous-emploi invisible. Le sous-emploi lié au 
temps de travail désigne les travailleurs qui sou-
haiteraient augmenter leur nombre d’heures de 

travail, et il représente entre 10 et 15 % de l’emploi 
en Afrique. Le sous-emploi dit invisible se mesure 
par des revenus du travail, une productivité et une 
utilisation de compétences très faibles.

L’évolution de l’emploi, du chômage et de 
la pauvreté

L’emploi en Afrique a augmenté à un taux annuel 
moyen de 2,8 %. La Banque africaine de dévelop-
pement estime que le taux de croissance de l’em-
ploi est positif dans 45  pays africains, avec des 
données discutables révélant une croissance né-
gative de l’emploi dans 2 autres pays40. La Banque 
africaine de développement a fait valoir que «  la 
croissance sans emploi est la préoccupation la 
plus grave des décideurs politiques africains  »41. 
Sachant qu’une croissance positive n’est jamais 
«  sans emploi  », il serait plus exact de dire que 
« le défi de créer des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité reste la préoccupation la plus im-
portante pour les décideurs politiques africains ». 
Un problème connexe est la lente évolution du 
taux de réduction de la pauvreté en Afrique, qui 
se trouve loin derrière le solide taux de croissance 
économique du continent.

Des emplois de piètre qualité

Le problème majeur du marché du travail est la 
mauvaise qualité des emplois. Parmi les emplois 

FIGURE 4  
Le chômage et l’informalité sont inversement 
proportionnels en Afrique, 2014
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créés, trop peu sont de bons emplois. Le rythme 
de création d’emplois de qualité est d’une lenteur 
décevante. Une étude constate que 93  % de la 
croissance totale de l’emploi observée en Afrique 
à la fin des années 1990 a eu lieu dans le secteur 
informel42, tandis qu’une autre conclut que près de 
90 % des emplois créés dans la région au début des 
années 2000 relevaient de l’économie informelle43.

On déplore parfois que l’emploi en Afrique pro-
gresse deux fois moins vite que la croissance éco-
nomique44. Il existe pourtant une bonne explica-
tion à cette croissance lente de l’emploi  : comme 
l’Afrique ne connaît pas de chômage massif, la 
croissance économique a peu de chance de géné-
rer des emplois pour les chômeurs. En revanche, ce 
que pourrait permettre une croissance économique 
rapide et appropriée serait une augmentation plus 

rapide du nombre d’emplois de qualité. Une étude 
de la Banque mondiale a observé au Mozambique 
« qu’il était plus pertinent de chercher à accroître la 
part des «bons» emplois dans le pays, plutôt que de 
vouloir réduire le chômage »45.

Alors, quel pourrait être le moteur de la croissance 
de l’emploi en Afrique ? Les économies africaines 
affichent (en règle générale) des taux modérés de 
chômage et offrent (en règle générale toujours) la 
liberté de créer son propre statut de travailleur in-
dépendant (à l’exception notable de l’Afrique du 
Sud). Pris ensemble, ces deux facteurs donnent à 
penser que l’emploi pour l’ensemble de l’économie 
(tel que défini par l’OIT) augmente davantage en 
fonction de la croissance de la population en âge 
de travailler qu’en fonction de la croissance écono-
mique. Les données des autres pays montrent un 

ENCADRÉ 2  
Genre, informalité et pauvreté

L’emploi des femmes dans l’économie informelle
• Dans le secteur informel, la majorité des femmes gèrent leurs propres activités commerciales ou de produc-

tion, ou sont des travailleuses occasionnelles et des sous-traitantes. Peu d’entre elles exercent la fonction 
d’employeur et embauchent des salariés.

• Les hommes et les femmes ont tendance à exercer des activités ou des types d’emploi différents, parfois dans 
les mêmes métiers. Dans de nombreux pays, par exemple, les hommes commerçants ont tendance à gérer des 
activités à plus grande échelle et à vendre des articles non alimentaires, tandis que les femmes commerçantes 
gèrent souvent des activités à plus petite échelle et vendent des articles alimentaires.

Le genre et les revenus dans l’économie informelle
• Les revenus moyens des femmes et des hommes sont moins élevés dans le secteur informel que dans le secteur 

formel.
• L’écart de revenus et de salaires entre les hommes et les femmes semble plus important dans le secteur infor-

mel que dans le secteur formel, et existe même lorsque les femmes ne sont pas salariées.
• L’écart relativement important de revenus et de salaires entre les hommes et les femmes dans le secteur infor-

mel s’explique principalement par deux facteurs interdépendants :
Partout dans le monde, les revenus informels ont tendance à diminuer lorsque l’on passe d’une catégorie 
d’emploi à l’autre, dans l’ordre décroissant : employeur, travailleur indépendant, travailleur salarié occa-
sionnel et sous-traitant.
Dans le monde entier, les femmes sont sous-représentées dans les activités à haut revenu et surreprésentées 
dans les activités à faible revenu (comme le travail en sous-traitance).

Source : Chen 2001.
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lien remarquablement étroit entre la croissance de 
l’emploi et la croissance de la force de travail, bien 
plus qu’entre la croissance de l’emploi et la crois-
sance du PIB. Mais, répétons-le  : la croissance de 
l’emploi n’est pas exclusivement, ni même princi-
palement, portée par la hausse de l’emploi salarié. 
La création d’un plus grand nombre d’emplois de 
qualité reste un défi urgent et prioritaire pour l’en-
semble de l’Afrique.

Il s’est produit un changement structurel dans les 
économies africaines, reflétant le profond retour-
nement de situation ces dernières années46. Dans 
les années 1990, un changement structurel s’était 
opéré dans la mauvaise direction, avec le passage 
d’activités à forte productivité à des activités à 
faible productivité. Par exemple, au Nigéria et en 
Zambie, la part des emplois dans le secteur ma-
nufacturier et dans les autres services productifs 
échangeables a diminué, tandis que la part des 
emplois agricoles a augmenté. Mais depuis 2000, 
le schéma s’est inversé : le changement structurel a 
augmenté la productivité, jusqu’à représenter près 
de la moitié de la croissance économique globale 
de l’Afrique. La réaffectation structurelle a, à son 
tour, contribué à la croissance économique dans la 
plupart des pays africains, représentant plus de la 
moitié de la croissance économique au Botswana, 
en Éthiopie et en Mauritanie. Elle représente un 
tiers de la croissance au Ghana, et la moitié au 
Maroc ou en Ouganda47.

La lente réduction de la pauvreté
Il est largement admis que le taux de réduction de la 
pauvreté est insuffisant par rapport au taux de crois-
sance économique rapide de l’Afrique. La part des 
Africains pauvres – c’est-à-dire ceux qui vivent avec 
moins de 1,90 dollar US par personne et par jour (en 
parité du pouvoir d’achat de 2011)  – est passée de 
57 % en 1990, à 43 % en 201248. Une des causes im-
portantes de la lenteur de la réduction de la pauvreté 
réside dans l’incapacité des économies africaines à 
créer des emplois de qualité en nombre suffisant.

En résumé
Pour résumer, l’Afrique a un problème d’emploi. 
Ce problème se traduit par de faibles revenus pour 

les travailleurs, un taux élevé de travail occasion-
nel, le caractère incertain du nombre d’heures de 
travail dans certains emplois, un nombre insuf-
fisant d’emplois dans les secteurs très rémunéra-
teurs et une absence de législation du travail et de 
protection sur le lieu de travail. Si les conditions 
de l’emploi s’améliorent, ce mouvement reste lent.

Passons maintenant aux mesures politiques en la 
matière.

INTERVENTIONS POLITIQUES 
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS 
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

Cette section aborde deux grandes questions. 
Premièrement, quelles sont les interventions po-
litiques qui permettent d’accroître les possibilités 
d’emploi et les revenus sur le marché de l’emploi ? 
Deuxièmement, quelles sont les politiques et les 
programmes, dans d’autres régions du monde, qui 
ont réussi à soutenir les travailleurs indépendants ?

Accroître les possibilités d’emploi et augmenter les 
revenus des salariés et des travailleurs indépen-
dants sont des objectifs intermédiaires au service 
de l’objectif supérieur d’amélioration des moyens 
de subsistance. La question est dès lors d’identi-
fier les interventions sur le marché de l’emploi, ou 
empiétant sur celui-ci, qui permettraient de créer 
de meilleures possibilités d’emploi et de revenus 
pour les travailleurs, ce qui permettrait d’amélio-
rer leurs moyens de subsistance. Les interventions 
sont regroupées en trois catégories  : stimuler la 
croissance économique, accroître les possibilités 
d’emploi et les revenus du marché de l’emploi, et 
soutenir les travailleurs indépendants.

Stimuler la croissance économique

La croissance économique est probablement le fac-
teur qui influence le plus les marchés de l’emploi. 
Par conséquent, les politiques de croissance fi-
gurent à juste titre en tête de nombreuses listes de 
mesures à prendre pour créer davantage de bons 
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emplois. Un document de travail de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) intitulé « Les 
politiques de l’emploi pour réduire la pauvreté  » 
(Employment Policies for Poverty Reduction) 
conclut que « le moyen le plus efficace de réduire la 
pauvreté est de rendre l’emploi induit par la crois-
sance accessible aux pauvres (...) Pour que l’emploi 
réduise la pauvreté, il doit créer un droit à un re-
venu49. » Le document rappelle les succès remar-
quables obtenus en République de Corée et dans 
d’autres pays d’Asie de l’Est50. Le canal qui mène 
de la croissance à la création d’emplois en passant 
par l’augmentation des revenus et la réduction de 
la pauvreté mérite un examen minutieux dans un 
contexte national donné.

Il convient tout de même de signaler que la crois-
sance économique n’est pas toujours synonyme 
d’emploi. Une partie de la croissance est basée sur 
les ressources naturelles et les méthodes de pro-
duction à forte intensité de capital, avec une faible 
utilisation de la main-d’œuvre ou même le rem-
placement des travailleurs par des machines. Le 
simple fait de poser la question « Comment faire 
en sorte que le plus grand nombre possible de tra-
vailleurs accèdent à des emplois décents  ?  » peut 
détourner les décideurs politiques de l’idée erro-
née selon laquelle toute croissance économique est 
bonne pour l’emploi.

Les économistes disent souvent que la demande 
d’emploi découle de la demande de produit. C’est 
bien sûr vrai, mais la réalité est beaucoup plus 
complexe. Cette demande peut ne pas constituer 
le facteur le plus important. Il serait plus exact de 
dire que la demande de main-d’œuvre est dérivée 
de la demande et de l’offre de produits. Plus spéci-
fiquement, la demande de main-d’œuvre africaine 
provient de la demande et de l’offre de produits fa-
briqués en Afrique, montés en Afrique, cultivés en 
Afrique ou transformés en Afrique. Les acheteurs 
de fleurs coupées n’exigent pas des fleurs afri-
caines, mais juste des fleurs. Les fleurs achetées en 
Amérique du Nord et en Europe peuvent provenir 
ou non d’Afrique. L’industrie africaine de la fleur 
coupée est en concurrence avec des fournisseurs 
actuels ou potentiels dans le monde entier.

Les décideurs doivent se poser trois questions 
fondamentales :
• Quels avantages les économies africaines 

offrent-elles par rapport aux autres  ? En 
d’autres termes, pourquoi les entreprises qui 
ont le choix en la matière préfèreraient-elles 
travailler en Afrique plutôt qu’ailleurs ?

• Quels produits pourraient être fabriqués en 
Afrique ?

• Quelles sont les contraintes majeures et com-
ment, le cas échéant, pourraient-elles être 
surmontées ?

De nombreuses études ont formulé des sugges-
tions en matière de politiques, dont certaines sont 
présentées ci-dessous51.

Une étude intitulée «  Aide, emploi et réduction 
de la pauvreté en Afrique  » (Aid, Employment 
and Poverty Reduction in Africa) propose une 
nouvelle stratégie pour soutenir le «  changement 
structurel pour la création d’emplois »52. Ses prin-
cipaux éléments sont l’augmentation de la pro-
ductivité agricole, la redéfinition des priorités en 
faveur du développement du secteur privé et la re-
cherche de nouvelles possibilités d’exportation, de 
filières industrielles, et de capacités accrues.

Un autre article résume les enseignements tirés 
d’études de six « Lions d’Afrique »  : l’Afrique du 
Sud, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozam-
bique et le Nigéria53. Il identifie trois problèmes, 
ainsi que des solutions pour chacun :
• Croissance mue par les ressources  : L’abon-

dance des ressources minérales ne limite pas 
automatiquement le potentiel de croissance 
d’un pays. Les avantages qu’apporte la crois-
sance pour accroître le développement dé-
pendent également de la présence ou de l’ab-
sence d’exigences de croissance, que l’examen 
identifie comme la qualité des institutions, les 
niveaux de capital humain et une économie 
suffisamment diversifiée.

• Un secteur manufacturier absent  : Pour 
permettre à l’industrie manufacturière de 
croître, les économies africaines doivent 
améliorer la quantité et la qualité du capital 
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humain, assurer un environnement régle-
mentaire efficace et favorable, et renforcer les 
infrastructures.

• Informalisation du travail : Pour accroître la pro-
ductivité du secteur informel afin de créer des 
emplois de qualité, il faut réformer l’environ-
nement réglementaire des entreprises, investir 
dans les infrastructures de base, améliorer les 
compétences des travailleurs du secteur infor-
mel et élaborer des stratégies et des programmes 
pour le rendre plus dynamique et formel.

Un autre grand axe de travail concerne les «  in-
dustries sans cheminées  », telles que le tourisme, 
les technologies de l’information et des communi-
cations, les autres services, la transformation des 
aliments et l’horticulture54. Ces industries sont de-
venues importantes en Afrique et sont susceptibles 
de le devenir encore plus, en particulier dans les 
services marchands et les chaînes d’approvisionne-
ment agro-industrielles. Les nouvelles orientations 
de la politique industrielle en Afrique comprennent 
la réforme du climat d’investissement, l’accéléra-
tion des exportations, le renforcement des capacités 
des entreprises, la création de filières industrielles et 
l’établissement d’un nouveau programme d’aide55.

Le lauréat du prix Nobel et ancien économiste en 
chef de la Banque mondiale Joseph Stiglitz a pro-
posé une stratégie de croissance inclusive pour le 
XXIe siècle qui combine l’agriculture, les services 
et les ressources naturelles56. Il a fait cette proposi-
tion dans une allocution prononcée devant la com-
munauté internationale au sujet de l’effondrement 
du modèle de croissance des exportations axé sur 
la fabrication qui a été couronné de succès au XXe 
siècle. Au cours de sa conférence, il a fait valoir 
que les pays auront besoin de politiques indus-
trielles actives fondées sur une nouvelle compré-
hension des avantages comparatifs dynamiques. 
Il est particulièrement intéressant d’entendre que 
les gouvernements doivent se demander comment 
leurs règles, règlements et dépenses peuvent pro-
mouvoir une stratégie de développement à long 
terme. Parmi les éléments de la nouvelle stratégie 
figurent la promotion de l’enseignement avec de 
larges retombées sociétales ainsi que la création 

de devises étrangères et d’emplois. Au cœur de 
la nouvelle stratégie se trouve la Déclaration de 
Stockholm, « Vers un consensus sur les principes 
de politique publique dans le monde contempo-
rain  » (Towards a Consensus on the Principles 
of Policymaking for the Contemporary World), 
signée en novembre 2012 par Stiglitz et 12 autres 
économistes de premier plan du monde entier57. 
L’un de ses six principes est que la croissance du 
PIB n’est pas une fin en soi, que le développement 
doit être inclusif et que les besoins du marché, de 
l’État et de la collectivité doivent être équilibrés.

Enfin, la Banque africaine de développement 
formule 11  recommandations sur la croissance, 
l’emploi et la pauvreté en Afrique, dont beaucoup 
visent la croissance économique58 :
• Améliorer l’environnement réglementaire,
• Songer aux subventions salariales,
• Cibler des activités économiquement viables,
• Investir dans des industries à haut rendement,
• Attirer les investisseurs étrangers,
• Entrer dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales,
• Construire des zones économiques spéciales 

et des zones industrielles prospères,
• Investir dans les infrastructures,
• Moderniser l’agriculture,
• Renforcer le capital humain,
• Investir dans la collecte de données et rendre 

les données plus accessibles.

En conclusion, la croissance économique est im-
portante pour des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité. Les mesures de politique éco-
nomique examinées dans la présente section 
contiennent certains des aspects les plus impor-
tants de la réflexion actuelle sur la nature de la 
croissance économique et les moyens de la réaliser.

Accroître les possibilités d’emploi et les 
revenus du marché de l’emploi

Comme nous l’avons vu plus haut, les marchés 
de l’emploi sont les lieux où les services du travail 
sont achetés et vendus. Pour un certain nombre 
de raisons, ces marchés peuvent ne pas bien 
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fonctionner et les interventions politiques peuvent 
les aider à mieux se porter. Un exemple est la mise 
en place de bourses de l’emploi et d’autres sys-
tèmes d’information sur le marché de l’emploi 
afin que les acheteurs et les vendeurs de services 
puissent se trouver plus facilement, réduisant ainsi 
le chômage par friction. En facilitant la mobili-
té géographique de la main-d’œuvre pour que les 
travailleurs puissent être là où se trouvent les em-
plois, ces politiques peuvent aider à surmonter le 
chômage structurel de la diversité géographique. 
Un autre exemple est l’investissement dans la for-
mation du capital humain. Il aide à surmonter le 
chômage structurel dû à l’inadéquation des com-
pétences lorsque les employeurs ont des postes 
qu’ils veulent pourvoir, mais que les travailleurs 
possédant les compétences souhaitées ne sont pas 
disponibles. Ces interventions et d’autres sur le 
marché de l’emploi sont examinées ci-après.

Création d’emplois et politiques salariales
L’une des approches est la création d’emplois di-
rects, qui est souvent une composante d’un pro-
gramme de filets de sécurité sociaux que l’on 
appelle parfois «  workfare  », (travailler pour le 
bien-être). Comment savoir si les emplois des pro-
grammes de workfare sont attrayants pour les tra-
vailleurs  ? Cela dépend en partie des autres em-
plois disponibles sur le marché. Dans l’Inde rurale, 
la loi nationale sur la garantie de l’emploi rural 
garantit non seulement l’emploi à tous ceux qui le 
souhaitent, en particulier entre deux saisons agri-
coles, mais elle le fait à salaire égal ou supérieur au 
salaire en vigueur dans de nombreux endroits. Le 
programme a connu quelques difficultés adminis-
tratives, mais il a néanmoins bénéficié d’un taux 
de participation élevé. Plus récemment, l’Éthiopie 
a lancé un nouveau projet de filet de sécurité pro-
ductif urbain. Les pauvres se voient offrir une aide 
au revenu, en échange de quoi ils balaient les rues 
trois heures par jour. Le salaire n’est pas très élevé, 
mais il est meilleur que tout ce que les participants 
pourraient obtenir.

Dans certains pays, l’emploi est inférieur à ce qu’il 
pourrait être parce que les salaires, les avantages 
sociaux obligatoires et les autres coûts du travail 

ont été poussés au-dessus des niveaux du marché 
par les lois sur le salaire minimum, les codes du 
travail, les syndicats et les pratiques salariales de 
l’administration publique, entre autres. L’emploi 
pourrait être stimulé par la baisse du coût de la 
main-d’œuvre, mais cela peut remplacer un pro-
blème (manque d’emploi) par un autre (salaire in-
férieur pour les travailleurs). En général, ce n’est 
pas non plus la bonne solution.

Politiques actives du marché de l’emploi
Par le biais des politiques menées sur le marché de 
l’emploi, les pouvoirs publics interviennent direc-
tement pour essayer de générer davantage de ré-
sultats bénéfiques aux travailleurs. Un examen des 
politiques menées sur le marché de l’emploi dans 
les pays en développement a porté sur trois types 
d’interventions  : la formation professionnelle, 
les subventions salariales ainsi que l’aide à la re-
cherche d’emploi et au placement59.

Formation professionnelle. Des neuf études sur la 
formation professionnelle analysées, seulement 
trois montrent un effet statistiquement significatif 
sur l’emploi, et seulement deux ont un effet statis-
tiquement significatif sur les gains.

Subventions salariales. Les subventions salariales 
sont parfois accordées aux travailleurs, parfois 
aux entreprises. Les programmes de subventions 
salariales en Argentine et en Afrique du Sud exi-
geaient que les entreprises qui percevaient une 
subvention salariale enregistrent les nouveaux 
travailleurs auprès des autorités et versent des in-
demnités de départ aux travailleurs qui avaient été 
licenciés. Il y eut alors très peu d’embauche : seule-
ment 3 travailleurs en Argentine et 30 travailleurs 
(sur les 1 500 ayant reçu le bon) en Afrique du Sud. 
Cette faible incidence sur l’emploi s’explique par 
la réticence des entreprises à faire face à la régle-
mentation du travail associée à l’embauche de tra-
vailleurs subventionnés. En Jordanie, par contre, 
où les entreprises bénéficiaires n’ont pas été tenues 
d’enregistrer les travailleurs, il y a eu une augmen-
tation de l’emploi de 38 points de pourcentage 
pendant que la subvention était en vigueur. Tou-
tefois, dès que la subvention a pris fin, l’emploi est 
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revenu à son niveau antérieur, de sorte que les sub-
ventions n’ont eu aucune incidence significative 
sur l’emploi à long terme.

Aide à la recherche d’emploi et au placement. 
Certains marchés de l’emploi ne réussissent tout 
simplement pas à rapprocher les travailleurs et 
les employeurs. Suite à l’examen des neuf études 
sur l’impact des aides et à la recherche d’emploi 
et au placement dans sept pays en développement 
(l’Éthiopie a été examinée dans trois études), seuls 
deux dispositifs d’aide ont eu des effets statistique-
ment significatifs sur l’emploi et aucun sur les re-
venus60. La raison invoquée pour expliquer l’échec 
de l’aide à la recherche et au placement est que les 
marchés de l’emploi en question fonctionnent rela-
tivement bien. Pour obtenir un plus grand nombre 
de travailleurs (plutôt que d’augmenter les chances 
qu’un travailleur donné soit embauché à partir 
d’un grand réservoir de candidats), la recherche et 
le placement semblent être une intervention ina-
daptée  : «  nombre de politiques actives du mar-
ché de l’emploi s’avèrent beaucoup moins efficaces 
qu’on ne le pense généralement61. »

Autres mesures en matière de politiques. Les poli-
tiques actives sur le marché de l’emploi examinées 
dans l’étude ne résistent pas bien à une évalua-
tion minutieuse de leur impact. Il est possible que 
d’autres politiques enregistrent de meilleurs résul-
tats. Deux types de politiques ont été suggérés. Il y 
a d’abord celles visant à remédier aux contraintes 
auxquelles sont confrontées les entreprises pour 
innover, croître et créer davantage d’emplois. Il y a 
ensuite celles visant à aider les travailleurs à accé-
der à différents marchés de l’emploi et à surmonter 
les inadéquations sectorielles et spatiales de l’offre 
de travail62. De façon générale, l’auteur de l’étude 
s’inquiète du niveau d’analyse. Ces évaluations 
sont axées sur les individus et non sur le marché : 
«  L’une des principales préoccupations concer-
nant les politiques visant des demandeurs d’em-
ploi particuliers est qu’elles ne font que changer les 
personnes qui obtiennent les emplois, sans aug-
menter le nombre total d’emplois disponibles »63. 
Une analyse plus approfondie du marché s’impose 
de toute urgence.

Égalité des chances
Il peut néanmoins y avoir une volonté « sociétale » 
de placer certains types de travailleurs – ceux qui 
se sont vu refuser des possibilités d’emploi dans le 
passé (notamment les pauvres, les femmes et les 
groupes tribaux ou ethniques minoritaires) – dans 
de bons emplois. Il faut alors savoir que cette me-
sure est susceptible de ne pas augmenter l’emploi 
total, mais plutôt de changer la répartition entre 
ceux qui sont employés et ceux qui ne le sont pas. 
L’emploi des personnes traditionnellement défavo-
risées est un objectif louable, mais c’est un objectif 
différent de la création d’un plus grand nombre 
d’emplois salariés en général. Ces deux objectifs 
sont souvent confondus dans les discussions poli-
tiques ; ils devraient être séparés.

Soutenir les travailleurs indépendants

Avec six fois plus d’Africains qui travaillent à leur 
compte que de salariés, les programmes de soutien 
aux travailleurs indépendants revêtent une impor-
tance particulière. Il faut donc examiner les inter-
ventions qui ont été testées partout dans le monde 
dans l’optique d’aider les travailleurs autonomes. 
Plusieurs examens à grande échelle de ces poli-
tiques offrent une mine d’informations, bien da-
vantage que ce qui peut être traité ici.

Agriculture. L’agriculture est le secteur prédo-
minant de l’emploi et du travail indépendant en 
Afrique, avec une littérature importante, y com-
pris des recommandations politiques. Le Rapport 
sur le développement dans le monde 2008 de la 
Banque mondiale énonce un programme pour 
l’«  agriculture au service du développement64  »  : 
améliorer l’accès aux marchés et mettre en place 
des chaînes d’approvisionnement efficaces, ren-
forcer la compétitivité des petits exploitants, fa-
ciliter l’accès aux marchés, améliorer les moyens 
de subsistance dans l’agriculture de subsistance et 
les emplois ruraux peu qualifiés, accroître l’emploi 
dans l’agriculture et l’économie non agricole, et 
améliorer les qualifications.

L’Alliance pour une révolution verte en Afrique 
a diffusé quatre messages clés65. Tout d’abord, les 
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petits exploitants africains ont toujours été en me-
sure de soutenir la concurrence à l’échelle locale 
et mondiale dans une variété de chaînes d’appro-
visionnement. Deuxièmement, la transformation 
rapide des chaînes d’approvisionnement agricoles, 
entraînée par l’urbanisation et l’augmentation des 
revenus, crée d’importantes possibilités de mar-
ché et de revenus pour les petites exploitations 
agricoles. Troisièmement, une priorité stratégique 
clé est d’encourager les innovations institution-
nelles qui intègrent les petits exploitants agricoles 
en tant que partenaires commerciaux crédibles 
dans les chaînes d’approvisionnement modernes. 
Et quatrièmement, pour atteindre le plus grand 
nombre de petits exploitants dispersés, la stratégie 
qui semble la plus pertinente est de moderniser 
un nombre critique d’organisations de produc-
teurs dotées de compétences améliorées sur le plan 
technique et commercial.

La Banque africaine de développement a identi-
fié trois interventions politiques prioritaires pour 
moderniser le secteur agricole  : assurer un accès 
«  égalitaire acceptable  » à la terre  ; faciliter l’uti-
lisation des intrants, des semences et des techno-
logies modernes en améliorant l’accès au crédit  ; 
renforcer la capacité à développer ou adapter les 
technologies agricoles66.

Sur la question spécifique de ce qui permet d’aug-
menter effectivement les revenus des petits ex-
ploitants agricoles, un examen exhaustif des 
expériences sur le terrain a permis de tirer les 
conclusions suivantes67 :
• L’accès à l’information sur les technologies 

agricoles a été effectivement amélioré par le 
biais des services de vulgarisation, de la for-
mation, des réseaux sociaux et des « coups de 
pouce ».

• Le développement du crédit échoue davantage 
pour les plus pauvres que pour les autres en 
raison d’un manque de garanties. Cependant, 
l’incapacité à réduire les risques s’est souvent 
avérée une contrainte plus sérieuse pour les 
agriculteurs que le manque de crédit.

• L’assurance météorologique indicielle, malgré 
son attrait potentiel pour les petits exploitants 

agricoles, s’est heurtée à des résistances. L’aug-
mentation du taux d’utilisation a nécessité 
d’importantes subventions.

• L’établissement de subventions optimales sur 
les prix exige l’estimation de l’ensemble des 
fonctions de réaction des prix, ce qui est dif-
ficile à faire en raison de l’endogénéité des 
prix et de la simultanéité de l’offre et de la 
demande.

• Le fait de fournir de l’information sur les 
prix aux agriculteurs ne s’est pas avéré être 
une aide efficace. Une meilleure information 
pourrait toutefois améliorer le bien-être des 
commerçants.

• Les contrats le long des chaînes d’approvision-
nement peuvent inciter les petits exploitants 
agricoles à se tourner vers la production de 
cultures à forte valeur ajoutée.

• Compte tenu de l’hétérogénéité considérable 
des conditions auxquelles sont confrontés 
les agriculteurs de différents profils et dans 
différents contextes, les innovations, les pro-
grammes et les politiques qui leur sont des-
tinés doivent être différenciés et ciblés en 
conséquence.

Le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes est 
autre question qui attire l’attention. Deux exa-
mens exhaustifs offrent un aperçu détaillé de la 
question68.

Un examen de plus d’une centaine d’études por-
tant sur les programmes d’emploi des jeunes s’est 
penché sur la question de savoir ce qui fonctionne 
pour l’emploi des jeunes dans les pays à faible re-
venu69. Parmi les études examinées, 17 portaient 
sur des interventions à l’appui du travail indépen-
dant et le reste, sur des interventions à l’appui de 
l’emploi salarié. Parmi les résultats phares, on peut 
retenir que70 :
• L’allégement de la contrainte du capital de dé-

marrage au moyen de subventions ou de prêts 
s’est avéré efficace pour aider les entreprises à 
démarrer.

• La formation technique et professionnelle a 
donné des résultats mitigés. Par exemple, le 
programme ougandais a augmenté l’emploi 
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non agricole et les gains par rapport au groupe 
témoin, mais les programmes du Kenya et du 
Malawi n’ont eu aucun effet.

• Les résultats des formations commerciales ont 
également été mitigés.

• Des programmes visant à surmonter les 
contraintes de l’environnement des affaires 
ont été lancés mais n’ont pas fait l’objet d’une 
évaluation expérimentale. Il s’agit notamment 
de l’accès à l’espace de travail et de vente, des 
infrastructures, de la protection contre la cri-
minalité ou contre les comportements préda-
teurs des autorités et de l’accès aux marchés, 
y compris l’intégration dans les chaînes d’ap-
provisionnement productives.

Un deuxième examen a consisté en une mé-
ta-analyse de 107  programmes d’emploi pour les 
jeunes visant à améliorer les résultats en matière 
de nombre d’emplois, de gains et de rendement 
partout dans le monde71. Les interventions com-
prenaient la promotion de l’entrepreneuriat, la for-
mation professionnelle, les programmes d’emploi 
subventionnés et les services d’emploi. La promo-
tion de l’entrepreneuriat a eu l’effet le plus impor-
tant sur l’emploi, sur les revenus des jeunes, et sur 
le rendement des entreprises. Les programmes de 
formation des jeunes ont également eu un impact 
positif important. Les interventions subvention-
nées en matière d’emploi ont amélioré les résultats 
sur le plan de l’emploi, mais pas les revenus d’em-
ploi. De plus, les programmes d’aide à la recherche 
d’emploi et de conseils ont eu des effets statistique-
ment insignifiants. Plus précisément :
• L’un des trois programmes d’emploi pour les 

jeunes a eu des répercussions positives et sta-
tistiquement significatives sur les résultats du 
marché de l’emploi.

• Les programmes d’emploi pour les jeunes ont 
eu des effets plus positifs dans les pays à reve-
nu faible et moyen que dans les pays à revenu 
élevé.

• Les effets positifs des programmes ont aug-
menté avec le temps.

• L’intensité et l’ampleur du programme ont 
été essentielles à l’obtention d’effets positifs et 
durables.

Promotion des micro- et petites entreprises, et for-
mation commerciale. Le micro-entrepreneuriat et 
les petites et moyennes entreprises constituent un 
autre axe de discussion concernant la politique à 
mener. Un examen a été mené sur 53 interventions 
donnant accès au financement, à la formation en-
trepreneuriale, aux services de développement 
des entreprises, aux subventions salariales et à la 
promotion de l’emploi formel. Il a permis de dé-
terminer si ces interventions pouvaient créer des 
emplois et sélectionner les interventions les plus 
efficaces72. Les principales conclusions sont les 
suivantes :
• Les effets sur l’emploi des interventions en 

matière d’entrepreneuriat ont été très faibles.
• Il est plus facile d’améliorer le travail indépen-

dant que de développer l’emploi dans les en-
treprises existantes.

• La finance seule est moins efficace que les ser-
vices de formation ou de développement des 
entreprises seuls.

• Les essais contrôlés randomisés révèlent sys-
tématiquement des effets sur l’emploi plus 
faibles que les études quasi expérimentales.

• Il existe très peu de données probantes sur les 
effets à long terme et la rentabilité.

Un examen de l’impact de la formation commer-
ciale dans les pays en développement a porté sur 
les répercussions sur le démarrage et la survie 
des entreprises, les pratiques commerciales, les 
bénéfices et les ventes des entreprises ainsi que 
l’emploi73. L’examen a révélé que seule une petite 
minorité d’études montrent des effets statistique-
ment significatifs. Dans certains cas, parce que 
les effets étaient statistiquement non significatifs 
et dans d’autres cas parce qu’aucune estimation 
ponctuelle et aucun intervalle de confiance associé 
n’avaient été signalés.

Une étude sur l’entrepreneuriat en Amérique la-
tine contient des enseignements pour l’Afrique74. 
L’étude a mis en lumière de nombreuses entre-
prises, mais peu d’innovations. Pour remédier à 
cette situation, l’étude a identifié plusieurs do-
maines d’action en matière de politiques. Tout 
d’abord, il est important de bien définir le niveau 
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de concurrence : ni trop, ni trop peu75. Deuxième-
ment, l’Amérique latine doit combler le déficit de 
capital humain, notamment en ce qui concerne le 
nombre d’années de scolarité, la qualité de l’éduca-
tion et les matières enseignées. La pénurie d’ingé-
nieurs est une contrainte particulièrement grave. 
L’expérience historique des États-Unis d’Amérique 
en matière d’investissements dans l’enseignement 
des mines et du génie, il y a un siècle, pourrait ser-
vir de modèle à l’Amérique latine. Un troisième 
domaine politique consiste à mettre en place un 
environnement réglementaire plus favorable aux 
entreprises. Quatrièmement, si l’accès au crédit ne 
semble pas être une contrainte majeure, la faiblesse 
de l’environnement contractuel est un facteur li-
mitant. Cinquièmement, l’exécution des contrats 
en général, et la protection des droits de propriété 
intellectuelle en particulier, sont des questions im-
portantes. Toutes ces réformes semblent tout aussi 
pertinentes pour l’Afrique aujourd’hui.

Enfin, une étude a établi un lien entre la promotion 
de l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes. Elle a 
permis de tirer plusieurs enseignements pratiques76. 
Premièrement, la promotion réussie de l’entrepre-
neuriat et du travail indépendant chez les jeunes 
nécessite un meilleur accès au crédit. Deuxième-
ment, la formation entrepreneuriale la plus efficace 
combine les compétences de base en administration 
des affaires, telles que la comptabilité, et des compé-
tences entrepreneuriales plus générales, telles que 
la résolution de problèmes. Troisièmement, les pro-
grammes devraient clairement séparer les fonctions 
de formation et de financement. Les personnes qui 
exercent une activité indépendante pour gagner 
leur vie devraient être traitées comme un groupe 
différent des entrepreneurs, en particulier dans les 
pays à faible revenu. Quatrièmement, les mesures 
visant à améliorer la situation des groupes les plus 
vulnérables de travailleurs indépendants, tels que 
les pauvres, les femmes et les migrants, devraient 
être adaptées aux besoins spécifiques de chaque 
groupe. Cinquièmement, les programmes devraient 
viser l’autonomisation des personnes. Enfin, l’As-
sociation indienne des travailleuses indépendantes 
(SEWA) est un exemple réussi d’approche globale 
pour soutenir les travailleurs indépendants.

En résumé

Les examens résumés ici couvrent des centaines 
d’études sur la façon de stimuler la croissance éco-
nomique, d’accroître l’emploi rémunéré et d’aug-
menter les revenus des travailleurs autonomes. Il 
apparaît que la majorité des programmes ne pré-
sentent pas d’effets statistiquement significatifs. 
En outre, ceux qui sont statistiquement significa-
tifs ne sont pas regroupés de manière à permettre 
de formuler des énoncés définitifs du type «  ce 
genre d’intervention donne généralement de meil-
leurs résultats et ce n’est pas le cas de cet autre ». 
Les résultats des études sont souvent très nuancés 
et très spécifiques à leur contexte, ce qui empêche 
toute généralisation hâtive. Néanmoins, de nom-
breux enseignements peuvent être tirés de ces exa-
mens et les décideurs politiques devraient en tenir 
compte.

NOTES
1. Cette déclaration s’inscrit dans le contexte de 

l’Afrique du Sud (Schottea, Zizzamia et Leibbrandt 
2017). 

2. Banque mondiale 2013.
3. 2016.
4. Je définis le «  sous-développement  » comme l’exis-

tence d’un ensemble de choix très contraints et le 
« développement économique » comme le processus 
d’assouplissement de ces contraintes qui permet aux 
populations d’atteindre un niveau de vie matérielle 
plus élevé.

5. Le terme « problème de chômage » a été popularisé il 
y a plusieurs décennies par Turnham (1971, 1993) et 
Squire (1981).

6. Pour une discussion approfondie et lucide sur ces 
limitations dans le contexte africain, voir Fox et Pi-
mhidzai (2013). En outre, parmi les études précieuses 
antérieures figurent l’Annuaire Statistique pour 
l’Afrique (BAD 2013) et le chapitre 2 des Perspectives 
Économiques en Afrique (Banque africaine de déve-
loppement 2018).

7. OIT (2018b).
8. BAD 2013.
9. BAD 2013.
10. Par exemple, voir Filmer et Fox (2014).
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11. BAD 2013.
12. Lachler et Walker 2018.
13. Statistiques de l’Afrique du Sud 2018.
14. BAD 2018.
15. Poschke 2018.
16. Page et Shimeles, 2015.
17. Stampini et al. 2013.
18. Fox et Sohnesen 2012 ; Fields 2014.
19. Banerjee et Duflo 2011.
20. de Vreyer et Roubaud 2013.
21. Banerjee et Duflo 2011.
22. Gindling et Newhouse 2014.
23. Fields 1990, 2012.
24. Günther et Launov 2011.
25. Poschke 2013.
26. Poschke 2013. Dans cette étude, les entrepreneurs 

sont définis comme des personnes qui tirent un re-
venu de l’exploitation d’une entreprise dont elles dé-
tiennent une part, qu’elles emploient ou non d’autres 
personnes. «  Les entrepreneurs par nécessité  » sont 
les personnes qui, à la question « Êtes-vous impliqué 
dans cette entreprise en démarrage pour tirer profit 
d’une opportunité commerciale ou parce que vous 
n’avez pas trouvé d’autre emploi  ?  », choisissent la 
deuxième réponse. Les autres entrepreneurs sont ap-
pelés des « entrepreneurs d’opportunité ».

27. McKay, Newell et Rienzo 2018.
28. OIT 2018b.
29. Les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise 

familiale sont les personnes qui occupent un «  em-
ploi indépendant  » en tant que travailleurs à leur 
propre compte dans une entreprise orientée vers 
le marché et exploitée par un parent vivant dans le 
même ménage.

30. OIT 2018b.
31. Fox et Sohnesen 2012.
32. OIT 2018b.
33. OIT 2018a.
34. Chen 2001.
35. Les définitions exactes du secteur informel et de 

l’emploi informel sont très détaillées (OIT 2018a), 
mais la distinction majeure est que le secteur infor-
mel est un concept fondé sur l’entreprise qui se défi-
nit en fonction des caractéristiques du lieu de travail 
du travailleur. À l’inverse, l’emploi informel est un 
concept fondé sur l’emploi qui se définit en fonction 

de la relation de travail et des protections associées 
à l’emploi du travailleur. Un travailleur informel 
dans le secteur formel ne profite pas des avantages et 
protections associés à l’emploi formel, soit parce que 
l’entreprise se soustrait à la loi, soit parce que la loi ne 
s’applique pas (par exemple, lorsque les travailleurs 
sont protégés après 90  jours d’embauche mais que 
le travailleur en question est employé depuis moins 
longtemps que cela).

36. de Vreyer et Roubaud 2013.
37. La Porta et Shleifer 2014.
38. Raj et Sen 2016.
39. de Vreyer et Roubaud 2013.
40. BAD 2018.
41. BAD 2018.
42. Chen 2001.
43. BAD (2013), sur la base de données de l’OIT.
44. BAD 2018.
45. Lachler et Walker 2018.
46. McMillan, Rodrik et Verduzco-Gallo 2013.
47. BAD 2018.
48. Beegle et coll. 2016.
49. Khan, 2001.
50. Voir aussi, Banque mondiale (1993) et McMillan, Ro-

drik, et Verduzco-Gallo (2014).
51. Les nouvelles publications sur les diagnostics de 

croissance, l’analyse de la complexité dans le choix 
des produits et les cartes d’entreprise sont trois autres 
sources vers lesquelles se tourner pour commencer à 
chercher des réponses.

52. Page et Shimeles, 2015.
53. Bhorat et Tarp, 2016.
54. Newman et coll. 2016a  ; Newman et coll. 2016b  ; 

Newfarmer, Page et Tarp, 2018.
55. Pour des recherches sur le renforcement des capaci-

tés des entreprises, voir Bloom et coll. (2014).
56. Stiglitz, 2018.
57. Pour de plus amples détails, voir https://www.sida.

se/globalassets/sida/eng/press/stockholm-statement.
pdf.

58. BAD, 2018.
59. McKenzie, 2017.
60. McKenzie, 2017.
61. McKenzie, 2017.
62. McKenzie, 2017.
63. McKenzie, 2017.

https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/press/stockholm-statement.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/press/stockholm-statement.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/press/stockholm-statement.pdf
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64. Banque mondiale, 2008.
65. AGRA, 2017.
66. BAD, 2018.
67. de Janvry, Sadoulet et Suri, 2017.
68. Fox et Kaul, 2017 ; Kluve et coll. 2016.
69. Fox et Kaul, 2017.
70. Fox et Kaul, 2017. 
71. Kluve et coll. 2016.
72. Grimm et Paffhausen (2015), en s’appuyant sur une 

synthèse précédente de Cho et Honorati (2014) et en 
ajoutant 39 autres études. 

73. McKenzie et Woodruff, 2013.
74. Lederman et coll. 2014.
75. Aghion et coll. 2005.
76. Pieters, 2013.
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Une transformation structurelle du sec-
teur industriel, à savoir le développe-
ment de nouvelles capacités productives 
efficientes et efficaces et l’appui à la di-
versification économique, peut consti-
tuer un moteur principal de croissance 
économique et de création d’emplois, et 
contribuer à mettre en place une grande 
partie des structures économiques né-
cessaires à l’éradication de la pauvreté. 
Les pays dont le niveau d’industrialisa-
tion est faible ont généralement des taux 
de pauvreté élevés, une forte inégalité 
des revenus, voire les deux ; leurs condi-
tions de vie ont tendance à se dégrader 
et leurs possibilités de mobilité ascen-
dante sont réduites. Une croissance éco-
nomique moderne, impulsée par l’in-
dustrialisation, est un élément essentiel 
d’un environnement offrant à tout un 
chacun des possibilités de progrès sur le 
plan social et économique1.

La génération d’emplois manufacturiers 
est le principal véhicule utilisé par l’in-
dustrialisation pour réduire la pauvreté. 
Dans les pays à faible revenu, les emplois 
manufacturiers sont en effet souvent 
plus productifs que les emplois agricoles. 
Ils permettent d’absorber le surplus de 
main-d’œuvre qui ne trouve pas d’em-
plois dans les secteurs à faible produc-
tivité, et rehaussent ainsi la productivité 
de l’ensemble de l’économie. Dans les 
pays dont la plage du revenu par habi-
tant va de relativement faible (400 USD) 

jusqu’à intermédiaire supérieur (8100 
USD), le secteur manufacturier compte 
pour 15 à 20 % de l’emploi total (figure 
1).

Dans la plupart des pays africains, la 
part de l’emploi manufacturier était très 
faible en 2012. La faiblesse des niveaux 
de l’emploi manufacturier a contribué 
à une faible productivité de l’ensemble 
de l’économie2 et à un accès limité à 
des emplois décents et une mobilité 
ascendante.

Les industries à haute intensité de 
main-d’œuvre telles que l’alimenta-
tion et les boissons, les textiles, et les 
vêtements3 sont les principales sources 
d’emplois manufacturiers dans les pays 
dont le développement est encore à un 
stade primaire  ; les emplois dans les 
autres industries n’atteignent pas les 
mêmes sommets, quel que soit le ni-
veau de revenu des pays (figure 2). Des 
trois industries mentionnées ci-dessus, 
les industries de l’alimentation et des 
boissons sont plus orientées vers les 
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FIGURE 1  
Relation entre les parts de l’emploi manufacturier dans l’emploi total est 
le PIB par habitant, 1970–2012
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marchés nationaux, et leur croissance 
soutenue va donc largement dépendre 
de l’expansion du marché intérieur et 
de l’augmentation du revenu national4. 
Les industries du textile et du vêtement 
sont plus orientées vers l’exportation, 
de sorte que leur croissance va plus dé-
pendre de l’expansion du marché ex-
térieur  ; elles vont donc constituer une 
voie plus sûre vers la croissance écono-
mique. Le développement de ces deux 
industries pourra donc contribuer de 
façon significative à une transformation 
économique des pays africains grâce 
à l’industrialisation et à la génération 
d’emploi manufacturier.

Les niveaux d’emploi dans le tex-
tile et l’industrie du vêtement dans 
les pays africains, à quelques ex-
ceptions prêtes telles que Maurice 
et la Tunisie, sont inférieurs à la 
moyenne mondiale (figure 3 et 4).

Les faibles revenus dans la plupart des 
pays africains sont indicatifs du poten-
tiel élevé que ces pays représentent pour 
le développement d’industries à haute 
intensité de main-d’œuvre , du moins si 
les conditions le permettent. Le coût est 
bien sûr un facteur important. Cepen-
dant, un coût peu élevé est une condi-
tion minimale pour que les industries 
à haute intensité de main-d’œuvre d’un 
pays soient compétitives, car des coûts 
de main-d’œuvre peu élevés peuvent 
également exister dans des pays ayant 
une large plage de revenus, pouvant 
même atteindre un PIB par habitant de 
8000 à 9000 USD5. S’il est vrai que les 
pays en développement où les coûts de 
main-d’œuvre sont faibles ont un avan-
tage comparatif latent dans l’industrie 
manufacturière à haute intensité de 

FIGURE 2  
Relation globale entre l’emploi dans les industries manufacturières et le 
PIB par habitant
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FIGURE 3  
Relation globale entre l’emploi dans l’industrie du textile et le PIB par 
habitant, 1970–2012
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FOCUS 4

main-d’œuvre, il n’en reste pas moins 
que peu de pays ont réussi à transformer 
cet avantage en croissance industrielle à 
cause de l’existence d’autres contraintes.

Dans les pays disposant d’une main- 
d’œuvre abondante et bon marché, les 
autres coûts de production, ainsi que 
les coûts totaux, doivent également être 
faibles. Ces avantages combinés avec la 
qualité des produits vont déterminer la 
compétitivité de leur secteur industriel. 
La productivité doit être suffisamment 
élevée pour que l’avantage présenté par 
de faibles coûts de main-d’œuvre puisse 
se traduire en faibles coûts unitaires de 
main-d’œuvre. Pour maintenir l’avantage 
de faibles coûts de production dans le 
coût total, les pays doivent également as-
surer que les coûts de transaction restent 

concurrentiels, y compris les coûts de 
l’énergie, du transport, de l’administra-
tion et du stockage, et comparer leurs 
coûts unitaires de main-d’œuvre à ceux 
des principaux producteurs mondiaux.

Réussir à produire des produits bas de 
gamme dans des industries à haute in-
tensité de main-d’œuvre pourra per-
mettre aux pays africains d’améliorer 
progressivement leurs produits, et offrir 
ainsi à ces pays de nouvelles opportu-
nités d’augmentation de valeur par le 
biais d’augmentations de la producti-
vité. Ces pays seront alors en mesure à 
dent de lois et de répondre à zone de 303 
jours après la réponse de tisser en a eu 
un parti des vents de plus de retenue de 
cause. D’augmenter les salaires tout en 
restant compétitif.

Notes
1. Kuznets 1966.
2. McMillan, Rodrik, et Verduzco- 

Gallo 2014.
3. L’industrie du vêtement comprend 

les articles en cuir et les chaussures.
4. Selon les pays, certains produits de 

l’industrie de l’alimentation et des 
boissons tels que les fruits transfor-
més peuvent être fortement orientés 
vers l’exportation.

5. En termes de parité du pouvoir 
d’achat en prix 2005.
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Sur un marché concurrentiel, la productivité, la croissance économique et la création nette d’emplois sont 
stimulées par le roulement constant des créations et des fermetures d’entreprises. Toutefois, en l’absence de 
marchés concurrentiels, les fermetures d’entreprises et les non-créations d’entreprise pourraient être dues 
à des obstacles autres que la concurrence et l’innovation. Dans les pays africains, les entreprises en place 
et les nouveaux concurrents potentiels se heurtent à d’immenses obstacles : un environnement politique 
difficile, une réglementation des affaires contraignante, des infrastructures inadéquates et un accès limité 
au financement. Le présent rapport examine dans quelle mesure ces obstacles entravent la création d’em-
plois en général et le dynamisme des entreprises en particulier. À l’aide des données du panel de l’Enquête 
sur les entreprises (EE) menée par la Banque mondiale et couvrant 18 pays africains, le rapport quantifie 
le nombre d’emplois perdus en raison d’obstacles. Il constate qu’un seul obstacle réduit la croissance an-
nuelle de l’emploi de 0,1 à 0,34 point de pourcentage. Ainsi, en supprimant les principaux obstacles com-
merciaux, l’Afrique pourrait stimuler la création d’emplois et préserver de nombreux emplois de qualité 
existants.

INTRODUCTION

L’Afrique ne manque pas de main-d’œuvre, mais 
elle manque d’opportunités d’emplois à forte pro-
ductivité dans les secteurs non agricoles à forte 
productivité. Sa croissance économique relative-
ment rapide et soutenue au cours de la dernière 
décennie n’a pas généré suffisamment d’emplois 
pour la vague croissante de demandeurs d’em-
ploi, principalement les jeunes des zones urbaines. 
L’emploi non agricole reste dominé par le secteur 
informel, où les salaires sont peu élevés, où les 
avantages sont inexistants, où la sécurité sur le 
lieu de travail est absente et où l›exploitation de 
la main-d’œuvre est monnaie courante. Alors que 

d’importants changements démographiques de-
vraient faire pression sur les marchés du travail 
africains, l’urgence de créer des emplois de qua-
lité et rémunérateurs à un rythme beaucoup plus 
rapide constitue un problème non seulement éco-
nomique, mais aussi politique et social. Le présent 
rapport examine dans quelle mesure le fait de ne 
pas éliminer les contraintes commerciales nuit à la 
croissance réelle et potentielle de l’emploi. En par-
ticulier, en utilisant les données du panel de l’En-
quête de la Banque mondiale sur les entreprises 
(EE), le rapport quantifie le nombre d’emplois 
réellement perdus en raison de l’impact des obs-
tacles commerciaux sur la survie des entreprises et 
la croissance de l’emploi.
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Sur un marché concurrentiel, de nouvelles entre-
prises se créent continuellement, et les entreprises 
existantes réajustent leurs facteurs de production 
(capital et main-d’œuvre) des activités les moins 
productives aux activités les plus productives, 
ou bien elles cessent leurs activités. Les créations 
et les fermetures d’entreprises sont le résultat 
de la concurrence et de l’innovation, grâce aux-
quelles les marchés réaffectent efficacement les 
ressources1. La documentation qualifie ce proces-
sus de destruction créatrice de «  roulement  » du 
marché. À mesure que des entreprises naissantes 
et plus productives se développent, le marché éli-
mine les entreprises les moins productives. Sur un 
marché concurrentiel, où il existe peu d›obstacles 
pour les nouvelles entreprises et où les entreprises 
moins efficaces peuvent disparaître facilement, le 
roulement des entreprises est souhaitable. Il aug-
mente la productivité, la croissance économique et 
la création nette d’emplois2.

Lorsque les marchés ne sont pas concurrentiels, les 
fermetures d’entreprise et les non-créations d’en-
treprise, ainsi que la réduction de la croissance 
de l’emploi qui en résulte, peuvent être dues à des 
obstacles artificiels qui conduisent à une baisse 
du dynamisme des entreprises. C’est notamment 
le cas dans les pays en développement et dans les 
pays émergents, où les entreprises cessent leurs ac-
tivités et où de nouvelles entreprises potentielles 
ne deviennent pas opérationnelles simplement 
parce qu›elles se heurtent à des obstacles insur-
montables. Le taux élevé de fermetures d’entre-
prise et le faible taux de création d’entreprise qui 
en découlent abaissent le taux de création nette 
d’emplois.

Parmi les obstacles, une réglementation du travail 
stricte freine la croissance des entreprises en aug-
mentant le coût d’opportunité de l’embauche et du 
licenciement3. Ce phénomène est plus lourd pour 
les petites entreprises que pour les grandes, car la 
capacité des petites entreprises à respecter la ré-
glementation est plus limitée4. De même, Micco et 
Pages ont constaté une relation négative entre les 
lois sur la protection de l’emploi et le taux de mou-
vement de la main-d’œuvre, tandis que Mondino 

et Montoya ont démontré que les réglementations 
du travail peuvent réduire la flexibilité du marché 
du travail et générer des inégalités sociétales5.

Outre les réglementations et les systèmes fiscaux 
favorables aux entreprises, les régimes de droits de 
propriété jouent un rôle important dans les déci-
sions d’investissement des entreprises. En Chine, 
par exemple, les entrepreneurs sont plus suscep-
tibles d’investir s’ils ont confiance dans le régime 
de droits de propriété et s’ils ont accès au crédit6.

L’absence de financement constitue également un 
obstacle majeur au dynamisme des entreprises en 
limitant les bénéfices et le développement des ca-
pacités de production7. Dans une étude utilisant 
des données issues de 80 pays, l’absence de finan-
cement, la criminalité et l’instabilité politique ont 
représenté les principaux obstacles à la croissance 
des entreprises, le financement en étant le plus im-
portant, notamment pour les petites entreprises8. 
Aterido et coll. ont constaté que les petites entre-
prises avaient moins accès au financement formel, 
qu’elles étaient confrontées à des interruptions 
plus importantes des services d›infrastructure 
mesurées en nombre de jours pendant lesquels 
elles étaient restées sans électricité et selon la part 
de la valeur de cargaison moyenne perdue en tran-
sit et qu’elles versaient davantage de pots-de-vin 
en pourcentage de leur chiffre d’affaires que les 
grandes entreprises9. Beck et Demirguc-Kunt ont 
également constaté que les petites et moyennes 
entreprises avaient moins accès aux sources de fi-
nancement formelles10.

En utilisant les données du panel de l’EE, qui 
couvre 18 pays africains, cette étude quantifie l’in-
cidence des obstacles commerciaux sur la survie 
et la croissance des entreprises. Lorsqu’elles sont 
confrontées à de graves obstacles, les entreprises 
décident de poursuivre ou de cesser leurs activi-
tés. Si elles les poursuivent, elles décident de la 
taille optimale de leur main-d’œuvre. Reconnais-
sant cette séquence dans le dynamisme des entre-
prises, cette stratégie empirique utilise un modèle 
en deux parties afin de distinguer les impacts des 
obstacles, d’abord sur la survie de l’entreprise, 
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puis, sous condition de survie, sur la croissance 
de la main-d’œuvre de l’entreprise. Dans une deu-
xième vague, l’enquête de l’EE a suivi les entre-
prises qui faisaient partie d’une enquête initiale 
pour analyser leur situation en termes de survie 
ainsi que leur trajectoire de croissance. L’analyse 
tient compte des caractéristiques de l’entreprise 
et des caractéristiques par année et par niveau de 
chaque pays.

PRODUCTIVITÉ DES ENTREPRISES 
ET CRÉATION D’EMPLOIS

La croissance de l’emploi est étroitement liée à 
la survie et à la productivité des entreprises. Des 
études sur les déterminants de la survie des en-
treprises ont démontré que la productivité de la 
main-d’œuvre avait une relation négative très si-
gnificative avec la fermeture de l’entreprise 11. 
Dans la « destruction créatrice », les entreprises à 
faible productivité sont celles qui sont le plus sus-
ceptibles de cesser leurs activités, ouvrant la voie à 
des entreprises plus productives ou ayant de meil-
leures capacités pour les remplacer. En utilisant 
les mêmes données de l’EE de la Banque mondiale 
que cette étude, Aga et Francis ont estimé que les 
entreprises existantes compensaient la perte d’en-
viron 3 à 4,2% de l’emploi dans le secteur privé 
chaque année12. Leur étude est parmi les premières 
à estimer l’ampleur de la perte d’emploi à l’aide de 
données comparables portant sur plusieurs pays 
et couvrant notamment un large éventail de pays 
en développement. Ils ont également constaté que, 
parmi de nombreuses caractéristiques, la produc-
tivité et l’ancienneté d’une entreprise importaient 
le plus pour sa fermeture, et également dans une 
relation inverse. Ils ont en outre indiqué que «  la 
fermeture des entreprises liée aux obstacles à 
l’accès au marché  » (les obstacles structurels à la 
création d’entreprises encourageant également la 
dissolution des entreprises) nécessitait un com-
plément d›étude. Cette étude vise à combler cette 
lacune en examinant dans quelle mesure les obsta-
cles à l›activité économique empêchent les entre-
prises d›accroître l›emploi et, partant, d›accroître 
leur productivité ainsi que leurs chances de survie.

D’autres déterminants ont été identifiés pour la 
survie des entreprises et la croissance de l’emploi, 
tous n’étant pas limités à l’Afrique subsaharienne 
ni même à un contexte de pays en développement. 
Par exemple, dans une enquête sur les entreprises 
allemandes, les grandes entreprises avaient moins 
de chances de fermer alors que les jeunes entre-
prises étaient exposées à une probabilité plus éle-
vée. Les entreprises plus jeunes étaient également 
plus sensibles aux obstacles communs à toutes les 
entreprises d’une région, ce qui impliquait une 
vulnérabilité accrue qui se dissipait avec l’ancien-
neté et la taille de l’entreprise13. Une autre étude 
a révélé que l’environnement commercial et ré-
glementaire d’un pays avait une influence sur la 
question de savoir à la fois quelles entreprises sur-
vivaient et quelles entreprises survivantes créaient 
des emplois. Elle recommandait également que 
le cadre réglementaire général fournisse un pro-
cessus de cessation d’activité efficace pour les en-
treprises qui ne sont plus viables, bien qu’on ne 
sache pas avec certitude si cette recommandation 
est pertinente pour les économies moins dévelop-
pées14. Dans un contexte similaire d’économie dé-
veloppée, les réglementations qui constituaient des 
obstacles à l’accès au marché retardaient également 
le développement des entreprises en place, mais 
les auteurs de cette étude ont suggéré que, dans les 
économies en développement, les réglementations 
ne permettaient pas d’éloigner les « fraudeurs » et 
pourraient donc constituer une charge excessive 
pour les nouvelles entreprises15. Enfin, lors d’une 
crise macroéconomique, la productivité à elle seule 
ne suffisait pas à déterminer quelles entreprises 
survivaient et quelles entreprises cessaient leurs 
activités. De même, la corrélation entre producti-
vité et croissance de l’emploi ne s’est pas renforcée 
pendant la crise financière en Asie de l’Est16. Ces 
résultats suggèrent que des données spécifiques au 
niveau de chaque entreprise aideront à expliquer la 
survie des entreprises et la création d’emplois, car 
de nombreuses caractéristiques, y compris les obs-
tacles particuliers rencontrés par les entreprises, 
sont susceptibles de jouer un rôle important.

Dans un contexte spécifiquement africain, Shi-
feraw a analysé la survie au niveau de chaque 
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entreprise pour un échantillon d’entreprises ma-
nufacturières éthiopiennes. Il a constaté que les 
industries confrontées à de faibles obstacles à l’ac-
cès au marché présentaient également des taux de 
fermetures d’entreprise faibles, indiquant que les 
entreprises nouvelles dans une industrie donnée ne 
tendaient pas à remettre en cause les entreprises en 
place en ce qui concerne leur emprise sur le mar-
ché17. On ignore si les résultats sont reproductibles 
au-delà de l’Éthiopie. De même, dans une étude ré-
alisée en Côte d’Ivoire, pays auquel la Banque mon-
diale a attribué un score particulièrement faible 
pour ce qui est de la facilité dans la pratique des 
affaires, la croissance de l’emploi a été freinée par 
des obstacles au développement des entreprises en 
place, plutôt que par des obstacles à la création de 
nouvelles entreprises18. Ces obstacles incluent « des 
procédures coûteuses et longues pour obtenir des 
autorisations, enregistrer des biens et des garanties, 
et résoudre les litiges  ». Ce rapport consignera et 
évaluera l›impact de bon nombre de ces obstacles 
de manière explicite, tout en prenant en compte 
d›autres caractéristiques au niveau de l›entreprise.

Outre les explorations empiriques, il existe éga-
lement des modèles théoriques et conceptuels de 
survie des entreprises et de création d’emplois. 
L’un d’eux modélise la «  grande variabilité  » des 
résultats au niveau de l›entreprise, y compris 
les créations et les fermetures d’entreprises et la 
création et la suppression d’emplois au niveau de 
l’entreprise, et en déduit des politiques optimales 
pour les entreprises confrontées à un environne-
ment commercial incertain19. Le modèle peut être 
généralisé à un contexte de pays en développement 
caractérisé par un cadre réglementaire souple et 
une concurrence accrue du secteur informel. Une 
autre étude évalue les paramètres d’une fonction 
de production et utilise ensuite les estimations 
ainsi obtenues pour analyser les changements de 
productivité au niveau de l’entreprise au cours 
d’une période marquée par des restructurations 
d’entreprises ainsi que des créations et des fer-
metures d’entreprises généralisées20. Un système 
financier solide est au cœur de la croissance, de 
la création et de la destruction d’entreprises pro-
ductives et efficaces dans le cadre d’une analyse 

permettant d’établir quels obstacles du système 
financier affectent le plus souvent les entreprises 
subsahariennes, quelles caractéristiques d’entre-
prise permettent d’atténuer les obstacles, et quels 
obstacles entravent le plus la création d’emplois21.

ENQUÊTE DE LA BANQUE 
MONDIALE SUR LES ENTREPRISES

Ce rapport utilise les données du projet EE de la 
Banque mondiale, l’une des enquêtes les plus com-
plètes au niveau des entreprises dans les marchés 
émergents et les économies en développement. 
L’enquête couvre les petites, moyennes et grandes 
entreprises du secteur privé formel non agricole. 
L’EE est une enquête transversale répétée dont 
les données sont régulièrement collectées tous les 
quatre à cinq ans au moyen d’entretiens en face à 
face dans lesquels les propriétaires et les dirigeants 
d’entreprises sont interrogés sur leur perception 
des principales contraintes. L’étude couvre le com-
merce, la finance, la main-d’œuvre, l’infrastruc-
ture, l’innovation, la réglementation, les taxes et 
licences commerciales, la criminalité, le secteur 
informel et la corruption, ainsi que les perceptions 
des obstacles à la pratique des affaires22.

Les données de panel de l’EE sont disponibles 
pour près de 30.000 entreprises dans 24 pays afri-
cains (tableau 1). Avant l’enquête EE complète, une 
phase de sélection pose plusieurs questions sur la 
volonté de l’entreprise d’y participer et sur son état 
opérationnel actuel. La variable de sortie utilise 
les informations sur l’éligibilité des entreprises à 
participer à l’enquête dès la phase de sélection23. 
Le statut d’entreprise est classé en quatre groupes : 
(1  opérationnelle confirmée, (2  sortie confirmée, 
(3  exerce des activités non éligibles qui, selon le 
questionnaire de l’EE, incluent des secteurs ma-
jeurs tels que l’éducation, l’agriculture, la finance 
et l’administration publique et (4  adresse incor-
recte ou absence de réponse. L’analyse suit une dé-
finition stricte de la sortie d’une entreprise  : une 
entreprise est considérée comme sortie si sa cessa-
tion d’activité est confirmée, si elle exerce actuelle-
ment des activités non éligibles, si ses coordonnées 
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sont incorrectes ou si elle ne répond pas aux de-
mandes de vérification. Cette analyse est centrée 
sur les entreprises interrogées en deux étapes au 
moins et, dans les cas où il y en a trois tours ou 
plus, elle n’utilise que les deux dernières. Une fois 
ces critères appliqués, l’étude ne contient les don-
nées que de 18 pays.

Survie des entreprises

Sur les 8.425  entreprises interrogées au cours de 
la vague 1, seules 5.440 ont survécu à l’enquête de 
suivi de la vague 2. Le temps moyen entre les deux 
vagues était de 5,94 ans. Le taux de sortie annuel 
est donc d’environ 6,1 %, allant de 2,3 % à 2,4 % 
en Sierra Leone et au Mali à 12,8  % en Égypte 

(figure 1). Bien que le taux annuel de création d’en-
treprises soit difficile à appréhender à l’aide des 
données de l’EE, la distribution des entreprises 
par ancienneté fournit quelques indications. Bien 
que l’âge modal soit de 8 ans depuis le début des 
activités des entreprises, la moitié d’entre elles ont 
moins de 12 ans. Il est clair que l’âge et la probabi-
lité de sortie du marché des entreprises sont inver-
sement proportionnels, les entreprises plus jeunes 
étant plus susceptibles de sortir du marché que les 
plus anciennes (figure 2).

Croissance de l’emploi

La croissance annuelle moyenne de l’emploi a 
été de 6,56  % au cours de la dernière vague de 

TABLEAU 1  
Le nombre d’entreprises en danger, sorties du marché et survivantes, par pays

Pays
Années 
d’enquête

Échantillon 
complet 

(combiné)
En danger 
(vague 1)

Sorties du 
marché

Survivantes 
(vague 2)

Écart entre 
les vagues 
(années)

Afrique du Sud 2003, 2007 1 660 — — — —

Angola 2006, 2010 785 — — — —

Bénin 2009, 2016 300 — — — —

Botswana 2006, 2010 610 — — — —

Burkina Faso 2006, 2009 533 — — — —

Cameroun 2009, 2016 724 363 105 258 7

Congo, Rép. Dém. 2010, 2013 857 359 80 279 3

Égypte 2013, 2016 4 724 1 372 528 844 3

Éthiopie 2011, 2015 1 492 644 190 454 4

Ghana 2007, 2013 1 213 — — — —

Kenya 2007, 2013 1 409 657 310 347 6

Lesotho 2009, 2016 301 151 71 80 7

Liberia 2009, 2017 301 150 50 100 8

Malawi 2009, 2014 673 150 24 126 5

Mali 2010, 2016 545 360 52 308 6

Niger 2009, 2017 301 150 64 86 8

Nigéria 2009, 2014 5 833 1 136 322 814 5

Ouganda 2006, 2013 1 325 563 238 325 7

Rwanda 2006, 2011 453 212 74 138 5

Sénégal 2007, 2014 1 107 506 193 313 7

Sierra Leone 2009, 2017 302 150 28 122 8

Tanzanie 2006, 2013 1 232 419 276 143 7

Zambie 2007, 2013 1 204 484 216 268 6

Zimbabwe 2011, 2016 1 199 599 164 435 8

Nombre d’entreprises 29 083 8 425 2 985 5 440 5,94

Source : Données de l’enquête sur les entreprises de la Banque mondiale.
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l’EE (figure  3)24. Toutefois, il existe de grandes 
variations entre chaque pays, certains affichant 
de bonnes performances et d’autres affichant 
une croissance négative. Par exemple, en Sierra 
Leone, l’emploi a progressé en moyenne de 16 % 
par an au cours de la période de trois ans com-
prise entre 2014 et 2017, alors que la croissance a 
été négative au Zimbabwe, diminuant de 5 % par 
an, et en Égypte de 0,6  % par an entre 2013 et 
2016.

La survie des entreprises et la croissance de l’em-
ploi dépendent également de la taille des entre-
prises. Des données empiriques provenant de pays 
avancés démontrent que les petites entreprises 
manufacturières se développent plus rapidement 
que les grandes entreprises. De même, la survie 
des entreprises augmente généralement avec la 
taille de l’entreprise, mais la croissance de l’emploi 
sous condition de survie diminue avec la taille, en 
partie à cause des rendements d’échelle décrois-
sants et du rythme et de l’orientation de l’innova-
tion. Dans les données du panel de l’EE pour les 
pays africains, les petites entreprises employant de 
5 à 19 travailleurs prédominent (55 %), suivies des 
entreprises moyennes employant de 20 à 99  em-
ployés (28 %) et les grandes entreprises employant 
plus de 100 employés (13 %) (figure 4). La répar-
tition des tailles d’entreprises varie considérable-
ment d’un pays à l’autre. Au Sénégal, les petites 
entreprises représentent 75  % de l’ensemble des 
entreprises de l’échantillon, alors qu’elles n’en re-
présentent que 34 % en Afrique du Sud. La taille 
de l’entreprise varie également selon le secteur. Les 
entreprises du secteur manufacturier ont tendance 
à être plus grandes, tandis que celles du secteur du 
commerce de détail et autres services ont tendance 
à être plus petites. Dans les données de panel de 
l’EE combinées, environ 45,5  % des entreprises 
exercent leurs activités dans le secteur manufactu-
rier, le reste dans les services.

FIGURE 1  
Taux de sorties annuelles du marché
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Source  : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les entreprises de la 
Banque mondiale.

FIGURE 2  
Probabilité de sortie du marché selon l’âge de 
l›entreprise
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Source  : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les 
entreprises de la Banque mondiale.

FIGURE 3  
Croissance annuelle de l’emploi, dernière vague
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Remarque : La croissance de l’emploi est calculée à l’aide d’informations sur le nombre 
déclaré d’employés à la fin du dernier exercice financier et à la fin de l’exercice trois ans 
auparavant :

 croissance  = 
log(Travailleurs exercice précédent) – log(Travailleurs 3 exercices 

précédent)
   2
Source  : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les entreprises de la 
Banque mondiale.
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La structure de l’actionnariat des entreprises af-
fecte leur dynamisme. Elle détermine la gestion, 
les efforts des travailleurs, l’accès au capital, la 
croissance de la productivité grâce à l’innovation 
et aux investissements en recherche et développe-
ment, etc., qui affectent directement et indirecte-
ment la survie et le dynamisme des entreprises. 
Près de la moitié des entreprises figurant dans les 
données sont des entreprises individuelles, tan-
dis qu’environ un cinquième sont des entreprises 
d’actionnaires non cotées.

Les bonnes pratiques de gestion, telles que la fixa-
tion d’objectifs, le suivi des résultats et la mise 
en place de mécanismes d’incitation appropriés, 
ont des effets positifs importants sur la producti-
vité des entreprises. Dans la documentation, ces 
pratiques sont fortement corrélées au capital hu-
main d’encadrement tel que la formation et l’ex-
périence25. Dans les données du panel de l’EE, les 
entreprises dont les dirigeants ont suivi des études 
universitaires sont plus susceptibles de survivre 
que celles dont les dirigeants ont un niveau de for-
mation inférieur.

Dans la théorie traditionnelle, la libéralisation 
économique se traduit par une augmentation des 
échanges, une efficacité accrue, une accélération de 
l’évolution technologique et de la croissance. L’im-
pact à long terme de la libéralisation des échanges, 
grâce à une répartition efficace des ressources, se 
traduit par un bien-être accru et la création d’em-
plois, bien que l’impact à court terme puisse être 
une perte d’emplois26. Les entreprises d’exporta-
tion à forte intensité de main-d’œuvre créeraient 
un plus grand nombre d’emplois. Dans les don-
nées de l’EE, les entreprises qui sont exportatrices 
directes ont plus de chances de survivre que les 
entreprises qui ne sont pas exportatrices directes.

Contraintes majeures pesant sur la 
pratique des affaires

La survie des entreprises et la croissance de l’em-
ploi dépendent également des contraintes com-
merciales. Dans l’enquête de l’EE, on demande 
aux entreprises, dans une «  liste d’éléments de 

l’environnement commercial, d’indiquer lequel, le 
cas échéant, représente actuellement le plus gros 
obstacle auquel est confronté cet établissement ». 
Cette liste comprend 15  obstacles pouvant être 
classés de manière générale en six groupes :
• Environnement politique (corruption, instabi-

lité politique et criminalité, vols et désordre).
• Réglementation des entreprises (taux d’impo-

sition, accès à la terre, inscription au registre 
du commerce, administration fiscale, licences 
d’entreprise et permis d’exploitation).

• Infrastructures (transports, électricité et 
télécommunications).

• Accès au financement.
• Pratique des concurrents dans le secteur 

informel.
• Main-d’œuvre insuffisamment formée.

Environ 19 % des entreprises ont indiqué que l’ac-
cès limité au financement était leur principal obs-
tacle sur les 15 mentionnés (figure 5). Le deuxième 
obstacle le plus souvent cité (18 %) était l’accès li-
mité à l’électricité. L’accès limité à la terre suivait 
à 13  %, et l’instabilité politique à 12  %. Certains 
pays variaient énormément, 45 % des entreprises 
au Zimbabwe déclarant que le principal obsta-
cle était l’accès au financement, contre seulement 
0,5 % des entreprises en Tanzanie. Et les secteurs 
d’activité varient. L’accès limité au financement 

FIGURE 4  
Répartition des tailles d’entreprises
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Source  : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les entreprises de la 
Banque mondiale.
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était signalé comme le principal obstacle par 18 % 
des entreprises du secteur manufacturier, mais par 
16 % des entreprises du secteur du commerce de 

détail et des services. De même, l’accès limité à 
la terre était signalé comme le principal obstacle 
par 14  % des entreprises du secteur des services, 
mais par seulement 6 % des entreprises du secteur 
manufacturier.

ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE

Cette section présente le dynamisme des entre-
prises à l’aide d’un modèle en deux parties, dans 
lequel l’entreprise décide d’abord de poursuivre ou 
de cesser son activité. Ensuite, si elle a décidé de 
poursuivre son activité, l’entreprise décide si elle 
doit augmenter, réduire ou maintenir le même 
nombre de travailleurs. L’analyse traite cette dé-
cision séquentielle dans un modèle d’obstacle en 
deux parties (voir en annexe pour de plus amples 
détails).

Effets des obstacles commerciaux sur la 
survie et la croissance de l’emploi

Les effets des obstacles commerciaux sur la survie 
et la croissance de l’emploi des entreprises sous 
condition de survie sont tous négatifs (tableau 3). 
Lorsque l’analyse tient compte de l’année, du pays, 
du lieu et des caractéristiques des entreprises, 
l’ampleur et la signification statistique de l’effet de 
certains obstacles sur la survie des entreprises di-
minuent, et les effets sur la croissance de l’emploi 
dans les entreprises survivantes deviennent sta-
tistiquement non significatifs, bien qu’ils restent 
négatifs pour tous les obstacles. Lorsque toutes 
les covariables sont prises en compte, les tribu-
naux semblent porter le coup décisif à la survie 
des entreprises. Les entreprises qui ont signalé 
les tribunaux comme étant le principal obstacle 
ont une probabilité de survie inférieure d’environ 
0,17 point de pourcentage. L’accès limité au finan-
cement réduit également la probabilité de survie 
des entreprises de 0,14  point de pourcentage par 
rapport à celles qui n’ont pas signalé l’accès limité 
au financement comme étant le principal obstacle.

De même, les entreprises qui ont indiqué les 
taux d’imposition, la corruption, les coûts des 

TABLEAU 2  
Caractéristiques des entreprises par statut de 
sortie

Sortie Survie Combiné

Croissance annuelle de l’emploi, 
vague 1 (%) — — 6,5

Croissance annuelle de l’emploi, 
vague 2 (%) — 3,90 —

Âge de l’entreprise  
(années)

14,32
(13,36)

17,66
(15,71)

16,47
(15,00)

Expérience du dirigeant 
(années)

13,29
(9,667)

14,84
(10,38)

14,29
(10,16)

Dirigeante (%) 11,4 9,81 10,3

Certifiée internationalement 
(%) 12,3 17,3 15,5

Formation du dirigeant (%)

Inconnue 17,5 17,1 17,2

Primaire 6,11 5,45 5,69

Secondaire 10,5 7,65 8,69

Universitaire 55,2 60,3 58,5

Exportateur direct (%) 8,14 9,96 9,32

Secteur manufacturier (%) 43,6 50,2 47,9

Localisation (%)

Capitale 30,3 20,5 24

Ville de plus de 1 million 
d’habitants 24,1 34 30,5

Ville de 250 000 à 1 million 
d’habitants 14,6 17,7 16,6

Ville de 50 000 à 250 000 
habitants 15,1 14,7 14,8

Ville de moins de 50 000 
habitants 2,61 2,68 2,66

Taille de l’entreprise (%)

Micro (1 à 4 employés) 0,101 0,404 0,297

Petite (5 à 19 employés) 59,6 50,9 54

Moyenne  
(20 à 99 employés) 21,6 29,7 26,8

Grande (+ de 100 employés) 7,77 15,6 12,8

Structure de l’actionnariat (%)

Société par actions (cotée) 2,01 3,93 3,25

Société par actions (non cotée) 25,9 26 26

Entreprise individuelle 52,2 50,1 50,9

Société de personnes 11,8 9,54 10,3

Société en commandite 6,5 7,7 7,28

Autre 6,5 7,7 7,28

Nombre d’entreprises 2 985 5 440 8 425

Source  : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les 
entreprises de la Banque mondiale.
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transports, l’accès limité à la terre, l’instabilité po-
litique la criminalité, les vols et le désordre, l’accès 
limité à l’électricité ou la concurrence des opéra-
teurs illégaux/informels en tant que principal obs-
tacle, présentent des taux de survie considérable-
ment plus faibles, réduits de 0,09 à 0,125 point de 
pourcentage.

Toutefois, lorsqu’ils sont subordonnés à la survie 
des entreprises, ces facteurs n’ont pas d’effet si-
gnificatif sur la croissance de l’emploi dans les en-
treprises. Ainsi, le principal canal d’impact sur le 
dynamisme des entreprises passe par leur survie 
même. Les entreprises survivantes, après prise en 
compte de leur âge, semblent bien obtenir de bons 
résultats malgré les obstacles signalés. Ces résul-
tats attendus sont conformes aux conclusions de 
la documentation selon lesquelles les entreprises 
survivantes ou plus anciennes sont mieux placées 
que les entreprises plus jeunes pour résister aux ef-
fets des obstacles.

L’enquête de l’EE a également posé des questions 
sur un ensemble d’obstacles commerciaux ob-
jectifs. Parmi eux, les effets des coupures de cou-
rant de la vague 1 sur la survie des entreprises et 
la croissance de l’emploi de la vague 2 ne sont pas 
significatifs (tableau  4). Mais le pourcentage de 
temps consacré à la gestion des questions de régle-
mentation et le pourcentage de chiffre d’affaires 
annuel versé sous forme de pots-de-vin ont des 
conséquences importantes sur la probabilité de 
survie de l’entreprise. Fait étonnant, plus les di-
rigeants consacrent de temps à la réglementation 
gouvernementale, plus la probabilité de survie est 
élevée, notamment lorsque le temps passé à la ges-
tion des questions de réglementation gouverne-
mentale augmente de 1 %, la probabilité de survie 
augmente de 0,001 point de pourcentage. La cor-
ruption réduit considérablement la probabilité de 
survie des entreprises. Une augmentation de 1 % 
des paiements informels en part de chiffre d’af-
faires réduit la probabilité de survie de 0,003 point 
de pourcentage. Aucun impact significatif sur la 
croissance de l’emploi dans les entreprises survi-
vantes n’apparaît pour aucun de ces facteurs.

Ampleur des effets sur la croissance de 
l’emploi

Sur les quinze  principales contraintes évoquées 
ci-dessus, dix ont eu des impacts négatifs et sta-
tistiquement significatifs sur la croissance de 
l’emploi, principalement du fait de leur impact 
négatif sur la survie même des entreprises. La 
perte de croissance annuelle de l’emploi due au 
type particulier d’obstacle varie (tableau 5)27. En 
moyenne, les procédures judiciaires entraînent 
une baisse de 0,34  point de pourcentage de la 
croissance annuelle de l’emploi. Pour mettre ce 
chiffre en perspective, on peut imaginer une en-
treprise typique dont l’emploi augmenterait de 
5 % par an. Ces estimations très approximatives 
impliquent qu’une nouvelle procédure judiciaire, 
tous les autres facteurs étant constants, réduit 
la croissance annuelle de l’emploi à seulement 
4,66 %. De même, l’environnement politique, no-
tamment l’instabilité politique, la corruption et 
la criminalité, le vol et le désordre, a entraîné une 
réduction de la croissance annuelle de l’emploi de 
0,17 à 0,32  point de pourcentage. En outre, des 
obstacles tels que les taux d’imposition et l’accès 
limité à la terre, aux financements et à l’électrici-
té, réduisent considérablement la croissance an-
nuelle de l›emploi.

FIGURE 5  
Obstacle le plus important
■ Survivent ■ Sortent
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Source  : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les entreprises de la 
Banque mondiale.
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CONCLUSION

Le défi de l’emploi en Afrique est énorme. La 
croissance économique soutenue dont le continent 
a bénéficié au cours des quinze dernières années 
n’a pas généré suffisamment d’emplois à haute pro-
ductivité. La plupart des gens sont confinés au sec-
teur de l’agriculture. Et l’emploi non agricole reste 
dominé par le secteur informel, où les salaires sont 
bas et les avantages inexistants. Alors que d’im-
portants changements démographiques devraient 

faire pression sur les marchés du travail africains, 
l’urgence de créer des emplois rémunérateurs de 
haute qualité à un rythme beaucoup plus soutenu 
est non seulement un problème économique, mais 
aussi un problème politique et social. Ce rapport 
examinait dans quelle mesure le fait de ne pas éli-
miner les obstacles commerciaux entrave la crois-
sance de l’emploi dans le secteur privé formel. En 
utilisant les données du panel de l’Enquête sur 
les entreprises (EE) de la Banque mondiale dans 
un modèle en deux parties, l’étude a permis de 

TABLEAU 3  
Estimation en deux parties des impacts des principaux obstacles sur la croissance de l’emploi

Spécification (1) Spécification (2) Spécification (3)

Pr 
(Survivent)

Croissance | 
Ont survécu

Pr 
(Survivent)

Croissance | 
Ont survécu

Pr 
(Survivent)

Croissance | 
Ont survécu

Accès au financement −0,133***
(0,037)

−12,204***
(2,720)

−0,137***
(0,039)

−9,525***
(2,711)

−0,142***
(0,046)

−3,235
(2,915)

Accès à la terre −0,258***
(0,038)

−10,420***
(2,818)

−0,199***
(0,040)

−10,384***
(2,798)

−0,103**
(0,049)

−1,890
(3,175)

Licences et autorisations −0,153***
(0,052)

−13,798***
(3,697)

−0,122**
(0,054)

−13,344***
(3,687)

−0,055
(0,059)

−5,015
(3,836)

Corruption −0,146***
(0,043)

−11,449***
(3,161)

−0,153***
(0,046)

−10,010***
(3,154)

−0,099*
(0,052)

−3,912
(3,321)

Tribunaux −0,280***
(0,052)

−13,567***
(4,080)

−0,222***
(0,062)

−11,631**
(4,616)

−0,174***
(0,067)

−4,550
(4,705)

Criminalité, vols, et désordre −0,191***
(0,045)

−8,897***
(3,344)

−0,173***
(0,047)

−8,150**
(3,332)

−0,094*
(0,052)

−2,161
(3,431)

Réglementations douanière et 
commerciale

−0,061
(0,049)

−10,813***
(3,522)

−0,047
(0,051)

−9,071***
(3,450)

−0,024
(0,057)

−1,047
(3,597)

Électricité −0,104***
(0,037)

−9,935***
(2,739)

−0,121***
(0,038)

−10,001***
(2,690)

−0,094**
(0,047)

−3,696
(2,940)

Main-d’œuvre insuffisamment formée −0,123**
(0,056)

−5,930
(4,002)

−0,138**
(0,060)

−5,843
(3,983)

−0,088
(0,063)

1,600
(4,109)

Réglementation du travail −0,121*
(0,063)

−5,778
(4,417)

−0,104
(0,065)

−10,326**
(4,379)

−0,075
(0,070)

−3,052
(4,496)

Instabilité politique −0,140***
(0,038)

−16,630***
(2,760)

−0,159***
(0,041)

−12,418***
(2,813)

−0,093*
(0,049)

−3,993
(3,086)

Concurrents du secteur informel −0,170***
(0,039)

−12,421***
(2,907)

−0,171***
(0,042)

−8,748***
(2,933)

−0,115**
(0,049)

−0,811
(3,160)

Administration fiscale −0,025
(0,043)

−10,379***
(3,264)

−0,019
(0,045)

−9,886***
(3,196)

−0,030
(0,054)

−2,932
(3,434)

Taux d’imposition −0,170***
(0,040)

−11,618***
(2,969)

−0,161***
(0,042)

−10,704***
(2,925)

−0,092*
(0,049)

−2,703
(3,144)

Transports −0,180***
(0,044)

−4,882
(3,258)

−0,185***
(0,046)

−3,056
(3,224)

−0,120**
(0,053)

5,132
(3,453)

Observations 8 287 3 151 7 241 2 681 7 241 2 681

R carré 0,022 0,035 0,073

Caractéristiques des entreprises — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables année et pays — — — — ✔ ✔

 *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. Les erreurs standards sont entre parenthèses.
Remarque : La spécification (1) n’inclut aucun contrôle. La spécification (2) prend en compte la taille, l’âge au carré, le statut d’exportation, la struc-
ture de l’actionnariat, la variable du secteur d’activité, le sexe du dirigeant, la formation du dirigeant, l’expérience du dirigeant en annéesainsi que le 
type et la taille de la population de la ville dans laquelle l’entreprise est située. La spécification (3) prend également en compte les caractéristiques 
par année et par pays en incluant les variables pour l’année et le pays.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les entreprises de la Banque mondiale.
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quantifier le pourcentage d’emplois perdus en rai-
son de l’impact des obstacles commerciaux sur la 
survie des entreprises et la croissance de l’emploi.

L’analyse a révélé que des obstacles commerciaux 
tels que l’accès limité au financement, les concur-
rents du secteur informel, une main-d’œuvre in-
suffisamment formée, les réglementations com-
merciales (taux d’imposition, accès limité à la 
terre), les infrastructures (transports et électricité) 
et l’environnement politique (corruption, instabi-
lité politique et criminalité, vols et désordre) ont 
considérablement réduit la croissance de l’em-
ploi dans le secteur privé formel. Un seul obstacle 
commercial signalé a réduit la croissance annuelle 
de 0,1 à 0,34 point de pourcentage.

En supprimant les principaux obstacles com-
merciaux, les décideurs africains pourraient non 
seulement accroître la création de nouveaux em-
plois, mais aussi empêcher la disparition des em-
plois existants. Plusieurs obstacles signalés pour-
raient être supprimés ou atténués moyennant la 
mise en place des institutions et infrastructures 
appropriées.

TABLEAU 4  
Estimation en deux parties des impacts des obstacles objectifs

Pr 
(Survivent)

Croissance 
| Ont 

survécu
Pr 

(Survivent)

Croissance 
| Ont 

survécu
Pr 

(Survivent)

Croissance 
| Ont 

survécu
Pr 

(Survivent)

Croissance 
| Ont 

survécu
Pr 

(Survivent)

Croissance 
| Ont 

survécu

Nombre de coupures de 
courant

0,001
0,000

−0,025
(0,025)

Durée des coupures de 
courant

−0,001
(0,001)

0,002
(0,071)

Pourcentage des pertes dues 
aux coupures de courant

0,000
(0,001)

−0,023
(0,037)

Pourcentage du temps 
passé par la direction aux 
questions de réglementation 
gouvernementale

0,001**
0,000

−0,042
(0,027)

Part du chiffre d’affaires 
utilisée pour corrompre des 
fonctionnaires

−0,003***
(0,001)

0,060
(0,083)

Observations 7 372 2 722 7 372 2 722 7 372 2 722 7 372 2 722 7 372 2 722

R carré 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066

Caractéristiques des 
entreprises ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Variables année et pays ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. Les erreurs standards sont entre parenthèses.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les entreprises de la Banque mondiale.

TABLEAU 5  
Déclin prévu de la croissance annuelle de 
l’emploi en raison d’un obstacle spécifique

Obstacle
Points de 

pourcentage Écart type.

Licences et permis −0,36 (0,16)

Tribunaux −0,34a (0,16)

Instabilité politique −0,32a (0,15)

Corruption −0,30a (0,13)

Électricité −0,29a (0,13)

Accès au financement −0,28a (0,13)

Réglementation du travail −0,24 (0,10)

Taux d’imposition −0,22a (0,10)

Administration fiscale −0,21 (0,09)

Accès à la terre −0,18a (0,08)

Criminalité, vols et désordre −0,17a (0,09)

Concurrents du secteur informel −0,12a (0,08)

Réglementations douanière et 
commerciale −0,10 (0,05)

Main-d’œuvre insuffisamment formée 0,04 (0,07)

Transports 0,19a (0,15)

 a. Le coefficient estimé est statistiquement significatif.
Source  : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête sur les 
entreprises de la Banque mondiale.



106 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

NOTES
1. Bakhtiari 2017 ; Clementi et Palazzo 2016 ; Schoar 

2010 ; Aga et Francis 2015.
2. Hathaway et Litan 2014.
3. Botero et al. 2004 ; Heckman et Pages 2004.
4. Aterido, Hallward-Driemeier, et Pages 2011 ; Seker et 

Correa 2010.
5. Pages et Micco 2006 ; Mondino et Montoya 2004.
6. Cull et Xu 2005.
7. Karlan et Valdivia 2011.
8. Ayyagari, Beck, et Demiguc-Kunt 2007 ; Beck et De-

mirguc-Kunt 2006 ; Galindo et Micco 2007.
9. Aterido, Hallward-Driemeier, et Pages 2011.
10. Beck et Demirguc-Kunt 2006.
11. Aga et Francis 2015.
12. Aga et Francis 2015.
13. Fackler, Schnabel, et Wagner 2013.
14. Cirmizi, Klapper, et Uttamchandani 2011.
15. Klapper, Laeven, et Rajan 2006.
16. Hallward-Driemeier et Rijkers 2013.
17. Shiferaw 2009. Compte tenu des données aux-

quelles l’auteur avait accès, il ne pouvait utiliser que 
des substituts pour les freins à l’entrée et à la sor-
tie du marché et autres obstacles, plutôt que de les 
inclure directement dans l’estimation. Cette étude 
s’appuie sur les travaux de l’auteur en mesurant et 
en intégrant directement divers obstacles commer-
ciaux, à partir de données portant sur plusieurs pays 
africains.

18. Klapper et Richmond 2011. 
19. Ericson et Pakes 1995.
20. Olley et Pakes 1992.
21. Levine 2005.
22. De plus amples informations sont disponibles en 

ligne sur le projet d’EE de la Banque mondiale à 
l’adresse : www.enterprisesurveys.org.

23. Cette approche suit celle d’Aga et Francis 2015. 
24. Nous calculons un taux de croissance sur le nombre 

d’employés à la fin du dernier exercice et à la fin de 
trois exercices antérieurs.

 
Croissance annuel  =

 
log(Travailleurs dernier exercice) –  

  log(Travailleurs 3 exercices antérieurs)
 2

25. Queiro 2016.
26. Ernst 2005.
27. En supposant que les obstacles signalés soient exo-

gènes, nous calculons l’effet total du ke obstacle sur la 

croissance de l’emploi, tous les autres facteurs étant 
constants, comme suit : 

 ∂E(g|X,Γ̂) = {E(g|X,Γ̂,Obsk = 1) – E(g|X,Γ̂,Obsk = 0)} (4)
  ∂Obsk

 où  Γ̂ = [β̂,γ̂, δ̂, θ̂] est un vecteur de coefficients estimés 
et E(g|X,Γ̂,Obsk = 1) et E(g|X,Γ̂,Obsk = 0) sont calcu-
lés respectivement en activant et en désactivant le ke 
obstacle. Les probabilités de survie et la croissance 
de l’emploi prévues sont annualisées en ajustant le 
nombre d’années écoulées entre les vagues.
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ANNEXE

Pour modéliser le dynamisme des entreprises, 
l’analyse utilise un modèle en deux parties dans 
lequel l’entreprise décide d’abord de poursuivre 
ou de cesser son activité. Ensuite, si elle décide 
de poursuivre son activité, l’entreprise choisit 
d’augmenter, de réduire ou de maintenir le même 
nombre de travailleurs. L’analyse traite cette dé-
cision séquentielle dans un modèle d’obstacle (en 
deux parties). Elle évalue le rôle des obstacles dans 
le dynamisme global des entreprises tel que défini 
par :

E(g|X) = P(s = 1|X) × E(g|X,s = 1), –∞ < g < ∞ (1)

où –∞ < g < ∞ représente la croissance de l’emploi 
de l’entreprise, s est la variable muette indiquant si 
l’entreprise a poursuivi ou cessé ses activités, E(∙) 
est l’opérateur de prévision, et X est un vecteur de 
covariables. La première partie de l’ERS de l’équa-
tion (1) est la probabilité de survie de l’entreprise, 
et la seconde partie est la croissance de l’emploi de 
l’entreprise sous condition de survie. Il existe plu-
sieurs approches pour estimer l’équation (1). Ce 

document estime la survie des entreprises en utili-
sant le modèle de type logit comme étant :

 1P(si = 1|Xi,β,γ) = 1 + exp(–βObsi – γXi) 
, i = 1, …, N (2)

où Obsi est un vecteur de variables muettes in-
diquant si le ke obstacle est signalé comme étant 
le plus grand obstacle et Xi est tel que défini ci- 
dessus, mais inclut également un vecteur d’uns, 
et β = [β1, …, βk]′ et γ sont des vecteurs de coeffi-
cients à estimer. De même, nous estimons la partie 
linéaire du modèle d’obstacle à l’aide de simples 
MCO comme :

gi = δObsi + θWi + εi, i = 1, …, n1 (3)

où n1 ∈ N est le nombre d’entreprises survivantes, 
Wi est un vecteur de covariables, δ et θ sont des 
vecteurs de paramètres à estimer, et εi est un 
terme d’erreur aléatoire i.i.d. Ensuite, la croissance 
attendue de l’emploi peut être obtenue à partir des 
probabilités prévues données dans l’équation (2) 
et la croissance de l’emploi prévue sous condition 
de survie donnée dans l’équation (3).
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Dans ses études de 1990 et 1992, le 
lauréat du prix Nobel Amartya Sen a 
démontré que dans certaines régions 
du monde, en particulier en Inde et en 
Chine, la proportion femmes par rap-
port aux hommes est particulièrement 
faible. Il a estimé qu’environ 100 mil-
lions de femmes avaient disparu dans 
le monde. Il a fait valoir que la discri-
mination et la négligence relative dont 
les filles sont victimes entraînaient une 
surmortalité chez les femmes. Il a résu-
mé ces résultats en inventant le terme « 
déficit de femmes ». 

En Afrique, où persiste l’écart entre 
hommes et femmes en matière de 
travail, de revenus, de productivité, 
d’actifs, d’agences, etc., la notion des 
femmes disparues de Sen est pertinente 
aujourd’hui. L’Afrique possède une 
main-d’œuvre assez active. En 2018, la 
population active totale - population de 
plus de 15 ans - s’élevait à 481,6 millions. 
Bien que les femmes constituent la moi-
tié de la population, elles représentent 
43  % (ou 205,6 millions) de la popula-
tion active, ce qui est néanmoins légère-
ment supérieur à la moyenne mondiale 
de 40  %. Toute la population active ne 
participe pas au marché du travail, soit 
parce qu’elle ne travaille pas, soit parce 
qu’elle ne cherche pas activement un 
emploi. En plus du manque d’opportu-
nités d’emploi et de la demande de re-
venus, les personnes en âge de travailler 

peuvent devenir économiquement inac-
tives en raison de leur mariage, de leur 
fécondité, de leur handicap ou de mala-
dies chroniques. La culture, la religion 
et les normes sociales interviennent 
également pour expliquer l’inclusion 
ou l’exclusion d’individus sur le marché 
du travail, critères qui sont fonction de 
leur race, religion, caste et sexe. Dans de 
nombreuses régions du monde, ces fac-
teurs sont largement défavorables aux 
femmes, les privant ainsi du droit de 
vote.

Environ les trois quarts des hommes en 
âge de travailler (76 %) - dans le monde 
et en Afrique - participent activement 
au marché du travail. Cependant, le 
taux d’activité des femmes sur le marché 
du travail est de 56  % en Afrique et de 
50 % dans le monde. La différence entre 
les taux de participation des femmes et 
des hommes est alors de 20 points en 
Afrique et de 26 points dans le monde. 
Les femmes africaines sont donc plus 
actives sur le marché du travail si l’on 
considère la moyenne mondiale. Ces 
chiffres continentaux masquent les va-
riations entre les pays, qui oscillent entre 
17 % en Algérie et 86 % au Rwanda. Et 
avec 24 %, l’Afrique du Nord enregistre 
l’un des taux les plus bas au monde pour 
les femmes. 

La faible participation des femmes coûte 
beaucoup aux pays en développement 

économique potentiel. Le Fonds mo-
nétaire international a constaté que la 
réduction de l’écart entre hommes et 
femmes dans la participation à la main-
d’œuvre moyenne dans les marchés 
émergents et les économies en dévelop-
pement du Moyen-Orient et d’Afrique 
du Nord aurait doublé la croissance de 
leur PIB au cours de la dernière décen-
nie, car ces pays auraient enregistré un 
gain de production cumulé de 1 milliard 
USD (Purfield et coll. 2018). La faible 
participation des femmes au marché du 
travail est donc une question d’équité, 
mais aussi d’importance économique 
considérable. 

Déterminer combien de 
femmes ont disparu

Quel serait le nombre de femmes sur le 
marché du travail - l’hypothèse - si les 
taux de participation des hommes et des 
femmes avaient été comparables à ceux 
des pays avancés à revenu élevé d’Eu-
rope et d’Amérique du Nord (groupe de 
référence) ? 

En 2018, les taux de participation 
moyens des femmes et des hommes dans 
les pays de référence étaient respective-
ment de 52 et 74 %. Étant donné que les 
taux moyens pour l’Afrique sont de 56% 
et de 76% respectivement, et ainsi supé-
rieurs  au taux de référence, nous nous 
attendions à un « excédent de femmes » 

FOCUS 5

LA NOTION DE « DÉFICIT DE FEMMES » 
SUR LES MARCHÉS DU TRAVAIL AFRICAINS
 Andinet Woldemichael, Banque africaine de développement   @a_woldemichael 
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sur le marché du travail global. Notre in-
térêt dépasse toutefois l’estimation d’une 
hypothèse continentale sur le marché du 
travail africain si les taux de participa-
tion étaient les mêmes que dans les pays 
de référence. Nous apportons également 
une estimation des hypothèses pour dif-
férents pays africains et soulignons l’hé-
térogénéité pour chaque groupe d’âge.

Selon Anderson et Ray (2010), pour 
chaque groupe d’âge a, calculons 
dm(a) et dw(a) représentons les taux de 
non-participation chez les hommes et les 
femmes. De même, considérons que les 
taux moyens de non-participation des 
hommes et des femmes dans nos pays 
de référence sont représentés respective-
ment par  d̂m(a) et d̂w(a). Ensuite, le taux 
de référence pour les femmes, représenté 
par rw(a), qui égalise les taux relatifs de 
non-participation à la population active 
par sexe pour chaque pays par rapport 
aux pays de référence, est donné par

 rw(a) =
dm(a) × d̂w(a)

d̂m(a)
 (1)

Ensuite, le nombre de non participantes 
supplémentaires par âge (EFN) est 
donné par 

 EFN(a) = [dw(a) – rw(a)]nw(a) (2)

ce qui est la différence entre les taux 
de non-participation relatifs réels 
et de référence des femmes, pondé-
rée par le nombre de femmes (nw(a)) 
dans le groupe d’âge correspondant. 
EFN(a) peut être négatif si un pays en-
registre un taux de non-participation 
plus élevé pour les femmes par rapport 
à la moyenne des pays de référence, ou 
positif si un pays obtient un taux de 
non-participation plus bas pour les 

femmes par rapport à la moyenne des 
pays de référence. 

Le nombre de femmes 
disparues

Sur les 49 pays soumis à l’analyse, 19 
comptent 44 millions de femmes dis-
parues. Les pays d’Afrique du Nord se 
distinguent, avec environ 28 millions de 
femmes disparues sur le marché du tra-
vail dans tous les groupes d’âge de 15 à 
64 ans. Environ 15,7 millions de femmes 
égyptiennes en âge de travailler sont 
absentes, prenant comme référence le 
taux moyen des pays avancés d’Europe 
et d’Amérique du Nord (tableau 1). De 
même, environ 6 millions d’Algériennes, 
5 millions de Mauritaniennes, 1,3 mil-
lion de Tunisiennes et 151  000 Maro-
caines en âge de travailler ont disparu. 

Le taux de participation des femmes au 
marché du travail dans de nombreux 
pays africains est plus élevé que dans 
les pays de référence. Par exemple, le 
marché du travail nigérian compte 13,8 
millions de femmes excédentaires. De 

même, on compte au total 51,3 millions 
de femmes excédentaires sur le marché 
du travail dans 30 pays africains sur 49. 
Dans l’ensemble, l’Afrique compterait 
7,3 millions de femmes excédentaires 
sur son marché du travail si les taux 
d’activité des hommes et des femmes 
avaient été égaux aux taux moyens des 
pays de référence. Une observation 
frappante pour ce continent est que le 
nombre de femmes excédentaires s’ex-
plique entièrement  par les femmes âgées 
de 15 à 34 ans, soit 15,7 millions, aux-
quelles il convient d’ajouter environ 5,2 
millions de femmes disparues dans la 
tranche d’âge de 35 ans et plus. 

Les résultats montrent que les femmes 
peuvent être exclues des opportunités 
économiques pour remplir les engage-
ments sociaux, conjugaux, relatifs à la 
fécondité et autres attentes familiales. 
Beaucoup de femmes sont toujours 
obligées de quitter le marché du travail 
à cause de leurs enfants et, en l’absence 
de services tels que les garderies, elles 
doivent s’occuper de leurs enfants après 
l’accouchement. Les femmes s’occupent 

TABLEAU 1  
Nombre estimé de femmes disparues sur les marchés du travail 
africains, 2018

 

Tranche d’âge

Plus de 
15 ans 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64

Plus de 
65 ans

Égypte 15 710 894 4 452 3 854 2 322 657 –22

Algérie 5 974 477 1 463 1 434 996 –108 –179

Mauritanie 4 903 501 1 403 1 300 573 117 –4

Tunisie 1 271 38 202 396 352 –16 –14

Maroc 151 –26 –56 –7 15 20 26

Éthiopie 1 401 –36 20 239 289 357 509

Nigéria –13 800 –2 749 –8 134 –4 322 –1 555 –284 353

Afrique –7 252 –7 533 –8 187 481 2 333 716 1 652

Source : Calcul de l’auteur avec ILOSTAT.
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également des tâches ménagères, notam-
ment la cuisine, le nettoyage, la collecte 
du bois et la prise en charge des parents 
âgés, activités non commerciales réali-
sées hors du marché du travail. 

Si les pays à taux élevé de participation 
des femmes et ceux à faible taux de par-
ticipation des femmes correspondent 
aux pays de référence, l’Afrique gagnera 
44 millions de femmes supplémentaires 
participant activement à ses marchés du 
travail. Les gains vont de 1  % supplé-
mentaire de la main-d’œuvre féminine 
actuelle au Sénégal à 213 % en Égypte et 
238 % en Algérie. 

La figure 1 montre les cartogrammes de 
la population active totale (partie supé-
rieure) et comparative (partie inférieure) 

et par sexe. La géométrie est déformée 
en fonction de la taille de la population 
active, ce qui fournit une information 
visuelle intéressante. La main-d’œuvre 
féminine comparative, en particulier 
en Afrique du Nord, est beaucoup plus 
importante lorsque les taux d’activité 
des femmes sont comparables à ceux des 
pays de référence. 

Une simple estimation des gains poten-
tiels du PIB découlant d’une participa-
tion accrue des femmes

Nous avons appliqué une approche très 
simple pour estimer les gains de PIB si 
les femmes disparues étaient ramenées 
sur le marché du travail. Nous avons es-
timé le gain potentiel de PIB selon deux 
scénarios. Dans un premier scénario, 

nous considérons une situation dans la-
quelle tous les pays africains réajustent 
les taux de participation des femmes et 
des hommes à des taux équivalents à ceux 
des pays de référence. Nous estimons en-
suite les gains ou pertes potentiels résul-
tant du réajustement de la participation 
au marché du travail par sexe. Dans un 
deuxième scénario, nous réajusterons 
les taux de participation à la population 
active pour les pays où le problème des 
femmes est actuellement absent (19 pays), 
et nous ne procéderons à aucun réajus-
tement pour les pays où le nombre de 
femmes est excédentaire (30 pays). 

Plusieurs hypothèses simplificatrices 
s’imposent. Supposons d’abord que le 
PIB actuel par travailleur reste constant, 
quel que soit le réajustement des taux 

FIGURE 1  
Main-d’œuvre féminine réelle et contrefactuelle de l’Afrique, 2018
Main-d’œuvre (en millions) 

■ 0–5 ■ 5–10 ■ 10–15 ■ 15–20 ■ 20–25 ■ 25–30

Réelle Contrefactuelle

Note :  La taille de chaque pays est proportionnelle à la taille de sa main-d’œuvre féminine et non à sa surface. Par conséquent, des pays ayant une main-
d’œuvre féminine plus importante vont apparaître plus grand par rapport à la carte standard de l’Afrique. Le volet gauche montre les données réelles pour la 
main-d’œuvre féminine pour 2018. Le volet droit montre les données contrefactuelles pour la main-d’œuvre féminine pour 2018.
Source : calculs de l’auteur sur la base des Indicateurs du développement dans le monde et des données d’ILOSTAT.
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d’activité et des taux relatifs hommes-
femmes. L’approche simpliste suppose 
aussi implicitement que les travail-
leurs ont la même productivité, quels 
que soient leur secteur d’emploi et leur 
sexe. Il maintient également le niveau 
actuel de chômage constant pour les 
hommes et les femmes et suppose qu’il 
y ait suffisamment de travail pour les 
femmes supplémentaires sur le marché 
du travail. Il existe également plusieurs 
moyens d’augmenter le taux de parti-
cipation des femmes et/ou de redistri-
buer la main-d’œuvre en fonction du 
sexe, mesures qui pourraient affecter la 
production globale et le bien-être. Mais 
dans l’intérêt de cet exercice simple, 
tous ces facteurs sont supprimés. Nous 
utilisons ensuite les données de PIB de 
l’indicateur du développement dans 
le monde de la Banque mondiale et les 
données d’emploi de ILOSTAT, et es-
timons les gains et les pertes potentiels 
pour 2017. Les valeurs du PIB sont ex-
primées en dollars américains aux prix 
de 2011 et ajustées pour les parités de 
pouvoir d’achat (ppp). Djibouti et l’Éry-
thrée ont été exclus de l’estimation par 
manque de données . 

Les gains et pertes potentiels de PIB 
exprimés en pourcentage du PIB ac-
tuel proviennent de la reconfiguration 
des taux d’activité des femmes et des 
hommes sur le marché du travail (figure 
2). Ce calcul simple montre les gains po-
tentiels énormes qui découleraient de 
l’augmentation de la participation des 
femmes au marché du travail dans les 
pays où des femmes ont disparu. Les 
gains positifs du PIB varient de moins 
de 1 % au Sénégal à 50 % au Niger. Sans 
surprise, les pays d’Afrique du Nord - 
Égypte, Soudan, Maroc, Tunisie, Algérie 

et Libye - auraient un PIB supérieur de 
27 à 36 % si les taux de participation des 
hommes et des femmes étaient égaux 
aux taux relatifs des pays de référence. Et 
si les pays ayant un excédent de femmes 
réduisaient leurs taux relatifs au taux re-
latif moyen des pays de référence, leur 
PIB diminuerait considérablement. 

Si tous les pays africains avaient réajus-
té leurs taux de participation respectifs 
des hommes et des femmes au niveau 
des pays de référence, le PIB de l’Afrique 
aurait augmenté de 6,7 % par rapport au 
niveau actuel, soit 384 milliards USD 
(aux prix de 2011, en pp). Mais si les pays 
où manquent des femmes alignaient 

FIGURE 2 
Gains et pertes de PIB liés à la participation des femmes au marché du 
travail, 2017
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leurs taux de participation aux taux 
moyens des pays développés d’Europe 
et d’Amérique du Nord et que les pays 
où les femmes sont excédentaires main-
tenaient leurs taux actuels, le PIB de 
l’Afrique atteindrait 924 milliards  USD 
(aux prix de 2011, ppp), soit environ 
16 % du PIB actuel. L’Égypte représente 
près de la moitié de ce gain potentiel, ce 
qui produirait un PIB supplémentaire de 
441 milliards USD. Ainsi, alors que les 
femmes sont plus actives en Afrique en 
général, un grand nombre d’entre elles 
sont exclues du marché du travail dans 
de nombreux pays africains, notam-
ment en Afrique du Nord. Cela coûte 
aux pays des gains de PIB potentiels 
considérables. 

Bien que la participation des femmes au 
marché du travail dans la majorité des 
pays africains soit louable, le continent 
est à la traîne par rapport au monde 
dans de nombreux autres domaines. 
Les disparités entre les sexes en matière 
de qualité de l’emploi (formel ou infor-
mel),  salaires, productivité, droits, etc. 
sont grandes et répandues. Ainsi, même 
si les politiques du marché du travail 
non sexistes devaient viser à éliminer 
les obstacles à la pleine participation 
des femmes, il conviendrait tout autant 
de réduire les disparités dans plusieurs 
autres dimensions de l’emploi et des 
droits. 
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FLEXIBILITÉ DU MARCHÉ DU 
TRAVAIL ET EMPLOIS DANS 
QUATRE PAYS AFRICAINS
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La flexibilité du marché du travail est une condition préalable à la rapidité et à l’efficacité de la transfor-
mation structurelle, à savoir la réallocation de la main-d’œuvre des emplois peu productifs vers les emplois 
hautement productifs. Ce document s’appuie sur des données individualisées couvrant plus d’une quinzaine 
d’années pour analyser la flexibilité du marché du travail dans quatre des économies africaines les plus 
importantes ou enregistrant la croissance la plus rapide : l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigéria et l’Afrique du Sud. 
Le document utilise des matrices de transition standard et l’indice de mobilité Shorrocks. En outre, le do-
cument fait une estimation dynamique à effets aléatoires du taux d’activité et examine les transitions entre 
chômage et emploi, travail indépendant et emploi salarié, secteur agricole et non agricole. Les deux pays 
subsahariens, l’Éthiopie et le Nigéria, disposent d’un marché du travail relativement flexible principalement 
en raison de la prédominance des secteurs informel et agricole, sans guère de barrières à l’entrée. L’Égypte 
et l’Afrique du Sud présentent par contraste un marché du travail relativement rigide. En Égypte, au Nigé-
ria et en Afrique du Sud, la rigidité observée à l’entrée sur le marché du travail s’explique pour moitié par 
les profils des travailleurs en termes d’âge, de sexe et d’éducation. Pour l’autre moitié, il s’explique par les 
obstacles institutionnels et le manque d’emplois de qualité. Bien qu’une évaluation du secteur informel soit 
difficile, la capacité de ce secteur à absorber la main-d’œuvre excédentaire d’un secteur formel défaillant est 
évidente. S’il convient de dépasser le secteur informel, il ne faut donc pas l’ignorer.

INTRODUCTION

L’Afrique a connu une croissance économique re-
lativement rapide au cours des quinze dernières 
années. Cette croissance soutenue a fait naître 
l’espoir d’une Afrique prospère. La pauvreté et les 
inégalités sont cependant restées omniprésentes. 
En 2013, la pauvreté était encore largement répan-
due. L’Afrique subsaharienne atteignait un taux de 
41  %, un chiffre à comparer à la moyenne mon-
diale de 10,7  %, et à la moyenne en Asie du Sud 

de 15 %1. De plus, les fruits de la croissance n’ont 
pas été largement partagés : les inégalités sont gé-
néralisées et persistantes. Le coefficient moyen 
de Gini mesurant les inégalités atteignait 0,36 en 
Afrique en 2014, avec 7 % du revenu total allant à 
la tranche inférieure de 20 % de la répartition des 
revenus.

La persistance d’un niveau élevé de pauvreté et 
d’inégalités est étroitement liée à la structure des 
économies africaines et au type d’emplois qu’elles 
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offrent. La croissance économique de ces dix der-
nières années ne s’est guère traduite par des créa-
tions d’emplois suffisantes pour répondre à l’aug-
mentation de la main d’œuvre à la recherche d’un 
travail ou d’une transformation structurelle2. Tout 
au long de cette période,  1  point de pourcentage 
supplémentaire de croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) a entraîné une augmentation de 
l’emploi total inférieure à 0,4  point de pourcen-
tage, même dans les économies ayant enregistré la 
croissance la plus rapide3. Des éléments probants 
semblent indiquer que l’Afrique se dirige vers un 
tournant en matière de transformation structu-
relle, tandis que la croissance de la population ur-
baine dépasse celle de la population rurale4. L’évo-
lution démographique s’est accompagnée d’une 
évolution de l’emploi du secteur agricole vers les 
secteurs non agricoles, en particulier les services. 
Mais une grande partie de la main-d’œuvre reste 
encore concentrée dans un secteur agricole peu 
productif aux emplois peu rémunérés.

Le manque d’emplois décents a des conséquences 
d’une portée considérable sur le tissu politique et 
social du continent. Le manque de perspectives 
d’emploi, en particulier pour la population jeune 
en développement, fut l’une des principales causes 
du Printemps arabe en Tunisie, en Libye et en 
Égypte5. Par ailleurs, le manque d’emplois décents 
en Afrique subsaharienne, associé à d’autres fac-
teurs de stress socio-économiques et politiques, 
est le premier facteur poussant un nombre crois-
sant de jeunes Africains à entreprendre le péril-
leux voyage vers l’Europe et d’autres pays dévelop-
pés à la recherche d’une vie meilleure.

L’Afrique est confrontée à des problèmes d’emploi 
complexes. Les travailleurs ont du mal à trouver 
des emplois rémunérateurs de qualité dans le sec-
teur formel, qui n’emploie que 15 % de la popula-
tion active, y compris les salariés contractuels6. La 
plupart des employeurs du secteur formel dirigent 
des PME (petites et moyennes entreprises) de 
moins de 250 salariés. Celles-ci représentent glo-
balement 80 % de l’emploi dans le secteur formel. 
La productivité est généralement plus élevée dans 
le secteur formel non agricole, mais elle dépend 

beaucoup de la taille de l’entreprise7. Par consé-
quent, les différences de salaires entre entreprises 
de tailles différentes persistent.

Face à des emplois formels offrant des salaires li-
mités, les Africains travaillant dans les secteurs 
non agricoles se voient souvent contraints de créer 
leurs propres emplois informels – des entreprises 
non constituées en société, gérées principalement 
sous la forme d’entreprises familiales avec des 
proches non rémunérés. Le secteur informel re-
présente jusqu’à 80  % des emplois non agricoles. 
Certains universitaires soutiennent que «  l’infor-
mel est normal  » en Afrique subsaharienne, car 
il fournit emplois et revenus à des personnes qui, 
sans cela, seraient au chômage8. Cependant, les 
emplois informels sont peu rémunérés, offrent 
peu d’avantages sociaux et de sécurité de l’em-
ploi, et sont souvent associés à la pauvreté. Près 
de 82 % des travailleurs africains, principalement 
concentrés dans le secteur informel, sont considé-
rés comme des travailleurs pauvres, alors que la 
moyenne mondiale est de 39 %9.

La persistance des inégalités dans les pays en dé-
veloppement peut s’expliquer, du moins en partie, 
par la prédominance de l’économie informelle. 
Sur un échantillon de seize pays en transition, 
Rosser et ses collègues ont constaté une forte cor-
rélation entre le niveau d’inégalité des revenus 
d’un pays et la part de son économie informelle10.

Par ailleurs, les travailleurs du secteur informel 
sont exposés aux violations de leurs droits fonda-
mentaux. Ils ne sont protégés ni contre les risques 
de santé et de sécurité sur le lieu de travail, ni 
contre la perte de salaire. Au niveau du budget 
gouvernemental, la concentration des emplois dans 
le secteur informel réduit les recettes fiscales11. Une 
grande partie de la littérature sur le sujet consi-
dère l’emploi informel généralisé comme un frein 
à la croissance économique et à la compétitivité, 
car les entreprises informelles ont tendance à res-
ter petites, ont moins accès aux intrants et sont 
inefficaces dans les relations commerciales for-
melles12. La faible productivité du secteur informel 
explique en partie l’incapacité de l’Afrique à tirer 
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des avantages économiques des travailleurs qui 
quittent l’agriculture : ils passent d’un secteur peu 
productif à un autre, plutôt qu’à un secteur indus-
triel ou tertiaire hautement productif13.

Les économies avancées d’aujourd’hui montrent 
que les pays ayant sorti leur population de la pau-
vreté sont ceux qui ont connu une transformation 
structurelle créant des possibilités d’emplois de 
qualité, par le biais desquelles les pauvres se sont 
sortis de la misère. Concernant l’Afrique, l’insuffi-
sance des emplois décents dans le secteur formel et 
la concentration de l’emploi dans le secteur infor-
mel, posent d’importants problèmes de développe-
ment. Les travailleurs ne passent pas d’un emploi 
agricole à un emploi moderne, alors que l’écart 
de productivité est important et persistant entre 
le secteur agricole et les secteurs non agricoles, ce 
qui devrait rendre ces derniers secteurs attractifs. 
Dans le secteur tertiaire, la productivité du tra-
vail est 1,7 fois plus élevée que dans l’ensemble de 
l’économie. Dans le secteur industriel, elle est 2,7 
fois plus élevée. Avec de telles différences de pro-
ductivité, la main-d’œuvre aurait dû se déplacer 
beaucoup plus rapidement qu’elle ne l’a fait.

Une partie de la littérature traitant du sujet fait va-
loir que la lenteur du mouvement des travailleurs 
d’un secteur à faible productivité vers un secteur à 
forte productivité est en partie due à une réparti-
tion inefficace de la main-d’œuvre entre secteurs, 
résultant d’une série de distorsions14. Une circu-
lation efficace de la main-d’œuvre exige un mar-
ché opérationnel et concurrentiel, dans lequel les 
signaux de prix sont transmis sans distorsion15. 
C’est seulement lorsque ces conditions sont rem-
plies que la main-d’œuvre est efficacement réal-
louée en fonction des différences de productivité. 
Dans un marché du travail sans frictions, les ajus-
tements sont instantanés : les facteurs de produc-
tion sont alloués aux activités les plus productives 
et les travailleurs passent instantanément et aisé-
ment de l’exploitation agricole à l’usine. Dans la 
réalité, les ajustements se produisent lentement 
en raison des distorsions, faiblesses et rigidités 
du marché, ainsi que des défaillances institution-
nelles et gouvernementales16.

En Afrique, le manque d’offres d’emplois de qua-
lité pourrait être la cause principale de la rigi-
dité observée concernant le marché du travail. 
Mais l’ampleur de cette rigidité, les facteurs qui 
y contribuent, la relation avec la transformation 
structurelle et l’augmentation des emplois de qua-
lité n’ont guère fait l’objet d’études.

Le présent document étudie la rigidité du marché 
du travail dans quatre grandes économies afri-
caines : l’Égypte, l’Éthiopie, le Nigéria et l’Afrique 
du Sud. Ensemble, ces économies représentent 
plus de 40  % de la population du continent afri-
cain et 50 % de son PIB. Ces pays reflètent le ca-
ractère hétérogène des défis auxquels l’Afrique est 
confrontée en matière d’emploi  : un fort taux de 
chômage dans les pays d’Afrique du Nord ou en 
Afrique du Sud et la prédominance d’emplois de 
faible qualité en Afrique subsaharienne. L’analyse 
répond aux questions suivantes : dans quelle me-
sure les marchés du travail en Afrique se sont-ils 
assouplis au cours des vingt dernières années ? Et 
dans quelle mesure les facteurs individuels tels que 
le sexe, l’éducation et l’âge expliquent-ils la rigidi-
té du marché du travail  ? Le document présente 
de nouveaux éléments concrets. Ils concernent la 
facilité d’entrée et de sortie du marché du travail, 
la mobilité entre emploi et chômage, la mobili-
té entre travail indépendant et emploi salarié, et 
enfin la mobilité entre les grands secteurs agricole 
et non agricole, pour évaluer la rigidité du marché 
du travail à long terme. L’analyse examine égale-
ment si les marchés du travail en Afrique ont été 
suffisamment flexibles pour accompagner la trans-
formation structurelle en réallouant efficacement 
la main-d’œuvre des secteurs à faible productivité 
vers les secteurs à haute productivité.

L’étude utilise des données harmonisées in-
dividuelles du marché du travail, provenant 
des Enquêtes sur les forces de travail (EFT) et 
d’IPUMS-International17. Ces données couvrent 
environ 30 millions d’individus durant la période 
1996–2015. En l’absence de données de panel 
abondantes, l’étude a construit des données en 
pseudo-panel qui correspondent aux transitions 
sur le marché du travail dans un parcours de vie 
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et couvrent les périodes de croissance économique 
et de transformation structurelle les plus impor-
tantes en Afrique. Une approche économétrique 
appropriée utilisant un pseudo-panel aborde les 
questions à caractère endogène pouvant surve-
nir en raison d’une hétérogénéité observée et non 
observée.

ACCÈS À L’EMPLOI FORMEL ET 
INFORMEL

Un des premiers documents à relier la compréhen-
sion théorique de l’économie urbaine informelle 
à des données empiriques met l’accent sur une 
différence systématique entre les sous-secteurs de 
l’économie urbaine informelle18. Les analystes de-
vraient observer une distinction nette, au sein du 
secteur informel, entre « le secteur informel d’ac-
cès facile » et « le secteur informel supérieur ». Les 
travailleurs considèrent l’emploi dans le secteur 
d’accès facile comme pire que l’emploi dans le sec-
teur formel, en raison des bas salaires, du manque 
de protection sociale, etc. En outre, ils considèrent 
l’emploi dans le secteur informel supérieur comme 
préférable à l’emploi dans le secteur formel, car la 
flexibilité et les salaires plus élevés sont plus at-
trayants pour les travailleurs à capital humain 
élevé qui peuvent monter leur propre petite entre-
prise. Du point de vue du marché du travail, la fa-
cilité d’entrée dans l’économie urbaine informelle 
est la caractéristique fondamentale de ce secteur19. 
Les transitions entre emploi formel, emploi in-
formel, sous-emploi et chômage dépendent de 
la facilité d’entrée ainsi que des salaires. On peut 
observer des transitions d’un emploi formel à un 
emploi informel supérieur qui ne s’accompagnent 
pas d’une réduction de salaire ou de bien-être. 
L’économie rurale informelle est remarquable-
ment absente de ce modèle, aussi l’étude en ques-
tion vise-t-elle à l’évaluer de manière empirique. 
Les chercheurs se sont particulièrement intéressés 
à la diversification des moyens de subsistance en 
milieu rural, tout en remettant en question l’hy-
pothèse selon laquelle les populations rurales vi-
vraient uniquement de l’agriculture. Ellis affirme 
que, sur la base d’enquêtes nationales à grande 

échelle et d’enquêtes ciblées plus restreintes, en-
viron 50 % du revenu moyen des ménages ruraux 
provient de travaux non agricoles ou de trans-
ferts en provenance des zones urbaines ou de 
l’étranger20.

Une autre étude, la première à utiliser des don-
nées issues de panel pour estimer les différences 
de gain et les transitions entre les secteurs formel 
et informel d’une économie en développement, 
estime que l’emploi dans le secteur informel peut 
être préférable au travail formel pour certains tra-
vailleurs21. Après avoir suivi pendant quinze mois 
des travailleurs au Mexique, l’étude constate que, 
contrairement aux schémas théoriques, les tra-
vailleurs qui passent à un emploi formel gagnent 
beaucoup moins, tandis que ceux qui passent à un 
travail informel gagnent beaucoup plus (comme 
l’auteur le précise lui-même, les données ne 
tiennent pas compte des avantages non salariaux 
dans les deux secteurs respectifs). L’étude constate 
également l’existence de secteurs informels systé-
matiquement différents, dans la mesure où il y a 
des différences de rémunération importantes entre 
les différents types de travail informel. L’étude 
constate une forte rotation de la main-d’œuvre 
dans le secteur formel. Elle montre que les re-
cherches d’emploi se portent vers l’ensemble des 
secteurs, sans préférence pour le secteur formel. 
Ainsi, au moins au Mexique, il existe des emplois 
dans le secteur informel qui ne sont pas simple-
ment des filets de sécurité ou des solutions provi-
soires pour les travailleurs en attente d’un emploi 
dans le secteur formel.

Selon une étude réalisée en Afrique du Sud à par-
tir de données de rappel rétrospectives pour la 
période 1951–1991, l’accès à l’emploi dans le sec-
teur informel était traditionnellement plus diffi-
cile pour les femmes et les non-blancs que pour 
les hommes blancs22. La faiblesse des niveaux 
d’éducation et d’expérience aggravait encore cette 
situation, empêchant certains groupes de faire 
la transition vers l’économie informelle lorsque 
l’économie formelle avait souffert d’un ralentis-
sement d’activité. Les limites de l’étude sont l’uti-
lisation de données de rappel et le recours à des 
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hypothèses pour déterminer le caractère formel 
ou informel des emplois considérés. Les résultats 
obtenus sont donc confus. Mais les statistiques 
résumées montrent que la participation à l’éco-
nomie informelle diminue en période de reprise 
de l’économie formelle et augmente en période 
de ralentissement. Ce constat d’un rôle de filet 
de sécurité contraste avec les études mentionnées 
précédemment.

Une étude sur l’évolution du marché du travail 
en Afrique du Sud dans les années qui ont suivi 
l’abolition de l’apartheid en 1994 pose la question 
suivante  : pour quelle raison le taux de chômage 
est resté élevé en Afrique du Sud, compte tenu des 
changements dans la composition sectorielle et 
des résultats en matière de salaires individuels23? 
Le taux de chômage en Afrique du Sud est élevé, 
même parmi les pays africains, et la durée du 
chômage est longue. Les auteurs constatent que, 
contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres 
pays africains, l’économie informelle n’a pas pu 
se développer pour inclure les travailleurs qui au-
raient été au chômage autrement. Bien que le taux 
d’emploi global soit resté stable, il y a eu beaucoup 
d’allées et venues individuelles, les personnes 
changeant fréquemment de situation profession-
nelle tout au long de l’année. Par ailleurs, le facteur 
racial, parallèlement à l’éducation et à l’âge, est 
important sur le marché du travail sud-africain.

La transformation structurelle concerne non seu-
lement la nation et la région, mais également les 
ménages. C’est dans ce cadre que sont prises, sou-
vent conjointement, les décisions d’aller travailler 
dans tel secteur et, ce faisant, d’aller vivre à tel en-
droit. Une étude sur les choix professionnels des 
ménages en Tanzanie a examiné la répartition des 
emplois de ces ménages entre l’agriculture, les em-
plois salariés et le travail indépendant dans une 
petite entreprise24. L’étude a utilisé la simulation 
de chocs économiques pour prédire comment 
les ménages passeraient d’un secteur à un autre. 
D’une enquête à l’autre, la plupart des ménages ne 
sont pas passés d’une activité à l’autre et n’ont pas 
non plus changé l’équilibre de leurs activités, no-
tamment en ce qui concerne les travaux agricoles. 

Les ménages se diversifiant dans l’emploi salarié 
ou le travail indépendant n’ont pas arrêté toute 
participation à l’agriculture, ce qui souligne l’im-
portance du filet de sécurité que représente l’agri-
culture dans les communautés rurales.

DONNÉES ET RÉSULTATS 
DESCRIPTIFS

Les données d’enquêtes au niveau individuel por-
tant sur la participation à la main-d’œuvre et l’em-
ploi dans les pays africains sont rarement cohé-
rentes et fiables. Rares sont les pays qui organisent 
régulièrement des enquêtes sur la population ac-
tive (EPA) et les recensements nationaux, organi-
sés tous les dix ans, sont vite obsolètes. Cette étude 
analyse de façon détaillée un segment important 
de la population, au niveau micro-économique, et 
sur une période correspondant aux processus de 
développement à long terme. Elle combine pour 
ce faire des micro-données représentatives au 
niveau national provenant de deux sources  : en-
quêtes sur la population active (EPA) et données 
d’IPUMS-International (Integrated Public Use 
Microdata Series-International) harmonisées par 
le Centre d’étude des populations de l’Université 
du Minnesota25.

Les données concernent environ 30  millions 
d’individus de quatre pays sur une période de 
18 à 20 ans  : Égypte de 1996 à 2013, Éthiopie de 
1994 à 2013, Nigéria de 2006 à 2014 et République 
d’Afrique du Sud de 1996 à 2014 (tableau 1). Les 
données harmonisées incluent les principales 
variables représentatives de la situation des per-
sonnes sur le marché du travail et les caractéris-
tiques démographiques nationales collectées de 
manière cohérente dans le temps. Les variables 
de résultat incluent la participation au marché 
du travail, le statut vis-à-vis de l’emploi (em-
ployé, sans emploi, inactif…) et le secteur précis 
de l’emploi. Les caractéristiques démographiques 
incluent l’âge au moment de l’enquête, le genre, 
l’état civil, le niveau d’éducation, le lieu de rési-
dence, l’année de l’enquête, les variables nomi-
nales du pays et le type d’enquête. Les variables 
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harmonisées permettent des analyses par pays et 
des analyses combinées.

Égypte

Comme dans une grande partie de l’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient, le chômage en Égypte 
se caractérise principalement par l’incapacité 
de l’économie formelle à absorber les jeunes qui 
viennent de terminer leur formation26. La jeunesse 

égyptienne suit deux parcours de vie différents : le 
premier est le chemin « traditionnel » dans lequel 
les jeunes s’appuient sur leurs relations familiales 
ou sociales pour entrer directement sur le mar-
ché du travail après leurs études. Le second est la 
voie « moderne » où les jeunes vivent une période 
de chômage souvent prolongée avant d’entrer sur 
le marché du travail. Cette très lente insertion 
des jeunes dans la population active contribue à 
des taux massifs d’inactivité chez les Égyptiens, 
avec plus de la moitié de la population classée en 
moyenne comme inactive pour toutes les années 
de l’étude (voir tableau 2). Ceux qui suivent la 
voie moderne ont tendance à atteindre un niveau 
d’éducation plus élevé que ceux qui empruntent 
le chemin traditionnel, contrariant ainsi l’espoir 
que les bénéfices de l’éducation devraient être 
plus élevés et que davantage d’éducation devrait 
conduire à de meilleurs résultats pour l’emploi. 
Les Égyptiens en âge de travailler peuvent être 
déçus par le faible apport de l’éducation, le niveau 
d’instruction étant de façon générale stable ou en 
baisse (tableau 3). En 2013, 44 % des personnes de 
l’échantillon en âge de travailler n’avaient reçu 
aucune éducation ou n’avaient pas dépassé l’édu-
cation primaire, contre 38  % en 2006. Le taux 
de fréquentation de l’enseignement secondaire a 
augmenté entre 1998 et 2006 ainsi que le taux de 
fréquentation de l’université entre 1998 et 2012, 
mais tous deux ont chuté entre 2012 et 2013. Le 
marché du travail se caractérise également par un 
écart salarial prononcé entre hommes et femmes 
et par une discrimination dans l’emploi favorisant 
les hommes aux dépens des femmes dans tous les 
secteurs. Il est plus prononcé dans les emplois ma-
nuels  —  les cols bleus  —  mais s’étend aussi aux 
emplois du secteur public27. Ainsi, l’éducation et 
le genre devraient façonner les transitions du mar-
ché du travail pour les Égyptiens.

Depuis 1994, l’économie de l’Égypte a été lar-
gement façonnée par deux vagues de réformes 
gouvernementales visant la libéralisation écono-
mique et la croissance. La première, en 1991, vi-
sait à stimuler dans le cadre d’un programme 
d’ajustement structurel l’ouverture des marchés 
et à encourager la participation du secteur privé à 

TABLEAU 1  
Enquêtes : pays, années et population concernée

Année Pays

Population

IPUMS EPA Combinée

1996 Afrique du Sud 2 738 818 0 2 738 818

2001 Afrique du Sud 2 730 309 0 2 730 309

2007 Afrique du Sud 575 589 0 575 589

2008 Afrique du Sud 0 222 854 222 854

2009 Afrique du Sud 0 207 260 207 260

2010 Afrique du Sud 0 193 260 193 260

2011 Afrique du Sud 2 523 077 183 836 2 706 913

2012 Afrique du Sud 0 184 183 184 183

2013 Afrique du Sud 0 182 287 182 287

2014 Afrique du Sud 0 174 260 174 260

1996 Égypte 4 797 998 0 4 797 998

2006 Égypte 4 733 066 0 4 733 066

2012 Égypte 0 195 488 195 488

2013 Égypte 0 179 692 179 692

1994 Éthiopie 4 630 117 0 4 630 117

1999 Éthiopie 0 156 174 156 174

2005 Éthiopie 0 148 018 148 018

2007 Éthiopie 4 158 631 0 4 158 631

2013 Éthiopie 0 116 497 116 497

2006 Nigéria 65 425 0 65 425

2007 Nigéria 62 934 0 62 934

2008 Nigéria 76 532 0 76 532

2009 Nigéria 53 608 0 53 608

2010 Nigéria 50 612 0 50 612

2014 Nigéria 0 267 575 267 575

2015 Nigéria 0 84 402 84 402

Total 29 692 502

Source : Données provenant de i) Recensement égyptien, 1996, 2006 ; 
Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 2006 et 2012  ; 
Enquête sur la population active, 2012, 2013  ; ii) Enquête éthiopienne 
sur les forces de travail et IPUMS-International  ; iii) Enquête générale 
nigériane auprès des ménages , 2006–2010 ; Enquête sur la population 
active, 2014–2015  ; iv) Recensement de l’Afrique du Sud, 1996, 2001, 
2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
Remarque : EPA : Enquêtes sur la population active, IPUMS : Integrated 
Public Use Microdata Series.
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l’économie, en particulier dans le secteur manu-
facturier. La seconde, en 2004, devait dynamiser 
davantage le secteur privé en réduisant les obs-
tacles au commerce et en facilitant les affaires28. 
Mais ces réformes n’ont pas été suffisantes alors 
que la crise financière mondiale de 2008 ralen-
tissait de son côté la croissance. Ali et Msadfa 
décrivent l’Égypte comme étant dans un état de 
changement structurel qui ralentit la croissance. 
Les secteurs industriels à faible productivité tels 
que l’extraction minière et l’agriculture attirent les 
demandeurs d’emploi qui ne peuvent pas trouver 

d’emploi dans les secteurs à haute productivité ou 
qui ne sont pas suffisamment qualifiés en raison 
de l’érosion du développement du capital humain. 
La crise financière a également affecté la partici-
pation au marché du travail : bien que l’emploi ait 
augmenté par la suite, l’essentiel de la croissance 
a été généré par les travailleurs indépendants plus 
que par les travailleurs salariés (percevant un sa-
laire ou un traitement). Il est probable que le tra-
vail indépendant génère une plus faible croissance 
et de plus faibles salaires.

Dans un pays qui connaît une transformation 
structurelle pour une croissance positive, la part 
de la main-d’œuvre dans l’agriculture devrait di-
minuer. Pourtant, ce n’est pas le cas pour l’Égypte 
où elle fluctue autour de 26 % en moyenne (tableau 
4). Les secteurs de l’agriculture et de la construc-
tion semblent être les secteurs refuges où les gens 
trouvent du travail lorsque les secteurs les plus 
avancés déclinent29. Étayant cette inférence (bien 
que non concluante), 2006 a enregistré un pic du 
nombre d’employés dans le commerce, secteur qui 
devait figurer parmi les plus touchés par les ré-
formes de 2004.

TABLEAU 2  
Égypte : participation au marché du travail (en %)

1996 2006 2012 2013 Combiné

Employé 32 42 50 50 43

Travailleur 
indépendant 27 9 29 29 24

Salarié 69 90 62 61 70

Sans emploi 4 4 6 5 5

Inactif 64 54 44 45 52

Nombre 
d’observations 9 896 147

Source : Recensements égyptiens, 1996 et 2006 ; Enquêtes sur la dyna-
mique du marché du travail, 1998, 2006 et 2012 ; Enquêtes sur la popu-
lation active, 2012 et 2013.

TABLEAU 3  
Égypte : genre, âge, lieu de résidence, état civil et niveau d’instruction des personnes nées entre 1936 
et 1985 (en %)

1996 1998 2006 2012 2013 Combiné

Masculin 51 50 50 49 49 50

Âge 26,34
(15,02)

28,64
(15,79)

34,92
(14,96)

41,08
(14,52)

42,83
(14,10)

35,43
(16,01)

Urbain 44 56 50 50 46 50

État civil : célibataire / jamais marié 53 52 33 16 13 32

État civil : marié 44 44 60 75 77 61

État civil : séparé 1 1 1 1 1 1

État civil : veuf 3 4 6 8 9 6

Éducation: sans ou inférieure à primaire 50 44 38 38 44 42

Éducation : primaire 16 28 16 12 10 16

Éducation : secondaire 17 18 33 30 28 27

Éducation : universitaire 5 10 13 20 18 14

Éducation : inconnu 0 0 0 0 0 0

Nombre d’observations 9 976 966

Source : Recensements égyptiens, 1996 et 2006 ; Enquêtes sur la dynamique du marché du travail, 1998, 2006 et 2012 ; Enquêtes sur la population 
active, 2012 et 2013.
Remarque : Écarts types entre parenthèses.
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Il est établi que l’Égypte a surmonté la crise finan-
cière mondiale de 2008  : le taux de participation 
dans l’agriculture était proche en 2012 de son taux 
le plus bas, alors que les participations dans l’in-
dustrie et les services étaient proches de leur plus 
haut niveau. Mais le rebond s’est dissipé l’année 
suivante quand les taux sont revenus à leurs ni-
veaux d’avant la crise, que le taux d’inactivité sur 
le marché du travail a augmenté et que le pourcen-
tage des travailleurs salariés (percevant un salaire 
ou un traitement) a diminué (voir tableau 2).

Éthiopie

En Éthiopie, la contribution du revenu agricole 
au revenu total, en particulier dans les zones ru-
rales, est étonnamment basse  : 18 %, soit exacte-
ment la moitié de la moyenne africaine de 36 %30. 
Peut-être encore plus surprenant, la part du reve-
nu agricole en % du revenu total est la plus élevée 
pour les ménages du quintile des plus bas revenus, 
et la plus faible des ménages du quintile des plus 
hauts revenus. Ces chiffres mettent en évidence la 
nature artisanale du travail extra-agricole dans les 
zones rurales d’Éthiopie, les entreprises familiales 
n’étant probablement pas plus productives que le 
travail agricole et ne nécessitant que peu, voire 
aucun investissement en capital. Une majorité 
écrasante des employés sont des travailleurs indé-
pendants  : 91 % des 83 % qui ont un emploi (ta-
bleau 5). Le niveau d’éducation du chef de ménage 
est le principal déterminant de la part du revenu 
non agricole dans le revenu total de la famille31. 
Ainsi, alors que le travail indépendant nécessite 
peu d’investissement en capital physique, il néces-
site beaucoup de capital humain.

Au cours des quinze dernières années, l’Éthiopie 
a connu l’une des plus fortes hausses des prix des 
produits alimentaires au monde. La croissance des 
salaires ainsi que l’accès aux emplois stables sont 
alors devenus d’autant plus importants32. L’ef-
fet sur la population rurale pauvre a été à double 
sens, car elle est à la fois productrice et consom-
matrice de produits agricoles. Mais comme les 
citadins pauvres ne sont généralement que des 
consommateurs, le marché du travail a été soumis 

à des pressions énormes pour fournir des emplois 
dont les salaires pouvaient suivre l’inflation. Les 
employeurs n’étaient pas enclins à augmenter les 
salaires suite à la stagnation du marché du travail 
urbain avec un taux moyen de chômage d’environ 
20 %. Comme en Égypte, un écart important exis-
tait entre les hommes et les femmes en matière de 
chômage, bien que les différences de capital hu-
main entre hommes et femmes puissent l’expli-
quer davantage en Éthiopie qu’en Égypte33.

En Éthiopie, et contrairement à l’Égypte, les tra-
vailleurs réagissent de manière positive aux inci-
tations croissantes à développer le capital humain 
(tableau 6). Le pourcentage de la population en âge 
de travailler et ayant achevé les cycles d’enseigne-
ment secondaire et universitaire a augmenté, mais 
il reste encore très faible par rapport à la moyenne 
mondiale et même à la moyenne africaine. Cette 
augmentation est enregistrée au niveau national, 
même si la plupart des Éthiopiens vivent dans des 
zones rurales où le niveau d’instruction devrait être 
inférieur.

TABLEAU 4  
Égypte : emploi par secteur des travailleurs nés 
entre 1936 et 1985 (en %)

1996 2006 2012 2013 Combiné

Agriculture 32,4 25,9 25,9 26,6 27,4

Industrie 22,8 23,0 23,7 22,6 23,0

Extraction 
minière 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

Fabrication 13,1 12,0 10,7 10,1 11,3

Services 
publics 1,0 1,4 1,9 2,0 1,6

Construction 8,3 9,5 11,0 10,4 9,9

Services 44,8 51,1 50,4 50,7 49,6

Commerce 10,4 13,8 13,2 13,2 12,8

Transport 6,0 7,8 7,8 7,9 7,5

Finance 3,1 3,4 3,2 3,1 3,2

Services com-
munautaires 22,4 21,1 21,8 21,9 21,8

Ménages 0,3 0,7 0,0 0,0 0,2

Autres 2,6 4,2 4,4 4,5 4,1

Nombre 
d’observations 3 675 741

Source : Recensements égyptiens, 1996 et 2006 ; Enquêtes sur la dyna-
mique du marché du travail, 1998, 2006 et 2012 ; Enquêtes sur la popu-
lation active, 2012 et 2013.
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L’Éthiopie a connu l’un des taux de croissance les 
plus élevés au monde entre 1994 et 2013, bien que 
son impact sur la répartition des revenus ait fait 
l’objet de débats. La croissance a été de 8 % par an, 
même après la sécheresse El Nino de 2015–2016 
qui, selon beaucoup, auraient dû impacter né-
gativement les progrès réalisés par l’Éthiopie au 
cours des dix années précédentes. Un quart de la 
croissance au moins peut être attribué aux pro-
jets d’infrastructures, avec un transfert modeste 
de travailleurs du secteur de l’agriculture vers des 
secteurs plus modernes, notamment la construc-
tion et les services (tableau 7)34. Cependant, les 

entreprises de services étaient probablement de 
petite taille étant donné la répartition par secteur 
des travailleurs. Bien que le pourcentage de tra-
vailleurs dans l’agriculture reste élevé, il a dimi-
nué tout au long de la période 1999–2013. Cette 
transition est probablement aussi responsable de la 
forte diminution du pourcentage de chômeurs qui 
est passé de 17 % en 1999 à 3 % en 2013.

La croissance tirée par les investissements pu-
blics met en évidence le rôle du secteur public sur 
le marché du travail éthiopien. Dans les zones 
urbaines, près de la moitié des salariés sont em-
ployés par le secteur public. La productivité du 
travail dans le secteur privé reste faible et doit être 
améliorée, en particulier pour les travailleurs les 
moins qualifiés, pour que le produit marginal du 
travail se maintienne au-dessus du taux de salaire 
de la pauvreté. La compétition pour les emplois 
concerne deux populations  : les travailleurs qui 
ont une éducation primaire ou secondaire et qui 
ne peuvent trouver un emploi correspondant à 
leurs qualifications et les travailleurs qui migrent 
des zones rurales vers les zones urbaines, prêts à 
être sous-employés pour un salaire très bas dans 
des secteurs manuels35. Dans l’ensemble, l’Éthio-
pie suit un développement structurel beaucoup 

TABLEAU 5  
Éthiopie : participation au marché du travail 
(en %)

1999 2005 2007 2013 Combiné

Employé 83 82 77 84 83

Travailleur 
indépendant 91 91 88 88 91

Salarié 9 9 12 12 9

Sans emploi 17 2 2 3 16

Inactif — 16 21 13 1

Nombre 
d’observations 922 113

Source  : Enquête sur la population active en Éthiopie et données 
IPUMS-International.

TABLEAU 6  
Éthiopie : genre, âge, lieu de résidence, état civil et niveau d’instruction des personnes nées entre 
1936 et 1985 (en %)

1994 1999 2005 2007 2013 Combiné

Masculin 50 56 47 50 49 56

Âge 23,68
(14,70)

30,42
(14,32)

34,81
(14,50)

35,77
(13,81)

41,32
(13,75)

30,56
(14,41)

Urbain 14 11 17 19 n/a 11

État civil : célibataire / jamais marié 53 33 20 17 8 33

État civil : marié 39 57 67 72 78 57

État civil : séparé 4 6 6 5 6 6

État civil : veuf 3 4 7 6 8 4

Éducation: sans ou inférieure à primaire 90 77 71 82 66 77

Éducation : primaire 6 18 22 12 22 18

Éducation : secondaire 2 3 6 5 7 3

Éducation : universitaire 0 1 2 0 3 1

Éducation : inconnu 1 — — 1 — 1

Nombre d’observations 4 883 314

Source : Enquête sur la population active en Éthiopie et données IPUMS-International.
Remarque : Écarts types entre parenthèses.
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plus conforme que l’Égypte, même si elle part de 
beaucoup plus loin.

Nigéria

Au Nigéria, les conflits ethniques et, par exten-
sion, régionaux ont contribué au passé politique-
ment turbulent du pays. Selon certains experts, ils 
ont aussi freiné sa croissance économique36. Com-
ment les conflits peuvent-ils affecter le marché du 
travail ? Uwaifo Oyelere a constaté que les revenus 
moyens et les résultats de l’éducation étaient simi-
laires dans les trois principales régions ethniques 
du Nigéria37. Son étude n’a toutefois pas permis de 
distinguer les résultats pour les individus vivant 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la région où leur 
groupe ethnique prédominait.

Le secteur manufacturier nigérian a décliné en 
raison d’un problème de capital humain  : les en-
treprises manufacturières ont recours à une main-
d’œuvre peu qualifiée et faiblement rémunérée, 
non parce qu’il n’y a pas de personnel hautement 
qualifié, mais parce qu’elles ne peuvent payer les 

niveaux de salaires exigés par ces travailleurs plus 
qualifiés. Bien que les niveaux de développement 
du capital humain du Nigéria ne soient pas aussi 
élevés qu’en République d’Afrique du Sud (RAS), 
les Nigérians ont de plus en plus de chances de 
terminer leurs études secondaires ou d’obtenir 
un diplôme universitaire, soit à peu près autant 
que les Égyptiens en 2013 (tableau 8). Le secteur 
industriel utilise des technologies obsolètes, avec 
de faibles rendements et une faible productivité38. 
En outre, le taux de chômage au Nigéria, estimé à 
37 % et plus chez les jeunes, est l’un des plus élevés 
d’Afrique39. Caractéristique d’une croissance sans 
emploi, le chômage s’est accru alors que le PIB 
augmentait en même temps de 6% par an40.

La dépendance économique vis-à-vis des res-
sources naturelles primaires, en particulier le pé-
trole, a freiné la croissance économique, consta-
tation fréquemment relevée dans les études du 
secteur manufacturier nigérian41. La stabilité du 
pays, tant sur le plan économique que politique, est 
étroitement liée au prix du pétrole et le gouverne-
ment a fait de nombreuses concessions à l’indus-
trie pétrolière au détriment des autres. Malgré les 
importantes réserves de pétrole brut du Nigéria, 
la corruption, l’instabilité politique et la mauvaise 
gestion des recettes pétrolières aux plus hauts ni-
veaux du gouvernement nigérian ont contribué à 
la stagnation du secteur manufacturier depuis les 
années 1980. La corruption s’étend au-delà des 
ministres et des hauts fonctionnaires du gouver-
nement jusqu’aux dirigeants de l’industrie et leurs 
employés, le népotisme et les autres pratiques cor-
rompues d’embauche rendant la recherche d’em-
ploi inefficace et inéquitable42.

Les problèmes du marché du travail et d’accessibilité 
à l’emploi se reflètent dans les taux de participation 
au marché du travail au Nigéria (tableau 9). Malheu-
reusement, le pays semble enregistrer sur le marché 
du travail les mêmes échecs que l’Égypte et l’Éthio-
pie. Le Nigéria a le même taux élevé d’inactivité que 
celui du marché du travail égyptien et le même taux 
élevé de travailleurs indépendants qu’en Éthiopie. 
Les Nigérians sont confrontés à de nombreux défis 
lorsqu’ils tentent d’accéder à un emploi formel.

TABLEAU 7  
Éthiopie : emploi par secteur des travailleurs nés 
entre 1936 et 1985 (en %)

1999 2005 2013 Combiné

Agriculture 78,0 77,4 71,4 77,0

Industrie 6,0 8,8 6,0

Extraction 
minière 0,1 — 0,4 0,1

Fabrication 4,8 — 5,5 4,8

Services 
publics 0,1 — 0,5 0,1

Construction 1,0 — 2,3 1,1

Services 16,0 19,9 16,1

Commerce 10,2 7,5 10,2

Transport 0,6 — 1,2 0,6

Finance 0,2 — 1,4 0,3

Services com-
munautaires 2,9 — 4,1 2,9

Ménages 0,9 — 4,5 0,9

Autres 1,2 — 1,2 1,2

Nombre 
d’observations 714 882

Source  : Enquête sur la population active en Éthiopie et données 
d’IPUMS-International.
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La découverte de gisements de pétrole et le 
boom pétrolier des années 70 qui s’en est suivi 
ont interrompu la transformation structurelle 
du Nigéria en réduisant le secteur agricole. Pre-
mièrement, le boom a provoqué une migration 
massive des zones rurales vers les zones urbaines. 
Il s’est souvent agi d’hommes laissant derrière 
eux des familles pratiquant des activités agri-
coles peu productives. Deuxièmement, le gou-
vernement a investi dans l’industrie pétrolière 
au détriment d’investissements soutenus dans 
des programmes visant à améliorer la produc-
tivité agricole et à sortir la population rurale de 
la pauvreté. L’agriculture n’est donc pas devenue 
plus productive ni moins dépendante de la main-
d’œuvre. Néanmoins, les politiques correctives 
de la dernière décennie ont donné quelques ré-
sultats, avec une augmentation du nombre de tra-
vailleurs dans l’industrie et une diminution dans 
l’agriculture (tableau 10). Le secteur des services 
du Nigéria est également bien développé, avec un 
taux moyen de participation atteignant presque 
deux fois celui de l’Éthiopie. Toutefois, comme 
c’est le cas en Éthiopie, ces emplois de service 
sont probablement informels, compte tenu du 

ratio de travailleurs indépendants (voir tableau 
9).

République d’Afrique du Sud

L’inégalité a imprégné la politique et l’économie 
de la République d’Afrique du Sud (RAS) pendant 
la plus grande partie de son histoire moderne et 
les résultats sur le marché du travail ne font pas 
exception. Sous le régime de ségrégation raciale 
généralisé, l’agriculture a été modernisée grâce au 
soutien gouvernemental apporté aux agriculteurs 
blancs qui contrôlaient la plupart des terres pro-
ductives et les apports de capitaux, tandis que les 
travailleurs agricoles, pour la plupart noirs, étaient 
peu protégés43. Diverses mesures ont reproduit 
ces inégalités dans l’ensemble de l’économie. Au-
jourd’hui, le taux de chômage en RAS est très 
élevé, notamment comparé à ses pairs des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et RAS). Ce taux de 
chômage très élevé est en partie dû à une baisse 
de la création d’emplois dans le secteur manufac-
turier et en particulier dans les industries à forte 
intensité de main-d’œuvre comme le textile. L’iné-
galité persiste en raison, d’une part, de l’écart de 

TABLEAU 8  
Nigéria : genre, âge, lieu de résidence, état civil et niveau d’instruction des personnes nées entre 1936 
et 1985 (en %)

2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 Combiné

Masculin 50 50 50 51 50 50 50 50

Âge 25,76
(15,55)

26,53
(15,60)

27,64
(15,49)

29,11
(15,36)

29,98
(15,23)

33,82
(14,87)

34,66
(14,74)

30,53
(15,54)

Urbain 24 31 36 34 24 31 31 30

État civil : célibataire / jamais 
marié 53 50 48 47 46 35 34 43

État civil : marié 42 44 48 48 50 58 60 52

État civil : séparé 2 2 1 2 1 2 3 2

État civil : veuf 3 2 2 3 3 4 4 3

Éducation: sans ou inférieure 
à primaire 51 48 46 41 37 0 0 25

Éducation : primaire 28 28 30 32 30 18 19 24

Éducation : secondaire 18 19 19 23 23 40 41 29

Éducation : universitaire 3 3 4 5 3 11 12 7

Éducation : inconnu 1 1 1 0 6 31 28 14

Nombre d’observations 660 595

Source : Enquête générale auprès des ménages, 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015.
Remarque : Écarts types entre parenthèses.
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compétence existant entre travailleurs non quali-
fiés et qualifiés et, d’autre part, de l’inadéquation 
des travailleurs qualifiés aux postes de direction, 
plus importante que dans tous les autres pays des 
BRICS. Les lacunes en matière d’éducation et de 
formation contribuent à l’accroissement des inéga-
lités44. En RAS, la moitié seulement des personnes 
en âge de travailler sont employées, tandis l’autre 
moitié se répartit à peu près également entre chô-
mage et inactivité (tableau 11).

Le niveau d’instruction en RAS, bien que faible 
par rapport aux pays de l’OCDE, suit une ten-
dance encourageante (tableau 12). Le pourcentage 

de citoyens sans instruction est tombé à un niveau 
sans précédent, tandis que le pourcentage de per-
sonnes détenant un diplôme du second cycle ou 
universitaire a augmenté, en particulier chez les 
jeunes. Le niveau d’instruction secondaire était 
en 2014 plus élevé en RAS qu’en Égypte, Éthio-
pie ou Nigéria. En 1994, à la fin de la ségrégation 
raciale, l’écart entre le niveau d’instruction su-
périeure des hommes comparé aux femmes était 
important. Il était presque résorbé en 2010. Mais, 
les écarts systématiques entre blancs et noirs ont 
persisté en RAS, bien que certains se soient ré-
duits depuis la fin de la ségrégation raciale dans 
l’enseignement primaire et le premier cycle du 

TABLEAU 9  
Nigéria : participation au marché du travail 2006–2015 (en %)

2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 Combiné

Employé 38 50 51 63 55 65 68 58

Travailleur indépendant 89 86 88 88 — 90 91 89

Salarié 11 14 12 12 — 13 12 12

Sans emploi 1 2 2 1 2 8 6 5

Inactif 60 48 46 35 43 28 25 38

Nombre d’observations 615 623

Source : Enquête générale auprès des ménages, 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015.

TABLEAU 10  
Nigéria : répartition par secteur des travailleurs nés entre 1936 et 1985 (en %)

2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 Combiné

Agriculture 56,0 49,2 50,8 56,3 60,7 42,0 37,8 47,2

Industrie 1,8 7,9 6,9 9,2 3,7 9,4 11,8 8,1

Extraction minière 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Fabrication 0,1 5,2 4,7 7,3 2,1 6,7 8,5 5,6

Services publics 0,4 0,7 0,3 0,3 0,2 0,7 0,9 0,6

Construction 1,1 1,5 1,7 1,3 1,2 1,8 2,2 1,6

Services 42,0 42,9 42,4 34,5 35,3 36,1 42,3 43,0

Commerce 20,0 21,1 21,6 16,4 15,2 23,1 28,9 21,9

Transport 2,6 3,2 3,4 2,7 2,3 4,2 4,7 3,6

Finance 1,0 1,2 3,1 3,3 2,0 2,9 2,9 2,6

Services communautaires 7,9 10,1 7,9 7,7 8,0 — — 8,3

Ménages 0,5 0,5 0,2 0,3 0,0 0,3 0,2 0,3

Autres 10,0 6,8 6,1 4,0 7,8 5,5 5,7 6,3

Nombre d’observations 362 092

Source : Enquête générale auprès des ménages, 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015.
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secondaire. Les écarts entre blancs et noirs dans 
l’enseignement supérieur eux, ont perduré, voire 
même augmenté, exacerbant les inégalités et les 
différences de compétences selon des critères 
raciaux45.

La République d’Afrique du Sud semble être plus 
avancée que l’Égypte, l’Éthiopie ou le Nigéria 
dans le processus traditionnel de transformation 
structurelle, bien que les progrès aient été réalisés 
aux dépens de l’équité. L’emploi agricole a chuté 
au tiers de son niveau record des années 1960, 
en raison de l’exode rural et d’autres facteurs qui 
ont augmenté le coût de la main-d’œuvre agricole 
(tableau 13). Les lois sur le salaire minimum agri-
cole, entrées en vigueur en 2003, ont encouragé 
les propriétaires fonciers et les autres employeurs 
d’ouvriers agricoles à investir dans la mécanisa-
tion et d’autres intrants qui ont permis de gagner 
du temps et d’augmenter la productivité46. Les en-
treprises agricoles s’appuient également davantage 
sur les ouvriers saisonniers que sur des ouvriers 
employés à l’année47. Et les exploitations agri-
coles en RAS ont connu le changement structurel 
commun aux systèmes agricoles des pays plus dé-
veloppés  : le nombre d’exploitations a fortement 
diminué tandis que leur taille augmentait régu-
lièrement pour atteindre une surface moyenne de 
plus de 2 000 hectares.

Un autre signe du «  formalisme  » de l’économie 
en RAS est son taux de chômage élevé comparé au 
taux d’inactivité (voir tableau 12). « Sans emploi » 
signifie que la personne recherche activement du 

travail ou perçoit des allocations chômage. Une 
économie en développement qui n’a pas l’in-
frastructure nécessaire pour fournir de telles allo-
cations verra les personnes tomber dans l’inactivi-
té. De plus, le taux de travailleurs indépendants de 
la RAS est inférieur à celui de l’Égypte, de l’Éthio-
pie ou du Nigéria, et la grande majorité des em-
ployés occupent un emploi formel et perçoivent un 
traitement ou un salaire.

L’importance de l’agriculture ayant diminué en 
RAS, le secteur manufacturier et celui des services 
se sont développés. Améliorer le secteur manufac-
turier était un objectif politique du nouveau gou-
vernement démocratique à la fin de la ségrégation 
raciale. La réintégration de l’économie de la RAS 
dans l’OMC a permis de promouvoir la fabrica-
tion et de sortir les exportations de leur dépen-
dance vis-à-vis des produits de base, en particulier 
de l’or. Mais la part de l’industrie manufacturière 
dans le PIB a chuté par rapport aux pics des pre-
mières années ayant suivi la fin de la ségrégation. 
Le secteur des services est alors devenu prédo-
minant, représentant désormais les deux tiers du 
PIB48. Le secteur des services représentait près de 
75 % des emplois au milieu des années 2010, sec-
teur le plus robuste des quatre économies étudiées.

MÉTHODES EMPIRIQUES

Après avoir créé un pseudo-panel à partir des 
sources de données décrites ci-dessus, l’étude uti-
lise deux approches empiriques pour analyser le 

TABLEAU 11  
RAS : taux de participation au marché du travail (en %)

1996 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Combiné

Employé 35 34 42 47 46 46 47 48 50 50 45

Travailleur indépendant 13 10 16 6 6 6 9 8 8 8 8

Salarié 87 90 85 83 83 82 83 83 83 84 84

Sans emploi 24 29 30 20 22 24 25 23 23 22 24

Inactif 41 37 29 33 32 31 28 29 28 28 31

Nombre d’observations 8 508 415

Source : Enquête générale auprès des ménages, 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015.
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TABLEAU 12  
RAS : genre, âge, lieu de résidence, état civil et niveau d’instruction des personnes nées entre 1936 et 
1985 (en %)

1996 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Combiné

Masculin 47 48 46 48 48 48 48 48 48 48 48

Âge 26,57
(15,09)

31,35
(14,92)

36,84
(14,82)

37,19
(14,59)

38,07
(14,58)

38,89
(14,53)

39,8
(14,46)

40,68
(14,38)

41,63
(13,99)

42,45
(13,90)

37,42
(15,24)

Urbain 55 59 65 . 67 68 68 69 70 70 66

État civil : célibataire / 
jamais marié 64 57 49 48 47 46 44 43 42 41 48

État civil : marié 31 37 43 43 44 45 47 47 47 48 43

État civil : séparé 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

État civil : veuf 2 4 5 6 6 7 6 7 8 8 6

Éducation: sans ou 
inférieure à primaire 39 29 19 7 7 6 12 3 0 0 13

Éducation : primaire 42 49 54 13 12 12 27 14 17 16 26

Éducation : secondaire 14 21 22 68 68 68 50 65 62 62 49

Éducation : universitaire 1 2 4 11 12 13 10 12 10 10 9

Éducation : inconnu 4 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2

Nombre d’observations 9 915 780

Source : Recensements en RAS, 1996, 2001, 2007 et 2011 ; Enquêtes sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
Remarque : Écarts types entre parenthèses.

TABLEAU 13  
RAS : répartition par secteur des travailleurs nés entre 1936 et 1985 (en %)

1996 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Combiné

Agriculture 8,9 10,1 7,1 5,7 5,1 4,9 2,3 4,8 4,8 4,5 5,2

Industrie 23,2 22,7 25,5 25,8 25,3 24,4 24,2 23,6 23,5 23,5 24,2

Extraction 
minière 3,0 3,9 3,9 2,4 2,4 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 2,8

Fabrication 12,8 12,6 14,6 14,4 13,8 13,3 13,3 12,7 12,2 11,6 13,1

Services publics 1,2 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 0,8 0,8

Construction 6,2 5,5 6,2 8,4 8,4 8,1 7,9 7,5 7,6 8,2 7,5

Services 67,9 67,2 67,4 68,5 69,6 70,6 71,1 71,7 71,8 72,0 70,1

Commerce 12,7 15,2 14,2 22,9 22,0 22,3 22,3 21,7 20,6 20,3 20,0

Transport 5,6 4,6 4,0 5,7 5,7 5,9 5,8 6,0 6,2 6,2 5,6

Finance 8,1 9,4 6,0 12,2 13,2 12,7 12,9 13,1 13,6 13,5 11,8

Services 
communautaires 15,8 16,8 13,6 19,0 19,9 20,9 21,7 22,4 22,9 23,6 20,1

Ménages 11,8 9,9 8,6 8,7 8,8 8,8 8,4 8,4 8,5 8,4 8,9

Autres 14,0 11,3 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7

Nombre 
d’observations 3 334 215

Source : Recensements en RAS, 1996, 2001, 2007 et 2011 ; Enquêtes sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
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degré de mobilité à long terme du marché du tra-
vail en Égypte, Éthiopie, Nigéria et RAS. La pre-
mière approche empirique consiste à estimer de 
façon non paramétrique les matrices de transition 
simples et les indices de mobilité pour différents 
états du marché du travail. La seconde approche 
consiste en une estimation économétrique par 
pseudo-panel de la mobilité entre les différents 
états du marché du travail afin de distinguer la vé-
ritable dépendance d’un état des corrélations para-
sites après contrôle pour les hétérogénéités obser-
vées et non observées (voir en Annexe 1 l’analyse 
complète des méthodes).

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Transitions à long terme du marché du 
travail

Les probabilités de transition et les indices de 
mobilité sont estimés sur deux périodes histo-
riquement importantes  : fin des années 1990 à 
2005–2006, et 2006 à 2014–2015. La première pé-
riode correspond grosso modo au boom des prix 
des matières premières et à l’accélération de la 
croissance économique qu’ont connus la plupart 
des économies africaines. La deuxième période 
correspond à deux épisodes de crise économique 
mondiale  : la crise financière de 2007–2008 et la 
forte baisse des prix des matières premières de 
2008–2009.

Les marchés du travail à long terme de l’Égypte 
et de l’Afrique du Sud présentent certaines simi-
litudes en ce qui concerne les statuts d’inactif, 
d’employé et de chômeur, mais ils sont nettement 
différents de ceux du Nigéria et de l’Éthiopie (ta-
bleau 14). Ce résultat peu surprenant reflète un 
développement économique plus important en 
Afrique du Sud et en Égypte que dans les deux 
autres pays. Les personnes en âge de travailler 
qui ont commencé à travailler en 1996 en Égypte 
avaient 64 % de chances de conserver leur emploi 
en 2006. Celles qui ont commencé à travailler en 
Afrique du Sud en 2001 avaient 66 % de chances 
de conserver leur emploi en 2007.

Trois différences principales peuvent être ob-
servées entre les modèles de mobilité du marché 
du travail en Égypte et en Afrique du Sud. Tout 
d’abord, tandis que la probabilité qu’un travailleur 
égyptien reste employé a augmenté à 81 % au cours 
de la deuxième période (entre 2006 et 2013), elle a 
diminué jusqu’à 52% pour un travailleur sud-afri-
cain (entre 2007 et 2014), principalement en raison 
de l’abandon du marché du travail par les travail-
leurs. Il y a deux explications possibles. Première 
explication : la plus grande intégration de l’Afrique 
du Sud à l’économie internationale augmenterait 
son exposition à la crise financière mondiale de 
2007–2008 et, dans son économie plus avancée, 
le secteur informel sud-africain aurait moins de 
capacité que celui de l’Égypte à absorber la main-
d’œuvre excédentaire pendant une période de dif-
ficultés économiques. Deuxième explication  : les 
généreuses prestations et la protection sociale de 
l’Afrique du Sud – assurance-chômage, allocation 
d’invalidité, allocation de dépendance et système 
de pension de vieillesse – pourraient constituer 
une incitation supplémentaire pour les travailleurs 
découragés, incapables de trouver un emploi, à 
quitter complètement le marché du travail.

La deuxième différence importante est qu’en 
Égypte, la probabilité que les chômeurs restent au 
chômage a considérablement augmenté, passant 
de 3  % en 1996–2006 à 11  % en 2006–2013. En 
Afrique du Sud, elle est restée élevée à 26–28 %, re-
flétant des taux de chômage toujours élevés même 
après la fin de l’apartheid (période durant laquelle 
le marché du travail avait été segmenté selon les 
origines raciales).

La troisième différence clé est le taux plus élevé 
d’inactivité en Égypte et la plus grande difficulté 
d’entrer sur le marché du travail. Environ 75  % 
des personnes en âge de travailler en Égypte qui 
avaient déclaré être inactives en 1996 étaient 
toujours inactives 10 ans plus tard, contre 32  % 
en Afrique du Sud. Bien que le taux d’inactivité 
continue de l’Égypte soit tombé à 65 % en 2006–
2013, il est resté le plus élevé des quatre pays étu-
diés. Le faible taux de participation au marché du 
travail en Égypte pourrait s’expliquer en partie par 
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le large fossé entre les sexes, étant donné que les 
femmes éprouvent des difficultés pour accéder au 
marché du travail en raison de facteurs culturels, 
religieux et institutionnels. Moins d’un quart des 
femmes en âge de travailler en Égypte partici-
paient au marché du travail en 2013, contre 65 % 
au Nigéria et 60 % en Afrique du Sud.

L’Éthiopie et le Nigéria partagent des caractéris-
tiques clés du marché du travail typiques des pays 
d’Afrique subsaharienne. Dans les deux cas, les 
personnes ayant un emploi ont de fortes chances 
de conserver leur emploi. Quant aux chômeurs, 
il est peu probable qu’ils restent au chômage. Par 
exemple, les travailleurs qui étaient employés 
en 2005 en Éthiopie avaient 84  % de chances de 
conserver leur emploi en 2013. Les travailleurs 
qui étaient employés en 2006 au Nigéria avaient 
88 % de chances de conserver leur emploi en 2014. 
Enfin, ceux qui étaient au chômage en Éthiopie 
avaient seulement 9  % de probabilité de rester 
au chômage pendant la même période, et 7 % au 
Nigéria. Cette flexibilité reflète la capacité de ces 

économies à absorber des travailleurs dans l’agri-
culture et le secteur informel. La deuxième carac-
téristique commune est la faible rigidité concer-
nant l’entrée et à la sortie du marché du travail. 
Les Éthiopiens en âge de travailler qui n’étaient 
pas sur le marché du travail en 2005 avaient 22 % 
de chances de rester inactifs en 2013. Les Nigé-
rians eux, qui n’étaient pas sur le marché du tra-
vail en 2006 avaient 18 % de chances de se trouver 
dans la même situation en 2014. Ces deux proba-
bilités sont bien inférieures à celles de l’Égypte et 
de l’Afrique du Sud. Cela démontre une fois de 
plus le rôle important du secteur informel, où de 
très faibles barrières à l’entrée permettent d’offrir 
aux travailleurs un filet de sécurité pour l’emploi. 
Cependant, il est peu probable que le travail soit 
rémunérateur pour les travailleurs, ou très pro-
ductif, ou structurellement transformateur pour 
l’économie.

Les marchés du travail en Éthiopie, avec un indice 
de mobilité Shorrocks de 0,93 en 2005–2013, et 
au Nigéria, avec un indice de 0,97 en 2006–2014, 

TABLEAU 14  
Matrices de transition : statuts généraux du marché du travail

Année [t]

Avec emploi Sans emploi Inactif Avec emploi Sans emploi Inactif

A
nn

ée
 [

t–
1]

Égypte : 1996–2006 Égypte : 2006–2013

Avec emploi 0,64 0,01 0,35 0,81 0,04 0,15

Sans emploi 0,68 0,03 0,28 0,67 0,11 0,22

Inactif 0,23 0,02 0,75 0,3 0,05 0,65

Afrique du Sud : 2001–2007 Afrique du Sud : 2007–2014

Avec emploi 0,66 0,15 0,19 0,52 0,17 0,31

Sans emploi 0,49 0,28 0,24 0,48 0,26 0,26

Inactif 0,41 0,27 0,32 0,3 0,16 0,53

Éthiopie : 1999–2005 Éthiopie : 2005–2013

Avec emploi 0,77 0,04 0,18 0,84 0,03 0,13

Sans emploi 0,77 0,03 0,2 0,78 0,09 0,14

Inactif 0,74 0,03 0,22 0,72 0,06 0,22

Nigéria : 2006–2014

Avec emploi 0,88 0,06 0,07

Sans emploi 0,80 0,07 0,14

Inactif 0,73 0,11 0,18
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de i) Recensement égyptien, 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013 ; ii) Enquête éthiopienne sur les forces de travail et IPUMS-International ; iii) Enquête gé-
nérale nigériane auprès des ménages , 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015 ; iv) Recensement de l’Afrique du Sud, 1996, 2001, 
2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
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étaient beaucoup plus flexibles qu’en Égypte, avec 
un indice de 0,72, et qu’en Afrique du Sud, avec un 
indice de 0,85 (figure 1)49. Les indices de mobilité 
pour l’Éthiopie et le Nigéria semblent avoir été dé-
terminés par la probabilité relativement élevée d’en-
trer sur le marché du travail de personnes en âge de 
travailler (vraisemblablement dans l’agriculture et 
le secteur informel) et par les chances relativement 
faibles qu’elles restent au chômage et inactives, par 
rapport à l’Égypte et à l’Afrique du Sud.

Une grande partie de la mobilité sur le marché 
du travail en Égypte entre 1996 et 2006 consistait 
dans le passage de l’auto-emploi ou du chômage 
au secteur des travailleurs percevant un traite-
ment/salaire (tableau 15). Les personnes ont sur-
tout trouvé de l’emploi dans le secteur public, qui 
représentait alors plus d’un cinquième de l’emploi 
total du pays, ce qui indique l’importance crois-
sante de l’auto-emploi en Égypte pour absorber 
les chômeurs et les nouveaux arrivants sur le mar-
ché du travail. En revanche, en Afrique du Sud, la 
transition vers le travail indépendant a diminué, 
tandis que les probabilités de passer à un emploi 
salarié et de quitter le marché du travail ont aug-
menté. Ce changement peut représenter un pro-
grès structurel pour l’économie sud-africaine 
dans son ensemble. Il pourrait néanmoins égale-
ment suggérer que ceux qui sont moins aptes à ac-
céder au marché du travail formel finissent par se 
retrouver au chômage.

En Afrique du Sud, le rôle des travailleurs indé-
pendants ou du secteur informel est en baisse, 
puisque la probabilité de rester indépendant entre 
2007 et 2014 était de seulement 4 %, contre 15 % 
entre 2001 et 2007. Cependant, sans le soutien 
d’un secteur informel, la probabilité qu’une per-
sonne reste inactive en Afrique du Sud a considé-
rablement augmenté, passant de 32 % entre 2001 
et 2007 à 53  % entre 2007 et 2014. Les pourcen-
tages de personnes conservant un emploi dans le 
secteur formel ou étant au chômage sont restés 
constants au cours des deux périodes.

Le travail indépendant est prédominant sur le 
marché du travail éthiopien. Par exemple, un 

travailleur exerçant une activité comme travail-
leur indépendant en 1999 avait 64 % de chances de 
conserver le même statut en 2006. Malgré la forte 
croissance économique que le pays a connue ces 
dernières années, l’importance du travail indé-
pendant sur le marché du travail a augmenté. Les 
chances qu’un travailleur indépendant conserve le 
même statut sont passées de 64 % en 1999–2005 à 
73 % en 2005–13. En outre, le secteur a continué 
d’absorber les chômeurs, les nouveaux arrivants 
sur le marché du travail et les travailleurs qui 
étaient auparavant salariés.

La mobilité individuelle entre les différents statuts 
du marché du travail dépend de l’âge, du sexe, des 
liens sociaux, de l’inadéquation des compétences, 
de l’éducation, des coûts de recherche et de dé-
ménagement, des préférences géographiques. Les 
coûts psychologiques du changement d’emploi 
pourraient contribuer à la rigidité du marché du 
travail, souvent surnommé « pieds collants »50. Des 
facteurs liés à la demande y contribuent également, 
comme la faible demande et les coûts élevés d’em-
bauche et de licenciement. Parmi les facteurs pos-
sibles au niveau du marché, on peut citer les inadé-
quations entre l’emploi, les compétences et le flux 
inefficace d’informations sur les postes vacants. 
De même, les conditions macroéconomiques, la 

FIGURE 1  
Indices de mobilité de Shorrocks
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Afrique du Sud (2001–2007)
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Éthiopie (1999–2005)

Égypte (2006–2013)

Égypte (1996–2006)

Indice de mobilité de Shorrocks

Source  : Calculs des auteurs à l’aide des données de i) Recensement égyptien, 1996, 
2006  ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 2006 et 2012  ; Enquête 
sur la population active, 2012, 2013  ; ii) Enquête éthiopienne sur les forces de travail et 
IPUMS-International ; iii) Enquête générale nigériane auprès des ménages , 2006–2010 ; 
Enquête sur la population active, 2014–2015 ; iv) Recensement de l’Afrique du Sud, 1996, 
2001, 2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
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faiblesse des institutions, le caractère strict des ré-
glementations et conventions du travail, ainsi que 
la faible efficacité des marchés des capitaux, de la 
terre et des produits contribuent à la rigidité du 
marché du travail.

Entrée et sortie du marché du travail

Les matrices de transition, bien qu’elles reflètent 
le degré global de mobilité du marché du travail, 
sont limitées quand il s’agit de démêler l’impor-
tance des facteurs de rigidité du marché du travail. 
Une estimation linéaire et dynamique des effets 
aléatoires tient compte de l’hétérogénéité observée 

et non observée au niveau de la cohorte, ainsi que 
des conditions initiales du marché du travail (ta-
bleaux 16–20). Si les travailleurs peuvent facile-
ment entrer sur le marché du travail et en sortir, 
on s’attend à ce que le paramètre de dépendance 
réelle soit nul et statistiquement insignifiant. Lors-
qu’il y a des frictions ou des barrières à l’entrée, le 
coefficient devrait rester positif et statistiquement 
significatif.

Les coefficients de dépendance réelle sont positifs 
et significatifs pour cinq spécifications (effets pour 
une année déterminée, caractéristiques démo-
graphiques, année de naissance, variables fictives 

TABLEAU 15  
Matrices de transition : statuts détaillés du marché du travail

Année [t]

Travailleur 
indépen-

dant
Traitement/

salaire
Sans 

emploi Inactif

Travailleur 
indépen-

dant
Traitement/

salaire
Sans 

emploi Inactif

A
nn

ée
 [

t–
1]

Égypte : 1996–2006 Égypte : 2006–2013

Travailleur 
indépendant 0,09 0,64 0,01 0,27 0,30 0,56 0,04 0,10

Traitement/
salaire 0,07 0,56 0,01 0,37 0,26 0,54 0,04 0,16

Sans emploi 0,06 0,61 0,03 0,29 0,20 0,48 0,09 0,23

Inactif 0,02 0,22 0,02 0,75 0,13 0,18 0,05 0,65

Indice de 
mobilité 0,86 0,81

Afrique du Sud : 2001–2007 Afrique du Sud : 2007–2014

Travailleur 
indépendant 0,15 0,59 0,10 0,16 0,04 0,42 0,16 0,39

Traitement/
salaire 0,12 0,53 0,16 0,20 0,03 0,49 0,19 0,29

Sans emploi 0,08 0,42 0,28 0,23 0,02 0,45 0,26 0,27

Inactif 0,07 0,34 0,27 0,32 0,02 0,28 0,17 0,53

Indice de 
mobilité 0,91 0,89

Éthiopie : 1999–2005 Éthiopie : 2005–2013

Travailleur 
indépendant 0,64 0,13 0,04 0,19 0,73 0,10 0,03 0,14

Traitement/
salaire 0,56 0,21 0,07 0,16 0,66 0,19 0,04 0,10

Sans emploi 0,56 0,14 0,04 0,26 0,56 0,22 0,07 0,14

Inactif 0,65 0,11 0,04 0,21 0,56 0,17 0,06 0,20

Indice de 
mobilité 0,97 0,93

Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de i) Recensement égyptien, 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013 ; ii) Enquête éthiopienne sur les forces de travail et IPUMS-International ; et iii) Recense-
ment de l’Afrique du Sud, 1996, 2001, 2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
Remarque : En raison de la rareté des données dans la cellule de cohorte pour les statuts détaillés du marché du travail, les matrices de transition ne 
sont pas calculées pour le Nigéria.
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éducatives, ainsi que contrôle de l’hétérogénéité 
non observée et des conditions initiales du mar-
ché du travail) dans les quatre pays. En Égypte, 
un taux d’inactivité supérieur de 1 % au cours de 
la période précédente augmente de 0,20  point de 
pourcentage la probabilité de rester inactif pen-
dant la période actuelle. Des résultats similaires 
sont observés en Afrique du Sud, où la proba-
bilité augmente de 0,42  point de pourcentage, 
et au Nigéria, où elle augmente de 0,29  point de 
pourcentage. En Éthiopie, cependant, les indivi-
dus semblent entrer sur le marché du travail et en 
sortir assez facilement, le degré de rigidité estimé 
étant de seulement 0,16 point de pourcentage. Cela 
pourrait s’expliquer par l’abondance relative des 
emplois agricoles dans les zones rurales, où vit 
près de 80 % de la population, et par la disponibi-
lité croissante d’opportunités d’emplois informels 
dans les centres urbains, notamment pour les tra-
vailleurs migrants.

Une grande partie de la rigidité à l’entrée et à la 
sortie peut s’expliquer par des facteurs de niveau 
individuel. Par exemple, lorsque le modèle tient 
compte du sexe, de l’état civil, de la taille du mé-
nage et de la relation avec le chef de famille, le 
coefficient pour l’Égypte passe de 0,34 (tableau 16, 
spécification 1) à 0,27 (tableau 16, spécification 2). 
Ce coefficient baisse encore jusqu’à atteindre 0,20 
lorsque le modèle prend en compte l’année de nais-
sance, l’éducation, l’hétérogénéité non observée et 
les conditions initiales du marché du travail (voir 
tableau 16, spécification 5). Ainsi, près de 48  % 
de la rigidité à l’entrée et à la sortie du marché du 
travail en Égypte pourrait s’expliquer par des fac-
teurs de niveau individuel, les 52 % restants étant 
dus au manque de demande et à des facteurs ins-
titutionnels, réglementaires ou autres. De même, 
les niveaux de rigidité observés au Nigéria et en 
Afrique du Sud pourraient être attribués à des fac-
teurs de niveau individuel, sans qu’aucune donnée 
probante ne laisse supposer qu’il en soit de même 
en Éthiopie. En Éthiopie, le rôle joué par les carac-
téristiques individuelles dans la détermination de 
la rigidité du marché du travail est beaucoup plus 
faible, ce qui signifie qu’il y a moins de barrières 

systématiques fondées sur des facteurs personnels 
comme le sexe. L’entrée d’une personne ou sa sor-
tie du marché du travail en Éthiopie est donc fon-
dée sur des caractéristiques personnelles idiosyn-
cratiques plus que sur des variations de rigidité à 
l’entrée et à la sortie. Ces caractéristiques influent 
en effet sur la façon dont cette personne est ca-
pable de surmonter les différents obstacles institu-
tionnels et contextuels.

Pour évaluer l’importance de la rigidité pour les 
différents groupes d’individus, le modèle a fait 
interagir la variable dépendante retardée avec le 
sexe, l’année de naissance groupée et les niveaux 
d’éducation. Les coefficients portant sur les termes 
d’interaction (spécification 6) montrent la rigi-
dité relative pour ce groupe d’intérêt particulier 
par rapport au groupe de référence51. Le genre 
et l’éducation apparaissent comme des facteurs 
importants expliquant la rigidité du marché du 
travail en Égypte. Par exemple, pour chaque aug-
mentation de 1 % du taux d’inactivité précédent, 
les hommes ont une probabilité de 0,11 point de 
pourcentage plus faible de rester inactifs que les 
femmes. En outre, les personnes ayant un niveau 
d’instruction primaire et secondaire sont confron-
tées à une plus grande rigidité à l’entrée et à la sor-
tie que les personnes peu qualifiées n’ayant pas fait 
d’études ou ayant achevé des études de niveau in-
férieur à l’enseignement primaire. Les personnes 
ayant fait des études secondaires en Éthiopie et 
au Nigéria, et tout niveau d’éducation supérieur 
au primaire en Afrique du Sud, sont confrontées à 
des difficultés à l›entrée et à la sortie des marchés 
du travail par rapport aux personnes peu quali-
fiées (sans instruction). L›éducation, à l›inverse, 
semble restreindre les emplois auxquels les indivi-
dus peuvent accéder, soit en raison de facteurs liés 
à la demande (surqualification), soit en raison de 
facteurs liés à l›offre (maintien d›emplois rémuné-
rateurs). Les jeunes Nigérians – ceux qui sont nés 
après 1982 – font face à des difficultés lorsqu’ils 
entrent sur le marché du travail par rapport à la 
cohorte plus âgée. Mais les jeunes Sud-Africains 
nés après 1973 ont relativement moins de difficul-
tés à entrer sur le marché du travail et à en sortir.
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Dans l’ensemble des pays, une régression cumulée 
a utilisé l’Égypte comme pays de référence et a fait 
interagir la variable dépendante retardée avec les 
variables fictives des pays (voir tableau 20). L’en-
trée et la sortie du marché du travail sont beau-
coup plus faciles en Éthiopie et au Nigéria qu’en 
Égypte (colonne 5, spécification finale du mo-
dèle). Pour les Éthiopiens, la probabilité d’entrer 
sur le marché du travail au cours de la période ac-
tuelle est de 0,09 point de pourcentage inférieure 
à celle d’un Égyptien type en âge de travailler. 
Et pour les Nigérians, cette probabilité est infé-
rieure de 0,12 point de pourcentage. Il n’est pas 
surprenant qu’il n’y ait pas de différence statis-
tiquement significative de rigidité entre les mar-
chés du travail sud-africain et égyptien. La plus 
grande rigidité en Égypte, même après la prise en 
compte des caractéristiques individuelles, pour-
rait être attribuée à la faiblesse de la demande 
de main-d’œuvre due à une désindustrialisation 

prématurée au cours des quinze dernières années, 
période au cours de laquelle la part de l’emploi 
dans le secteur manufacturier a diminué. Dans 
le même temps, l’emploi dans le secteur public, 
qui représente une part relativement importante 
de l’emploi en Égypte par rapport aux autres pays 
africains, semble saturé. De plus, la ségrégation 
raciale sur le marché du travail et les programmes 
d’aide sociale relativement généreux du pays – 
aide à l’enfance, allocations pour personnes à 
charge, allocations d’invalidité, assurance chô-
mage et régime de retraite – pourraient découra-
ger les personnes en âge de travailler de chercher 
activement un emploi. En outre, contrairement 
aux pays d’Afrique subsaharienne, les économies 
relativement modernes de l’Égypte et de l’Afrique 
du Sud ont de petits secteurs informels avec une 
capacité limitée d’absorption de la main-d’œuvre 
excédentaire qui a tendance à se concentrer dans 
les centres urbains.

TABLEAU 16  
Estimation dynamique des effets aléatoires de l’entrée de la sortie du marché du travail : Égypte

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux de participation retardé 0,388***
(0,020)

0,272***
(0,019)

0,202***
(0,017)

0,224***
(0,017)

0,203***
(0,022)

0,07
(0,220)

Taux de participation retardé X [hommes] −0,107***
(0,033)

Taux de participation retardé X [primaire] 0,0849***
(0,030)

Taux de participation retardé X [secondaire] 0,0780**
(0,031)

Taux de participation retardé X [université] 0,04
(0,032)

Observations 1 147 1 147 1 147 1 147 1 143 1 143

Nombre de cohortes 579 579 579 579 575 575

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données du recensement égyptien de 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013.
Remarque : Les spécifications 1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle : effets pour année déterminée, caractéristiques 
démographiques (sexe, état civil, taille du ménage et relation avec le chef de famille), année de naissance, variables fictives éducatives, ainsi que 
compensations de l’hétérogénéité non observée et conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend des termes d’interaction 
entre la variable dépendante retardée et les principales caractéristiques observables d’intérêt pour notre étude  : sexe, éducation et année de 
naissance.
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Mobilité entre emploi et chômage

S’agissant de la mobilité entre emploi et chô-
mage sur le marché du travail, les véritables 
paramètres de dépendance des États à l’égard 
de l’emploi sont tous positifs et statistiquement 
significatifs, à l’exception de l’Éthiopie, dans 
la mesure où les travailleurs sont confrontés à 
une certaine rigidité (tableaux 21 à 25). Dans le 
modèle complet (colonne  5), après contrôle des 
caractéristiques observées et de l’hétérogénéité 
non observée, le coefficient de rigidité s’établit à 
0,26 point en Égypte, à 0,22 point au Nigéria et à 
0,38 point en Afrique du Sud. L’Éthiopie ne pré-
sente pas de niveau de rigidité statistiquement 
significatif concernant sa mobilité entre emploi 
et chômage.

L’ampleur décroissante du coefficient, alors que 
davantage de variables explicatives sont ajou-
tées au modèle, suggère que la rigidité pourrait 
s’expliquer par des facteurs liés aux travailleurs, 
principalement démographiques, comme le sexe, 

l’année de naissance, la situation matrimoniale et 
l’éducation. Les facteurs individuels représentent 
43,5 % de la rigidité en Égypte, 68 % au Nigéria, et 
55,6 % en Afrique du Sud (voir colonnes 1 et 5 des 
tableaux 21, 23 et 24). Les hommes font face à une 
rigidité relativement inférieure à celle des femmes, 
avec des coefficients de 0,13 point de pourcen-
tage en Égypte, de 0,07 au Nigéria, et de 0,07 en 
Afrique du Sud. De manière surprenante, l’éduca-
tion réduit en fait la capacité individuelle à entrer 
et à sortir du marché du travail. Par exemple, les 
individus qui ont reçu un niveau d’enseignement 
primaire et secondaire en Égypte, d’enseignement 
secondaire et universitaire en Éthiopie, et d’en-
seignement secondaire au Nigéria, passent plus 
difficilement d’une catégorie d’emploi à une autre 
que ceux qui n’ont reçu qu’un niveau d’enseigne-
ment primaire, voire un niveau moindre. Ce fait 
confirme notre évaluation initiale selon laquelle les 
emplois dans ces économies ne sont pas attrayants 
pour les travailleurs ayant reçu un certain niveau 
d’enseignement. Ceux-ci souhaitent probablement 
obtenir des emplois productifs et bien rémunérés. 

TABLEAU 17  
Estimation dynamique des effets aléatoires de l’entrée de la sortie du marché du travail : Éthiopie

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux de participation retardé 0,194***
(0,0333)

0,0763**
(0,0311)

0,0179
(0,0298)

–0,0187
(0,0294)

0,161***
(0,043)

0,0155
(0,126)

Taux de participation retardé X [hommes] 0,0195
(0,0915)

Taux de participation retardé X [primaire] 0,0643
(0,111)

Taux de participation retardé X [secondaire] 0,397***
(0,122)

Taux de participation retardé X [université] 0.316*
(0.159)

Observations 857 857 857 857 777 777

Nombre de cohortes 477 477 477 477 397 397

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête éthiopienne sur les forces de travail et d’IPUMS-International.
Remarque : Les spécifications 1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle : effets pour année déterminée, caractéristiques 
démographiques (sexe, état civil, taille du ménage et relation avec le chef de famille), année de naissance, variables fictives éducatives, ainsi que 
compensations de l’hétérogénéité non observée et conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend des termes d’interaction 
entre la variable dépendante retardée et les principales caractéristiques observables d’intérêt pour notre étude  : sexe, éducation et année de 
naissance.
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TABLEAU 18  
Estimation dynamique des effets aléatoires de l’entrée de la sortie du marché du travail : Nigéria

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux de participation retardé 0,666***
(0,0112)

0,371***
(0,0153)

0,321***
(0,0159)

0,315***
(0,016)

0,288***
(0,0174)

0,309***
(0,0557)

Taux de participation retardé X [hommes] −0,0916***
(0,0328)

Taux de participation retardé X [primaire] 0,0423
(0,0262)

Taux de participation retardé X [secondaire] 0,0569*
(0,0291)

Taux de participation retardé X [université] 0,0212
(0,0308)

Observations 3 184 3 184 3 184 3 184 3 110 3 110

Nombre de cohortes 590 590 590 590 563 563

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’Enquête générale nigériane sur les ménages , 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 
2014–2015.
Remarque : Les spécifications 1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle : effets pour année déterminée, caractéristiques 
démographiques (sexe, état civil, taille du ménage et relation avec le chef de famille), année de naissance, variables fictives éducatives, ainsi que 
compensations de l’hétérogénéité non observée et conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend des termes d’interaction 
entre la variable dépendante retardée et les principales caractéristiques observables d’intérêt pour notre étude  : sexe, éducation et année de 
naissance.

TABLEAU 19  
Estimation dynamique des effets aléatoires de l’entrée de la sortie du marché du travail : Afrique du 
Sud

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux de participation retardé 0,876***
(0,00848)

0,516***
(0,0166)

0,349***
(0,0169)

0,354***
(0,0162)

0,423***
(0,0182)

0,211***
(0,0686)

Taux de participation retardé X [hommes] 0,0450*
(0,0241)

Taux de participation retardé X [primaire] 0,101***
(0,0218)

Taux de participation retardé X [secondaire] 0,127***
(0,0239)

Taux de participation retardé X [université] 0,0713***
(0,0251)

Observations 3 551 1 310 1 310 1 310 1 188 1 188

Nombre de cohortes 590 590 590 590 500 500

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données des recensements sud-africains de 1996, 2001, 2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 
2008–2010, 2012–2014.
Remarque : Les spécifications 1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle : effets pour année déterminée, caractéristiques 
démographiques (sexe, état civil, taille du ménage et relation avec le chef de famille), année de naissance, variables fictives éducatives, ainsi que 
compensations de l’hétérogénéité non observée et conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend des termes d’interaction 
entre la variable dépendante retardée et les principales caractéristiques observables d’intérêt pour notre étude  : sexe, éducation et année de 
naissance.
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TABLEAU 20  
Estimation dynamique des effets aléatoires de l’entrée de la sortie du marché du travail : Cumulés

(1) (2) (3) (4) (5)

Taux de participation retardé 0,723***
(0,0165)

0,667***
(0,0175)

0,586***
(0,017)

0,588***
(0,0169)

0,563***
(0,0181)

Taux de participation retardé X [Éthiopie] −0,393***
(0,0363)

−0,429***
(0,0369)

−0,405***
(0,0351)

−0,412***
(0,035)

−0,0857**
(0,0418)

Taux de participation retardé X [Nigéria] −0,236***
(0,0212)

−0,267***
(0,0231)

−0,164***
(0,0222)

−0,155***
(0,0222)

−0,123***
(0,0202)

Taux de participation retardé X [Afrique du Sud] −0,0101
(0,0212)

−0,0588**
(0,0265)

−0,0899***
(0,0251)

−0,0886***
(0,0251)

0,00725
(0,024)

Éthiopie 0,381***
(0,0286)

0,446***
(0,0295)

0,438***
(0,0281)

0,445***
(0,0281)

0,123***
(0,0357)

Nigéria 0,227***
(0,0162)

0,274***
(0,0224)

0,308***
(0,0216)

0,301***
(0,0216)

0,319***
(0,0219)

Afrique du Sud −0,0245*
(0,014)

0,0999***
(0,0218)

0,193***
(0,0211)

0,194***
(0,0211)

0,0758***
(0,0207)

Observations 8 738 6 497 6 497 6 497 6 218

Nombre de cohortes 2 235 2 235 2 235 2 235 2 035

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de i) Recensement égyptien, 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013 ; ii) Enquête éthiopienne sur les forces de travail et IPUMS-International ; iii) Enquête gé-
nérale nigériane auprès des ménages , 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015 ; iv) Recensement de l’Afrique du Sud, 1996, 2001, 
2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
Remarque : Les spécifications 1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle : effets pour année déterminée, caractéristiques 
démographiques (sexe, état civil, taille du ménage et relation avec le chef de famille), année de naissance, variables fictives éducatives, ainsi que 
compensations de l’hétérogénéité non observée et conditions initiales du marché du travail.

TABLEAU 21  
Dynamic random effects estimation of mobility between employment and unemployment: Egypt

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux d’emploi décalé 0,464***
(0,0206)

0,346***
(0,0215)

0,253***
(0,0194)

0,284***
(0,0193)

0,262***
(0,0252)

–0,0345
(0,227)

Taux d’emploi décalé X [hommes] −0,116***
(0,0363)

Taux d’emploi décalé X [primaire] 0,0675**
(0,0318)

Taux d’emploi décalé X [secondaire] 0,0850***
(0,0324)

Taux d’emploi décalé X [université] 0,0485
(0,0336)

Observations 1 147 1 147 1 147 1 147 1 143 1 143

Nombre de cohortes 579 579 579 579 575 575

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données du recensement égyptien de 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013.
Remarque :  Les spécifications 1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend 
les termes d’interaction entre la variable dépendante décalée et les principales caractéristiques observables qui intéressent notre étude  : sexe, 
éducation et année de naissance.
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TABLEAU 22  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Éthiopie

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux d’emploi décalé 0,148***
(0,0331)

0,0268
(0,0304)

−0,0259
(0,0291)

−0,0773***
(0,0281)

0,0176
(0,0392)

−0,167
(0,13)

Taux d’emploi décalé X [hommes] 0,0274
(0,0802)

Taux d’emploi décalé X [primaire] 0,178
(0,113)

Taux d’emploi décalé X [secondaire] 0,290**
(0,119)

Taux d’emploi décalé X [université] 0,300*
(0,154)

Observations 857 857 857 857 777 777

Nombre de cohortes 477 477 477 477 397 397

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête éthiopienne sur les forces de travail et d’IPUMS-International.
Remarque  : Les spécifications  1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle  : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend 
les termes d’interaction entre la variable dépendante décalée et les principales caractéristiques observables qui intéressent notre étude  : sexe, 
éducation et année de naissance.

TABLEAU 23  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Nigéria

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux d’emploi décalé 0,684***
(0,0116)

0,275***
(0,0152)

0,262***
(0,0157)

0,247***
(0,0158)

0,218***
(0,017)

0,256***
(0,0546)

Taux d’emploi décalé X [hommes] −0,0721**
(0,0323)

Taux d’emploi décalé X [primaire] 0,0284
(0,0261)

Taux d’emploi décalé X [secondaire] 0,0505*
(0,0281)

Taux d’emploi décalé X [université] 0,0478
(0,0292)

Observations 3 184 3 184 3 184 3 184 3 110 3 110

Nombre de cohortes 590 590 590 590 563 563

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’Enquête nigériane générale sur les ménages, 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 
2014–2015.
Remarque  : Les spécifications  1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle  : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend 
les termes d’interaction entre la variable dépendante décalée et les principales caractéristiques observables qui intéressent notre étude  : sexe, 
éducation et année de naissance.



Flexibilité du marché du travail et emplois dans quatre pays africains 139

TABLEAU 24  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Afrique du Sud

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux d’emploi décalé 0,863***
(0,00801)

0,574***
(0,0181)

0,457***
(0,0182)

0,409***
(0,0175)

0,381***
(0,019)

0,306***
(0,0726)

Taux d’emploi décalé X [hommes] −0,0674***
(0,0256)

Taux d’emploi décalé X [primaire] 0,00618
(0,0304)

Taux d’emploi décalé X [secondaire] 0,00749
(0,0277)

Taux d’emploi décalé X [université] −0,0575**
(0,0275)

Observations 3 551 1 310 1 310 1 310 1 188 1 188

Nombre de cohortes 590 590 590 590 500 500

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données des recensements sud-africains de 1996, 2001, 2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 
2008–2010, 2012–2014.
Remarque  : Les spécifications  1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle  : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend 
les termes d’interaction entre la variable dépendante décalée et les principales caractéristiques observables qui intéressent notre étude  : sexe, 
éducation et année de naissance.

TABLEAU 25  
Dynamic random effects estimation of mobility between employment and unemployment: Pooled

(1) (2) (3) (4) (5)

Taux d’emploi décalé 0,724***
(0,0169)

0,630***
(0,018)

0,554***
(0,0174)

0,554***
(0,0173)

0,470***
(0,0187)

Taux d’emploi décalé X [Éthiopie] –0,430***
(0,0349)

–0,485***
(0,0354)

–0,440***
(0,0334)

–0,448***
(0,0333)

–0,127***
(0,0393)

Taux d’emploi décalé X [Nigéria] –0,242***
(0,0214)

–0,340***
(0,023)

–0,241***
(0,022)

–0,231***
(0,0219)

–0,162***
(0,0204)

Taux d’emploi décalé X [Afrique du Sud] 0,00589
(0,0227)

–0,014
(0,0284)

–0,0222
(0,0265)

–0,0294
(0,0267)

0,0152
(0,0247)

Éthiopie 0,405***
(0,0259)

0,491***
(0,0267)

0,466***
(0,0253)

0,474***
(0,0252)

0,149***
(0,0321)

Nigéria 0,198***
(0,0157)

0,295***
(0,0218)

0,355***
(0,0209)

0,349***
(0,0209)

0,316***
(0,0215)

Afrique du Sud –0,0484***
(0,0133)

0,0291
(0,0202)

0,107***
(0,0193)

0,113***
(0,0193)

0,0607***
(0,0185)

Observations 8 738 6 497 6 497 6 497 6 218

Nombre de cohortes 2 235 2 235 2 235 2 235 2 035

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de i) Recensement égyptien, 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013 ; ii) Enquête éthiopienne sur les forces de travail et IPUMS-International ; iii) Enquête gé-
nérale nigériane auprès des ménages , 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015 ; iv) Recensement de l’Afrique du Sud, 1996, 2001, 
2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
Remarque :  Les spécifications 1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail.
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En Afrique du Sud, en revanche, les individus qui 
ont reçu un niveau d’enseignement universitaire 
jouissent d’une plus grande souplesse que ceux 
qui n’ont reçu aucune instruction. Les individus 
ayant reçu un niveau d’enseignement primaire et 
secondaire sont confrontés à la même rigidité que 
ceux qui n’ont reçu aucune instruction. Comparés 
aux travailleurs égyptiens, les travailleurs éthio-
piens et nigérians passent beaucoup plus facile-
ment de l’emploi au chômage et vice-versa, tandis 
que les travailleurs sud-africains sont confrontés 
à une rigidité équivalente à celle des travailleurs 
égyptiens. À nouveau, les deux économies les plus 
avancées (Égypte et Afrique du Sud) présentent de 
bien plus grandes similitudes entre elles, malgré 
les nombreuses différences liées à leurs environne-
ments respectifs, qu’avec les économies les moins 
avancées (Nigéria et Éthiopie).

Mobilité entre secteurs d’emploi

À quelle rigidité sont confrontés les travailleurs 
qui passent d’un travail indépendant de faible 
qualité dans le secteur informel à des emplois de 
haute qualité dans le secteur formel (privé ou pu-
blic) plus rémunérateurs, offrant des avantages 
non salariaux et respectant les réglementations en 
matière de sécurité sur le lieu de travail ? À quelle 
rigidité sont confrontés les individus qui passent 
d’emplois agricoles à non agricoles, à savoir des 
emplois dans les secteurs non agricoles à forte 
productivité comme les services et l’industrie ?

À l’exception de l’Éthiopie, les travailleurs font 
face à une certaine rigidité dans leur capacité à 
passer d’un travail indépendant à un emploi sa-
larié (tableaux  26 à 30). Dans le modèle complet 
(colonne 5), après contrôle des caractéristiques des 
travailleurs et de l’hétérogénéité non observée (co-
lonne 5 des tableaux 26, 28 et 29), le coefficient de 
rigidité s’établit à 0,23 point en Égypte, 0,14 point 
au Nigéria et 0,27 point en Afrique du Sud.

En Éthiopie, où le travail indépendant est plus 
répandu que dans les autres pays, la rigidité dans 
la capacité des travailleurs à passer d’un tra-
vail indépendant à un emploi salarié semble être 

entièrement attribuable aux caractéristiques des 
travailleurs, principalement l’éducation. En Éthio-
pie, le coefficient a diminué, passant de 0,59 point 
de pourcentage (voir tableau 27, colonne 3) à 0,14 
point de pourcentage (colonne  4) après contrôle 
de l’éducation, de sorte que l’éducation repré-
sente environ 76 % de la rigidité dans la capacité 
des travailleurs à passer d’un travail indépendant 
à un emploi salarié. Le coefficient a encore baissé 
pour s’établir à -0,03 dans la colonne (5) et devient 
statistiquement non significatif lorsque l’hété-
rogénéité non observée et les conditions initiales 
du marché du travail font l’objet d’un nouveau 
contrôle. De plus, les coefficients sur les termes 
d’interaction sont tous statistiquement non signi-
ficatifs une fois les facteurs individuels contrôlés.

En Égypte, le sexe joue également un rôle ma-
jeur dans la capacité des travailleurs à passer 
d’un travail indépendant à un emploi salarié : les 
hommes font face à un niveau de rigidité inférieur 
de 0,19 point de pourcentage à celui des femmes. 
En Afrique du Sud, toutefois, ce sont les femmes 
qui bénéficient d’une relative souplesse pour pas-
ser d’un travail indépendant à un emploi salarié, 
peut-être en raison des nombreux chevauche-
ments entre les emplois du secteur des services et 
le travail informel et traditionnellement féminin. 
Dans l’éducation, les coefficients sont insigni-
fiants, sauf pour l’Égypte et le Nigéria. Les tra-
vailleurs qui ont reçu un niveau d’enseignement 
secondaire et universitaire en Égypte et ceux qui 
ont reçu un niveau d’enseignement secondaire au 
Nigéria rencontrent davantage de difficultés que 
ceux qui n’ont pas reçu d’enseignement primaire 
ou d’un niveau moindre. Enfin, les travailleurs en 
Éthiopie et au Nigéria passent d’un travail indé-
pendant à un emploi salarié avec une relative faci-
lité par rapport aux travailleurs égyptiens, tandis 
que le degré de rigidité en Afrique du Sud ne dif-
fère pas statistiquement de celui de l’Égypte (voir 
tableau 30).

Dans les quatre pays, les travailleurs agricoles 
tendent à demeurer au sein de ce secteur, même 
après contrôle de leurs caractéristiques (ta-
bleaux 31 à 35). La rigidité varie considérablement 
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TABLEAU 26  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Égypte

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux de travail indépendant décalé 0,491***
(0,0312)

0,424***
(0,0299)

0,354***
(0,0286)

0,323***
(0,028)

0,230***
(0,0288)

0,122*
(0,0727)

Taux de travail indépendant décalé X [hommes] −0,190***
(0,0476)

Taux de travail indépendant décalé X [primaire] 0,054
(0,0497)

Taux de travail indépendant décalé X [secondaire] 0,392***
(0,0605)

Taux de travail indépendant décalé X [université] 0,300***
(0,0767)

Observations 975 975 975 975 962 962

Nombre de cohortes 504 504 504 504 491 491

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données du recensement égyptien de 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013.
Remarque  : Les spécifications  1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle  : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend 
les termes d’interaction entre la variable dépendante décalée et les principales caractéristiques observables qui intéressent notre étude  : sexe, 
éducation et année de naissance.

TABLEAU 27  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Éthiopie

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux de travail indépendant décalé 0,639***
(0,0263)

0,607***
(0,0264)

0,594***
(0,0267)

0,139***
(0,0362)

−0,032
(0,0477)

0,173
(0,566)

Taux de travail indépendant décalé X [hommes] 0,00739
(0,0388)

Taux de travail indépendant décalé X [primaire] −0,315
(0,576)

Taux de travail indépendant décalé X [secondaire] −0,287
(0,569)

Taux de travail indépendant décalé X [université] −0,154
(0,572)

Observations 814 814 814 814 755 755

Nombre de cohortes 449 449 449 449 390 390

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête éthiopienne sur les forces de travail et d’IPUMS-International.
Remarque  : Les spécifications  1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle  : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend 
les termes d’interaction entre la variable dépendante décalée et les principales caractéristiques observables qui intéressent notre étude  : sexe, 
éducation et année de naissance.
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TABLEAU 28  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Nigéria

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux de travail indépendant décalé 0.530***
(0.0164)

0.514***
(0.0165)

0.483***
(0.0173)

0.176***
(0.0221)

0.135***
(0.0268)

−0.0938
(0.0807)

Taux de travail indépendant décalé X [hommes] −0.0326
(0.0317)

Taux de travail indépendant décalé X [primaire] 0.0368
(0.148)

Taux de travail indépendant décalé X [secondaire] 0.177***
(0.0666)

Taux de travail indépendant décalé X [université] −0.0132
(0.0511)

Observations 1 928 1 928 1 928 1 928 1 788 1 788

Nombre de cohortes 584 584 584 584 501 501

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain

— — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’Enquête générale nigérians sur les ménages, 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 
2014–2015.
Remarque :  Les spécifications 1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend 
les termes d’interaction entre la variable dépendante décalée et les principales caractéristiques observables qui intéressent notre étude  : sexe, 
éducation et année de naissance.

TABLEAU 29  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Afrique du Sud

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Taux de travail indépendant décalé 0,235***
(0,0166)

0,370***
(0,0314)

0,228***
(0,0281)

0,225***
(0,0286)

0,267***
(0,04)

0,234***
(0,0709)

Taux de travail indépendant décalé X [hommes] 0,137**
(0,0691)

Taux de travail indépendant décalé X [primaire] 0,0868
(0,0838)

Taux de travail indépendant décalé X [secondaire] 0,0446
(0,103)

Taux de travail indépendant décalé X [université] −0,017
(0,0939)

Observations 3 413 1 347 1 347 1 347 1 211 1 211

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ — ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔ ✔

Termes d’interaction — — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données des recensements sud-africains de 1996, 2001, 2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 
2008–2010, 2012–2014.
Remarque  : Les spécifications  1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle  : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail. La spécification 6 comprend 
les termes d’interaction entre la variable dépendante décalée et les principales caractéristiques observables qui intéressent notre étude  : sexe, 
éducation et année de naissance.
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TABLEAU 30  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre l’emploi et le chômage : Mutualisé

(1) (2) (3) (4) (5)

Taux de travail indépendant décalé 0.629***
(0.0234)

0.730***
(0.0271)

0.710***
(0.0269)

0.691***
(0.0261)

0.664***
(0.0263)

Taux de travail indépendant décalé X [Éthiopie] 0.144***
(0.0314)

−0.00077
(0.0347)

0.00429
(0.0342)

−0.124***
(0.0334)

−0.275***
(0.0362)

Taux de travail indépendant décalé X [Nigéria] −0.228***
(0.0307)

−0.356***
(0.034)

−0.349***
(0.0337)

−0.468***
(0.033)

−0.577***
(0.0345)

Taux de travail indépendant décalé X [Afrique du Sud] –0.526***
(0.0303)

–0.384***
(0.0427)

–0.413***
(0.0422)

–0.335***
(0.0411)

−0.0564
(0.046)

Éthiopie −0.0502**
(0.02)

0.0621***
(0.0226)

0.0627***
(0.0222)

0.157***
(0.0219)

0.139***
(0.0219)

Nigéria 0.172***
(0.0209)

0.277***
(0.0266)

0.269***
(0.0274)

0.365***
(0.027)

0.237***
(0.027)

Afrique du Sud −0.144***
(0.0116)

0.0283
(0.0197)

0.0350*
(0.0202)

0.0365*
(0.0195)

−0.0454**
(0.0198)

Observations 7 129 5 063 5 063 5 063 4 716

Nombre de cohortes 2 121 2 094 2 094 2 094 1 850

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ — ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain

— — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de i) Recensement égyptien, 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013 ; ii) Enquête éthiopienne sur les forces de travail et IPUMS-International ; iii) Enquête gé-
nérale nigériane auprès des ménages , 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015 ; iv) Recensement de l’Afrique du Sud, 1996, 2001, 
2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
Remarque  : Les spécifications  1–5 ajoutent progressivement des ensembles de variables de contrôle  : les effets-fixes année, les caractéristiques 
démographiques (sexe, situation matrimoniale, taille du ménage et relation au chef de famille), l’année de naissance, des variables muettes pour le 
niveau d’instruction, et des contrôles de l’hétérogénéité non observée et des conditions initiales du marché du travail.

TABLEAU 31  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Égypte

(1) (2) (3) (4) (5)

Décalé : emploi dans l’agriculture 0,762***
(0,0508)

0,557***
(0,0526)

0,532***
(0,0533)

0,463***
(0,0544)

0,268***
(0,0524)

Décalé : emploi dans les services 0,0116
(0,0435)

−0,184***
(0,0462)

−0,186***
(0,0472)

−0,161***
(0,0478)

−0,0452
(0,0442)

Observations 975 975 975 975 962

Nombre de cohortes 504 504 504 504 491

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ ✔ ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données du recensement égyptien de 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013.
Remarque : Afin d’éviter la multicolinéarité, nous n’incluons pas les taux d’emploi dans l’industrie.
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TABLEAU 32  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Éthiopie

(1) (2) (3) (4) (5)

Décalé : emploi dans l’agriculture 0,811***
(0,0242)

0,765***
(0,0242)

0,759***
(0,0246)

0,484***
(0,0362)

0,197***
(0,0575)

Décalé : emploi dans les services −0,0199
(0,03)

−0,0154
(0,0298)

−0,0148
(0,0299)

−0,036
(0,0288)

−0,046
(0,0292)

Observations 813 813 813 813 755

Nombre de cohortes 448 448 448 448 390

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ — ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’enquête éthiopienne sur les forces de travail et d’IPUMS-International.
Remarque : Afin d’éviter la multicolinéarité, nous n’incluons pas les taux d’emploi dans l’industrie.

TABLEAU 33  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre l’emploi et le chômage : Nigéria

(1) (2) (3) (4) (5)

Décalé : emploi dans l’agriculture 0,478***
(0,0394)

0,479***
(0,0388)

0,468***
(0,0388)

0,127***
(0,0368)

0,142***
(0,0398)

Décalé : emploi dans les services 0,0452
(0,0402)

0,0782**
(0,0398)

0,0828**
(0,0399)

0,0567
(0,0355)

0,0625*
(0,0378)

Observations 2 909 2 909 2 909 2 909 2 677

Nombre de cohortes 584 584 584 584 498

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ — ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de l’Enquête générale nigériane sur les ménages, 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 
2014–2015.
Remarque : Afin d’éviter la multicolinéarité, nous n’incluons pas les taux d’emploi dans l’industrie.

TABLEAU 34  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Afrique du Sud

(1) (2) (3) (4) (5)

Décalé : emploi dans l’agriculture 0,401***
(0,0184)

0,429***
(0,0288)

0,404***
(0,029)

0,394***
(0,0291)

0,289***
(0,0349)

Décalé : emploi dans les services −0,0898***
(0,0116)

−0,0551***
(0,0214)

−0,0734**
(0,0216)

−0,0515**
(0,0225)

−0,0736***
(0,0229)

Observations 3 266 1 255 1 255 1 255 1 135

Nombre de cohortes 575 545 545 545 457

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ — ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure 
de Chamberlain — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données des recensements sud-africains de 1996, 2001, 2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 
2008–2010, 2012–2014.
Remarque : Afin d’éviter la multicolinéarité, nous n’incluons pas les taux d’emploi dans l’industrie.
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selon les pays et les groupes d’individus. Les de-
grés de persistance non ajustés de l’emploi agricole 
sont de 0,76 point de pourcentage pour l’Égypte, 
de 0,81 pour l’Éthiopie, de 0,48 pour le Nigéria et 
de 0,40 pour l’Afrique du Sud (colonne  1 des ta-
bleaux 31 à 34). Après contrôle des caractéristiques 
observées des travailleurs et de l’hétérogénéité 
non observée, l’ampleur des coefficients diminue 
considérablement pour s’établir à 0,27 point de 
pourcentage pour l’Égypte, 0,20 pour l’Éthiopie, 
0,14 pour le Nigéria et 0,29 pour l’Afrique du Sud 
(colonne 5 des tableaux 31 à 34).

Sortir de l’agriculture est beaucoup plus difficile 
pour les ouvriers agricoles en Égypte et en Afrique 

du Sud que pour ceux d’Éthiopie et du Nigéria. Les 
compétences des travailleurs agricoles égyptiens 
et sud-africains risquent moins d’être transférées 
vers des économies non agricoles que celles de 
leurs homologues éthiopiens ou nigérians. Néan-
moins, les facteurs individuels observés et non 
observés expliquent 66 % de la rigidité en Égypte, 
75 % de celle de l’Éthiopie, 70 % de celle du Nigé-
ria et 28 % de celle de l’Afrique du Sud. Par consé-
quent, l’autonomisation des femmes et l’améliora-
tion des conditions des travailleurs, comme leur 
instruction, pourraient considérablement faciliter 
la mobilité des travailleurs et leur permettre de 
sortir de l’agriculture, en particulier en Éthiopie et 
au Nigéria.

TABLEAU 35  
Estimation dynamique des effets aléatoires de la mobilité entre emploi et chômage : Mutualisé

(1) (2) (3) (4) (5)

Décalé : emploi dans l’agriculture 0.980***
(0.0454)

1.079***
(0.0504)

1.077***
(0.0506)

1.006***
(0.0481)

0.937***
(0.0456)

Décalé : emploi dans les services 0.0826**
(0.039)

0.166***
(0.0431)

0.170***
(0.0434)

0.247***
(0.0414)

0.391***
(0.0402)

Décalé : emploi dans l’agriculture X [Éthiopie] −0.127**
(0.0511)

−0.243***
(0.0563)

−0.243***
(0.0565)

−0.380***
(0.0539)

−0.456***
(0.0523)

Décalé : emploi dans l’agriculture X [Nigéria] 0.578***
(0.0542)

−0.572***
(0.0595)

−0.575***
(0.0597)

−0.715***
(0.0569)

−0.713***
(0.0554)

Décalé : emploi dans l’agriculture X [Afrique du Sud] −0.658***
(0.0563)

−0.516***
(0.0764)

−0.521***
(0.0765)

−0.610***
(0.0722)

−0.619***
(0.0746)

Décalé : emploi dans les services X [Éthiopie] −0.087*
(0.0505)

−0.163***
(0.0552)

−0.166***
(0.0554)

−0.263***
(0.0529)

−0.414***
(0.0525)

Décalé : emploi dans les services X [Nigéria] −0.0432
(0.0493)

−0.115**
(0.0537)

−0.120**
(0.0539)

−0.199***
(0.0514)

−0.331***
(0.0511)

Décalé : emploi dans les services X [Afrique du Sud] −0.161***
(0.0445)

−0.138**
(0.0583)

−0.147**
(0.0585)

−0.0263
(0.0554)

−0.226***
(0.0557)

Éthiopie 0.110***
(0.0377)

0.203***
(0.0423)

0.205***
(0.0425)

0.340***
(0.0406)

0.424***
(0.0397)

Nigéria 0.199***
(0.0446)

0.263***
(0.0522)

0.272***
(0.0531)

0.385***
(0.0506)

0.384***
(0.0498)

Afrique du Sud 0.0976**
(0.0382)

0.120**
(0.0516)

0.133**
(0.0522)

0.0631
(0.0493)

0.185***
(0.0488)

Observations 7 963 5 952 5 952 5 952 5 529

Nombre de cohortes 2 111 2 081 2 081 2 081 1 836

Effets pour une année déterminée ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques démographiques — ✔ — ✔ ✔

Année de naissance — — ✔ ✔ ✔

Variables fictives d’éducation — — — ✔ ✔

Moyennes et valeurs initiales pour l’heure de Chamberlain — — — — ✔

 Erreurs-types entre parenthèses. *** p ≤ 0.001 ; ** p ≤ 0.01 ; * p ≤ 0.1.
Source : Calculs des auteurs à l’aide des données de i) Recensement égyptien, 1996, 2006 ; Enquête sur la dynamique du marché du travail, 1998, 
2006 et 2012 ; Enquête sur la population active, 2012, 2013 ; ii) Enquête éthiopienne sur les forces de travail et IPUMS-International ; iii) Enquête gé-
nérale nigériane auprès des ménages , 2006–2010 ; Enquête sur la population active, 2014–2015 ; iv) Recensement de l’Afrique du Sud, 1996, 2001, 
2007 et 2011 ; Enquête sur la population active, 2008–2010, 2012–2014.
Remarque : Afin d’éviter la multicolinéarité, nous n’incluons pas les taux d’emploi dans l’industrie.
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L’Égypte et l’Éthiopie ne subissent pas de transfert 
significatif de l’emploi du secteur des services vers 
l’agriculture. L’Afrique du Sud connaît quant à elle 
un transfert fortement négatif qui se traduit par un 
exode rural continu. De manière alarmante, ce-
pendant, les travailleurs nigérians sont passés du 
secteur des services à l’agriculture dans le cadre 
d’une transformation structurelle inversée. Cette 
évolution reflète la dépendance de l’économie nigé-
riane au pétrole, avec un secteur manufacturier en 
stagnation, incapable de créer suffisamment d’em-
plois de qualité, de sorte que certains travailleurs 
peu qualifiés ont été contraints de quitter les centres 
urbains surpeuplés où le coût de la vie a explosé 
pour revenir dans les zones rurales. Il est également 
possible que les différentiels en termes de salaires et 
d’avantages non pécuniaires entre le secteur infor-
mel prédominant des services (principalement le 
commerce) et les activités agricoles se réduisent, de 
sorte que pour les travailleurs peu qualifiés, les acti-
vités agricoles deviennent plus attrayantes.

CONCLUSION ET MESURES 
POLITIQUES RECOMMANDÉES

Le secteur informel

L’emploi en Afrique subsaharienne est très va-
riable. Il connaît une grande diversité et une 
grande flexibilité à la fois en termes de statuts et de 
secteurs d’emploi. Quoi qu’il en soit, il semble que 
le développement des principales économies du 
continent ait échoué à créer des emplois stables et 
formels pour la plupart des citoyens, en particulier 
dans les zones rurales.

La croissance et le développement soutenus re-
posent probablement sur le secteur informel, qui 
est vaste et omniprésent. Ce secteur complexe 
englobe des activités allant de l’entrepreneuriat 
productif de grande qualité aux activités qui, mal-
heureusement, dépassent à peine le stade de la 
mendicité. L’importance persistante du secteur in-
formel laisse penser que celui-ci profite à ceux qui 
consomment ses services et produits que ce sec-
teur met sur le marché à moindre coût et, comme 

certains pourraient le souligner, avec efficacité. 
Les employés du secteur formel se servent du mar-
ché informel pour accroître leur pouvoir d’achat, 
en achetant des biens et des services à des prix in-
férieurs. Ces prix inférieurs sont bien entendu pra-
tiqués au détriment des travailleurs du secteur in-
formel. Ces derniers ont tendance à être beaucoup 
moins payés que les employés du secteur formel, et 
ils ne bénéficient pas de la protection du travail ni 
des réglementations du secteur formel. Ils ne sont 
pas protégés par les filets de sécurité dont bénéfi-
cient, dans une certaine mesure, les employés du 
secteur formel. Il reste toutefois difficile de blâ-
mer le secteur informel, car il offre une flexibilité, 
notamment aux économies moins développées. 
Comme le montre cette étude, les travailleurs qui, 
au sein des pays moins développés, ne trouvent 
pas d’emploi dans le secteur formel, ne sombrent 
pas immédiatement dans le chômage ou l’inacti-
vité, comme ce serait le cas dans des économies 
plus développées. Au lieu de cela, leur travail est 
absorbé par le « filet de sécurité de l’économie in-
formelle », qui fournit un certain niveau d’emploi, 
même s’il est peut-être moins rémunérateur.

Cette flexibilité profite aux personnes capables 
de détermination et de persévérance, ou qui pos-
sèdent des compétences élevées, et qui peuvent se 
montrer productives dans le cadre d’un emploi ré-
munéré, sans les contraintes imposées par le sec-
teur formel. Cependant, les politiques de protec-
tion ne visent pas ces personnes, mais plutôt celles 
qui se tournent vers le secteur informel en tant que 
dernier recours.

Ainsi, cette étude recommande une approche po-
litique reconnaissant le rôle important que joue le 
secteur informel et la valeur des services rendus par 
ceux qui y travaillent. Il est compliqué de recom-
mander une politique unique aux quatre pays étu-
diés ici, en raison de leurs stades de développement 
différents. Les décideurs devraient néanmoins re-
connaître que le secteur informel dans des écono-
mies moins développées constitue globalement un 
tremplin important vers le développement écono-
mique. L’idéal serait de prendre des dispositions qui 
protègent les droits de ces travailleurs, y compris un 
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processus de formalisation simplifié leur permet-
tant de percevoir des aides sociales.

Facteurs d’emploi liés à la demande

Selon les résultats de cette étude, environ la moitié 
– en moyenne – de la variation de la rigidité d’en-
trée/sortie du marché du travail s’explique par les 
caractéristiques observées chez les travailleurs. 
L’autre moitié de cette rigidité est due au manque 
d’emplois de qualité (la demande), ainsi qu’à des 
facteurs institutionnels. Il est notoirement diffi-
cile de remédier à ces facteurs par le biais d’une 
politique. Cependant, dans cette étude, la rigidité 
accrue du marché du travail pour les travailleurs 
davantage scolarisés montre qu’il n’existe tout 
simplement pas d’emplois intéressants pour les 
personnes plus instruites, même si leur instruc-
tion n’est que rudimentaire. En outre, les travail-
leurs instruits ne peuvent pas être absorbés par le 
marché de l’emploi informel, qui semble saturé de 
travailleurs au capital humain plus faible. Un des 
remèdes possibles consiste à élargir les possibili-
tés d’entrepreneuriat, lesquelles offrent des avan-
tages financiers et une gratification intellectuelle 
aux personnes instruites. Les causes liées à l’offre, 
notamment la stigmatisation du travail informel, 
jouent probablement un rôle dans la rigidité qui 
empêche les travailleurs instruits de bénéficier de 
la flexibilité de ce secteur. Néanmoins, les recom-
mandations habituelles sont toujours d’actualité en 
Afrique du Sud, en Égypte, en Éthiopie et au Nigé-
ria  : améliorer la création d’emplois du côté de la 
demande grâce à des investissements adaptés, lut-
ter contre la corruption et assouplir le cadre com-
mercial. Une économie ne peut pas se développer si 
ceux qui investissent dans leur formation ne par-
viennent pas à trouver ensuite un travail productif. 
Lorsque c’est le cas, la conséquence en est la fuite 
des cerveaux et la stagnation économique.

Le marché du travail rural

Les résultats de l’étude sur la rigidité et les tra-
vailleurs quittant l’agriculture soulignent le fossé 
énorme entre le secteur urbain et le secteur rural. 
Le marché du travail rural non agricole doit 

absolument être soutenu, en particulier dans notre 
ère de mégapoles, où la population a de loin dé-
passé la capacité d’accueil des infrastructures.

Au Nigéria, le résultat de cet état de fait est que 
les personnes quittent le secteur des services et 
retournent à l’agriculture, ce qui est peut-être en-
courageant, de manière presque perverse. Les per-
sonnes qui retournent dans les zones rurales après 
avoir connu le secteur non agricole, formel ou in-
formel, sont plus susceptibles de créer des entre-
prises non agricoles que ne le sont en moyenne les 
habitants des zones rurales. Le gouvernement doit 
offrir un soutien garanti à l’économie rurale non 
agricole pour parvenir à une transformation struc-
turelle. Au départ, cela peut impliquer d’avancer à 
petits pas : fournir un soutien à petite échelle aux 
industries artisanales informelles et aux fournis-
seurs de services non agricoles. Des dispositions 
telles que l’assurance contre la perte de revenu ou 
d’autres garanties de moyens de subsistance don-
neraient à ces entreprises la confiance dont elles 
ont besoin pour se développer, ce qui donnerait 
ainsi naissance à une vraie économie non agricole.

Les travailleurs changent facilement de sta-
tut d’emploi (travail ou chômage) et de secteurs 
d’emploi (tels que secteur agricole ou non agri-
cole). Cela influe sur la capacité d’une économie 
à se mobiliser rapidement pour tirer parti de 
l’évolution de la conjoncture mondiale, des in-
vestissements et des cadres réglementaires. Cette 
facilité à se mouvoir dans le monde de l’emploi 
est également indicatrice des limites systéma-
tiques auxquelles se heurtent certains groupes 
de personnes. En outre, elle indique si ces limites 
peuvent être supprimées une fois identifiées. 
Enfin, le secteur informel a une certaine capaci-
té à absorber la main-d’œuvre excédentaire d’un 
secteur formel qui fonctionne mal. Cependant, 
il reste impossible de procéder à une évaluation 
normative du rôle de l’informalité dans ces éco-
nomies. Ainsi, les gouvernements et les décideurs 
devraient considérer le secteur informel comme 
symptomatique d’un stade à dépasser, plu-
tôt qu’un élément à ignorer, ou pire, à éliminer 
complètement.
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ANNEXE 
MÉTHODES EMPIRIQUES

Construction de pseudo-panels de 
données

L’absence de données de panel fiables est le prin-
cipal obstacle rencontré habituellement pour ob-
tenir des estimations comparables des paramètres 
de transition sur le marché du travail. Afin de ré-
soudre ce problème, la présente étude a élaboré des 
pseudo-panels sur la base de coupes transversales 
répétées. À défaut de données de panel, le modèle 
du pseudo-panel est en effet largement utilisé dans 
la littérature pour estimer dans le temps la mobi-
lité d’un état à un autre, par exemple la mobilité 
relative au statut sur le marché du travail, au type 
d’emploi ou au niveau de pauvreté52. Ce modèle 
repose sur l’hypothèse fondamentale que des indi-
vidus partageant des caractéristiques communes 
au sein d’une cohorte, se comportent de manière 
identique53.

Pour chaque pays, un pseudo-panel a été construit 
en suivant dans le temps un groupe d’individus au 
sein d’une cohorte, ce qui est une façon d’approxi-
mer la structure typique des données de panel. 
Cette approche permet d’étudier les transitions 
que subit un travailleur représentatif d’une co-
horte sur le marché du travail au cours de la vie. 
Les pseudo-panels consistent à suivre des cohortes 
d’individus nés la même année et partageant des 
caractéristiques individuelles communes inva-
riantes dans le temps, telles que le sexe et le niveau 
d’éducation (non scolarisé, primaire, secondaire 
et universitaire). Cette répartition aboutit à des ef-
fectifs relativement importants pour chacune des 
cellules définies par la date de naissance, le genre 
et le niveau d’éducation. Les observations sont li-
mitées aux individus âgés de 6 à 64 ans au début 
du suivi. La limite d’âge inférieure des cohortes a 
cependant été assouplie en début de période afin 
d’obtenir une représentation suffisante des jeunes 
et des adolescents à la fin des périodes suivies. 
Contraintes par la disponibilité des données, les 
périodes de suivi diffèrent selon les pays  : 1996–
2013 pour l’Égypte, 1999–2013 pour l’Éthiopie, 

2006–2015 pour le Nigéria et 1996–2014 pour 
l’Afrique du Sud. La figure A1 indique, pour cha-
cun des pays, le nombre d’individus dans chaque 
cohorte selon l’année de naissance, le genre et le 
niveau d’éducation.

En conséquence, le nombre des cohortes est de 
574 pour l’Égypte, 541 pour l’Éthiopie, 398 pour 
le Nigéria et 572 pour l’Afrique du Sud. Le nombre 
final d’observations dans l’analyse économétrique 
peut diminuer légèrement par rapport à ces totaux 
en raison de valeurs manquantes pour certaines 
des variables explicatives.

Probabilités de transition à long terme 
sur le marché du travail et indices de 
mobilité

L’approche la plus simple et la plus communé-
ment admise dans la littérature relative aux tran-
sitions sur le marché du travail consiste à estimer 
l’évolution des probabilités de transition au cours 
du temps. La probabilité de migrer parmi les dif-
férents statuts (K) sur le marché du travail entre 
l’année t–1 et l’année t est donnée par la matrice 
de transition Ti,j = Pr{St =  i|St =  j}, où {i,j} repré-
sente l’emploi, le chômage ou l’inactivité. Plus le 
degré de mobilité ou de flexibilité du marché du 
travail est élevé, plus les valeurs situées en dehors 
de la diagonale de la matrice sont élevées par rap-
port aux éléments sur la diagonale. La méthode 
de Shorrocks et Foster permet de synthétiser les 
indices de mobilité du marché du travail54. L’in-
dice de mobilité résultant m, aussi appelé indice de 
Shorrocks, se calcule de la manière suivante :

 m = K – trace (Ti,j) (1)
  K – 1

Ici, K est le nombre de statuts sur le marché du tra-
vail, et trace (Ti,j) est la trace de la matrice de tran-
sition (somme des valeurs sur la diagonale).

Les pseudo-panels doivent être utilisés avec pru-
dence car le calcul des probabilités de transition 
s’avère complexe. En effet, pour une cohorte de 
données, les statuts sur le marché du travail de la 
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cohorte sont calculés comme la moyenne des sta-
tuts des individus appartenant à la cohorte. Cela 
donne des variables de réponse de type fraction-
naire alors que des variables de nature catégorielle 
sont nécessaires pour calculer les probabilités de 
transition habituelles. Pour contourner cet obs-
tacle, un rééchantillonnage «  bootstrap  » est uti-
lisé pour obtenir des valeurs catégorielles à par-
tir d’individus sélectionnés aléatoirement dans 
l’échantillon bootstrap. Les variables catégorielles 
renseignent le statut des individus sur le marché 
du travail à partir duquel on peut facilement cal-
culer les probabilités de transition. Dans la tech-
nique de rééchantillonnage bootstrap, les indivi-
dus membres d’une cohorte sont rééchantillonnés 
un par un, et les matrices de transition Tr

ij sont cal-
culées pour l’échantillon bootstrap r. Le processus 
d’échantillonnage avec remplacement est répété R 
fois pour obtenir la matrice de transition unique 
Ti,j égale à la moyenne sur tous les échantillons  : 
Ti,j  =  1/R∑R

r=1T
r
ij . Avec suffisamment d’échantillons 

bootstrap, Ti,j s’approche asymptotiquement de la 
probabilité de transition qui pourrait être obtenue 
à partir des moyennes des cohortes.

Bien qu’instructives et d’usage répandu, ces ma-
trices de transition et les indices de mobilité pré-
sentent certaines limites. Premièrement, les pro-
babilités de transition ne prennent pas en compte 
les caractéristiques individuelles, telles que l’édu-
cation, le lieu de résidence, l’âge et le genre, qui 
peuvent jouer un rôle crucial dans la capacité de 
décision des individus à changer leur statut sur 
le marché du travail. Deuxièmement, les proba-
bilités de transition ne fournissent pas d’infor-
mations sur la flexibilité du marché du travail, ni 
sur son niveau de segmentation, ni sur le degré 
de persistance au fil du temps. La section sui-
vante présente une méthode économétrique qui 
traite de ces problèmes et fournit une estimation 
utile des paramètres de mobilité sur le marché du 
travail.

Approche économétrique

Les transitions sur le marché du travail sont es-
timées à l’aide d’un modèle à effets aléatoires 

dynamiques (EA) suivant la méthode en données 
de panel des modèles non linéaires de Papke et 
Wooldridge, laquelle est adaptée aux variables de 
réponse fractionnaires55. Dans le cadre de don-
nées provenant d’un pseudo-panel, la variable 
dépendante est la proportion d’individus ayant le 
statut k sur le marché du travail au sein de chaque 
cohorte c et a l’instant t. De ce fait, le modèle frac-
tionnaire dynamique générique peut s’écrire :

E(yct|Xct, yct–1, …, yc0,αc) = Φ(ρyct–1 + Xctβ + αc), t=1, …, T (2)

où 0 ≤ yct ≤ 1 est la proportion d’individus se trou-
vant dans l’état k sur le marché du travail, Xct est 
le vecteur des variables explicatives, β et ρ sont les 
coefficients à estimer, ac est le terme d’hétérogé-
néité non observée spécifique à la cohorte, et Φ(∙) 
est la fonction de distribution normale cumula-
tive (cdf). Le principal coefficient d’intérêt est ρ, 
qui capte le véritable degré de dépendance sur le 
marché du travail, et donc mesure ainsi le degré 
de mobilité entre les états du marché du travail. 
Avec des données fractionnaires, le paramètre 
d’intérêt est égal aux effets partiels moyens (EPM) 
mesurés par :

 ∂E(yct|Xct, yct–1, …, yc0,αc) = ρΦ(ρyct–1 + Xctβ + αc) (3) ∂yct–1

L’équation (3) est difficile à identifier, car yct–1 et 
d’autres variables explicatives pourraient être cor-
rélées avec le terme d’hétérogénéité de cohorte non 
observé αc. En outre, l’estimation du coefficient de 
dépendance de l’état n’est pas cohérente à moins 
que l’état initial du marché du travail yc0 ne soit 
observable. Mais, dans la plupart des cas, les dates 
d’enquêtes des données et les conditions initiales 
du marché du travail pour chaque individu ne 
coïncident pas. En conséquence yc0 est endogène 
et pourrait être corrélé aux effets spécifiques non 
observés des cohortes. L’approche de Mundlak56 
apporte une solution à ce problème, en permettant 
de corréler le terme d’hétérogénéité non observée 
de la cohorte à la variable explicative et aux condi-
tions initiales, de la façon suivante :

 αc = Ψ + γyc0 + ξXc + ec (4)
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où Xc est le vecteur des moyennes, sur toutes les 
vagues d’enquêtes de certaines variables explica-
tives sélectionnées, yc0 représente la valeur de la 
variable dépendante dans la première vague d’en-
quête disponible, et ec représente le terme résiduel 
supposé normalement distribué, conditionnelle-
ment à Xc et yc0, c’est-à-dire que ec|Xc,yc0~N(0,σ2

e). 
Aussi, le modèle dynamique EA peut être entiè-
rement paramétré et contrôler l’hétérogénéité des 
cohortes non observées et les conditions initiales 
du marché du travail. Il peut alors s’écrire sous la 
forme :

E(yct|Xct,Xc,yct–1,yc0,αc) = Φ(ρyct–1 + Xctβ + Ψ + γyc0 + ξXc) (5)

Le modèle de l’équation (5) tient compte de l’hété-
rogénéité non observée et du problème des condi-
tions initiales, si bien que le paramètre d’intérêt 
ρ peut être évalué de manière efficace à partir de 
ce modèle. Le modèle de l’équation (5) évalue le 
degré de flexibilité des entrées et sorties du mar-
ché du travail, de la mobilité entre emploi et chô-
mage, entre travail indépendant et emploi salarié 
(secteur formel), et entre emploi agricole et non 
agricole.

FIGURE A1  
Nombre d’individus dans les cohortes suivant l’année de naissance, le genre et le niveau d’éducation, 
pour chacun des pays
Milliers

(a) Égypte

0

100

200

300

400

500

1990198019701960195019401932

(c) Nigéria

0

5

10

15

20

25

30

1990198019701960195019401932

(b) Éthiopie

0

50

100

150

200

250

300

1990198019701960195019401932

(d) Afrique du Sud

0

100

200

300

400

1990198019701960195019401932



Flexibilité du marché du travail et emplois dans quatre pays africains 151

NOTES
1. Bien que l’intensité de la pauvreté mesurée par 

l’écart de pauvreté ait décliné, passant de 26 % à 16 % 
durant la période, elle reste élevée par rapport à la 
moyenne mondiale de 3,2 %.

2. La transformation structurelle est définie au sens 
large comme la réallocation des activités écono-
miques – main d’œuvre, terre, capital et autres fac-
teurs de production – entre les grands secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie manufacturière et des 
services (McMillan et Rodrik, 2011). La transfor-
mation structurelle est au cœur du développement 
économique, qui favorise l’amélioration du bien-être 
et du niveau de vie. La rapidité de la transformation 
économique détermine le rythme de réduction de 
la pauvreté (Duernecker et coll., 2016 ; McMillan et 
Harttgen, 2014 ; Herrendorf, Rogerson et Valentinyi, 
2013). 

3. Banque africaine de développement, 2019 ; Newman 
et coll., 2016 ; Page et Shimeles, 2015. 

4. Tiffen, 2003.
5. Malik et Awadallah, 2013.
6. Fox, Thomas et Haines, 2017.
7. Page et Soderbom, 2015.
8. Fox et Gaal, 2008 ; Fox et Sohnesen, 2012.
9. Newman et coll., 2016.
10. Jutting, Laiglesia et Jutting, 2009.
11. Jutting, Laiglesia et Jutting, 2009.
12. Jutting, Laiglesia et Jutting, 2009.
13. McCullough, 2017.
14. Caselli, 2005 ; Restuccia, Yang et Zhu, 2008.
15. Teal, 2011 ; Sen, 2016.
16. En outre, des facteurs tels que les coûts de recherche 

d’emploi, l’inadéquation des compétences, les liens 
familiaux et le capital social, les réglementations et 
les conventions du travail, les préférences géogra-
phiques et les coûts de réinstallation, les coûts psy-
chologiques liés aux changements d’emploi, ainsi 
que les coûts de recrutement et de licenciement à la 
charge des employeurs, contribuent à la rigidité du 
marché du travail (Hollweg et coll., 2014).

17. EFT signifie Enquêtes sur les forces de travail. 
IPUMS-I (Integrated Public Use Microdata Series, 
International) est une base de données compilée par 
le Minnesota Population Center.

18. Fields, 1990.
19. Fields, 1990.

20. Ellis, 2005.
21. Maloney, 1999.
22. McKeever, 2006.
23. Banerjee et coll., 2008.
24. McCullough, 2016.
25. Les données IPUMS pour l’Égypte sont un échantil-

lon obtenu à partir des recensements de la population, 
des logements et des établissements de 1996 et 2006. 
Les données ont été collectées par l’Agence centrale 
de la mobilisation publique et des statistiques. Les re-
censements couvrent tous les individus (égyptiens et 
étrangers) présents dans les limites géopolitiques de 
l’Égypte, la nuit du recensement. L’unité de dénom-
brement est le ménage pour les personnes vivant dans 
un ménage, et l’individu pour les résidents des loge-
ments sociaux. L’échantillon est tiré des recensements 
égyptiens et représente 10 % de ces recensements. 
Pour le Nigéria, les données IPUMS proviennent des 
enquêtes générales sur les ménages réalisées en 2006, 
2007, 2008, 2009 et 2010. Les données sont collectées 
par le Bureau national des statistiques du Nigéria. 
Pour la RAS, les données IPUMS sont des échantillons 
provenant des recensements de la population de 1996, 
2001 et 2007 et collectés par Statistics RAS.

26. Assaad et Krafft, 2016.
27. Said, 2009.
28. Ali et Msadfa, 2016.
29. Ali et Msadfa, 2016.
30. Bachewe et coll., 2016.
31. Bachewe et coll., 2016.
32. Headey et coll., 2012.
33. Headey et coll., 2012.
34. Banque mondiale, 2016.
35. Banque mondiale, 2016.
36. Obadina, 1999.
37. Uwaifo Oyelere, 2007. 
38. Malik, Teal et Baptist, 2006.
39. Asaju, Arome et Anyio, 2014.
40. Asaju, Arome et Anyio, 2014.
41. Ku, Mustapha et Goh, 2010.
42. Asaju, Arome et Anyio, 2014.
43. Bhorat, Kanbur et Stanwix, 2014. 
44. Kaplan, 2015.
45. OCDE, 2017.
46. Bhorat, Kanbur et Stanwix, 2014.
47. Liebenberg, 2013.
48. Kaplan, 2015.
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49. Voir l’annexe 1 pour le calcul de l’indice de mobilité 
de Shorrocks.

50. Hollweg et coll. 2014.
51. Les groupes de référence pour le sexe, la cohorte de 

naissances et le niveau d’instruction sont respective-
ment : les femmes, la cohorte la plus âgée et le groupe de 
personnes qui n’ont pas fait d’études ou qui ont fait des 
études de niveau inférieur à l’enseignement primaire.

52. Deaton (1985), Bourguignon, Goh et Kim (2004) ; 
Antman et McKenzie (2007) ; Cruces, Perez-Truglin 
et Tetaz (2013) ; Dang et Lanjouw (2013).

53. Deaton (1985).
54. Shorrocks et Foster (1987).
55. Papke et Wooldridge 2008.
56. Mundlak 1978.
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5
CAPITAL HUMAIN, PRODUCTIVITÉ ET 
TRANSFORMATION STRUCTURELLE

 Andinet Woldemichael, Banque Africaine de Développement   @a_woldemichael  
 et Abebe Shimeles, Banque Africaine de Développement

Le présent document réexamine la capacité de l’investissement dans le capital humain à combler l’écart 
de productivité, à stimuler la croissance de la productivité du travail, à accélérer le rythme de la trans-
formation structurelle et, in fine, à créer des emplois de haute qualité en Afrique. L’analyse de données 
historiques détaillées relatives à l’emploi, à la valeur ajoutée et au capital humain au niveau de différents 
secteurs révèle que l’investissement dans le capital humain est associé de manière positive et significative 
au rythme auquel les pays comblent l’écart de productivité du travail entre l’agriculture et le reste de l’éco-
nomie. De plus, l’investissement dans le capital humain accroît nettement la productivité du travail dans 
les secteurs ainsi que le rythme de la nouvelle répartition de la main-d’œuvre des secteurs à faible pro-
ductivité vers des secteurs à forte productivité. Conformément à d’autres recherches portant sur ce sujet, 
les conclusions de la présente étude soulignent que l’Afrique est prête à tirer des bénéfices significatifs de 
l’amélioration du capital humain grâce à des investissements dans l’éducation, la santé et la nutrition.

LENTEUR DE LA TRANSFORMATION 
STRUCTURELLE EN AFRIQUE

Le taux de réduction de la pauvreté va souvent de 
pair avec le taux de transformation structurelle, 
c’est-à-dire la redistribution des activités écono-
miques (travail, terres et capitaux) entre les trois 
grands secteurs que sont agriculture, l’industrie 
manufacturière et les services. Ce processus à long 
terme est au cœur du développement économique, 
si bien que le rythme auquel les pays transforment 
leur économie est souvent assimilé au rythme du 
déclin de la pauvreté.1 En effet, c’est par ce long pro-
cessus de déplacement des activités économiques 
des secteurs traditionnels vers des secteurs mo-
dernes que les économies avancées d’aujourd’hui 

sont parvenues à sortir leur population de la pau-
vreté.2 La croissance de l’emploi dans les secteurs à 
forte productivité est l’un des moyens par lesquels 
la transformation structurelle améliore la qualité 
de vie. En outre, la transformation structurelle a 
des répercussions importantes sur la croissance de 
la productivité du travail, sur les heures travaillées, 
sur l’urbanisation et sur les principales caractéris-
tiques du marché du travail, telles que la participa-
tion à la vie active et la polarisation des emplois.3

Persistance de l’écart de productivité entre 
les secteurs agricoles et non agricoles

Au cours des dix dernières années environ, l’Afrique 
a connu un déplacement modéré de l’emploi du sec-
teur agricole vers des secteurs non agricoles à forte 
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productivité, notamment le secteur des services. 
Toutefois, à la différence d’autres économies émer-
gentes, telles que les pays d’Asie de l’Est en pleine 
expansion économique dont la croissance rapide est 
due à une industrialisation axée sur l’exportation, 
c’est l’augmentation fulgurante du prix des matières 
premières qui a principalement stimulé la récente 
croissance africaine.4 L’industrialisation en est tou-
jours à ses premiers pas et certains pays connaissent 
même une désindustrialisation prématurée. La plu-
part de la main d’œuvre reste concentrée dans le 
secteur agricole à faible productivité, qui représente 
environ 60 % de l’emploi en Afrique subsaharienne. 
Et là où la main-d’œuvre a quitté le secteur agricole, 
c’est principalement pour rejoindre le secteur infor-
mel, lui aussi peu productif.5

Le caractère limité de la transformation struc-
turelle en Afrique, en dépit de l’ampleur et de la 
persistance de l’écart de productivité entre l’agri-
culture et les autres secteurs, préoccupe la plupart 
des économistes du développement. Des données 
sectorielles détaillées sur la valeur ajoutée et l’em-
ploi dans 13 pays africains révèlent que la produc-
tivité du travail dans les secteurs des services et 
de l’industrie était deux à trois fois supérieure à 
la moyenne de l’ensemble de l’économie sur la pé-
riode 2005–10, tandis que la productivité du tra-
vail dans l’agriculture s’élevait à seulement 43  % 
de cette moyenne.6 Pourquoi cet écart substantiel 
de productivité du travail entre l’agriculture et les 
secteurs agricoles persiste-t-il en Afrique  ? Pour-
quoi, en réaction à cet important écart de produc-
tivité, la main-d’œuvre ne s’est pas déplacée plus 
rapidement des secteurs à faible productivité vers 
des secteurs à forte productivité  ? Et quels sont 
les principaux facteurs contribuant à cette faible 
croissance générale de la productivité du travail et 
à la lenteur du déplacement de la main-d’œuvre ? 
À la lumière de ces questions d’ordre politique, le 
présent document étudie la capacité de l’investis-
sement dans le capital humain à accélérer la crois-
sance de la productivité du travail et la transfor-
mation structurelle.

Dans la littérature existante, trois courants diffé-
rents tentent d’expliquer l’écart de productivité 

élevé et la lenteur du rythme de la transforma-
tion structurelle en Afrique. Le premier soutient 
que les préférences et les technologies qui en-
traînent un déplacement de la main-d’œuvre du 
secteur agricole vers les autres secteurs résultent 
de la croissance.7 Selon les modèles classiques de 
la répartition efficace de la main-d’œuvre (avec 
des distorsions minimales), celle-ci se déplacerait 
des secteurs à faible productivité vers les secteurs 
à forte productivité en réaction au différentiel 
de productivité. En substance, les pays doivent 
d’abord connaître la croissance avant d’obser-
ver une redistribution de la main-d’œuvre hors 
du secteur agricole. Un deuxième courant de la 
littérature soutient que de grands écarts de pro-
ductivité persistent en Afrique car une multitude 
de distorsions et de barrières rendent inefficace la 
répartition de la main-d’œuvre entre les secteurs.8 
Le sens de la causalité est la principale différence 
entre ces deux courants (à savoir si la croissance 
précède la redistribution de la main-d’œuvre ou si 
cette redistribution précède la croissance), ce qui 
est plus une question empirique sur l’efficacité de 
la répartition de la main-d’œuvre qu’une question 
philosophique.

Le troisième courant de la littérature explique la 
persistance de cet écart du point de vue du capital 
humain.9 En s’appuyant sur des données détaillées 
d’économies avancées (Canada et États-Unis), de 
pays à revenu intermédiaire (Brésil et Mexique) 
et de pays à faible revenu (Inde et Indonésie), une 
étude a décomposé les écarts de salaires (pro-
ductivité) en capital humain sectoriel moyen des 
travailleurs et en écarts salariaux résiduels. En se 
basant sur des estimations sectorielles des rende-
ments de l’éducation selon Mincer10 et en neu-
tralisant le capital humain, cette analyse a révélé 
que les barrières qui étaient considérées comme 
les principaux facteurs d’une mauvaise réparti-
tion de la main-d’œuvre ne représentaient en fait 
qu’une part relativement faible de l’écart salarial, 
plus faible qu’on ne le pensait. En revanche, une 
plus grande part de cet écart pourrait s’expliquer 
par la différence de capital humain entre les sec-
teurs à faible productivité et les secteurs à forte 
productivité. La question empirique à laquelle le 
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présent document tentera de répondre est donc de 
savoir si cette hypothèse demeure valide pour un 
échantillon plus vaste de pays en développement, 
en particulier en Afrique.

Choix personnel favorable aux secteurs 
non agricoles

Cependant, la littérature dont nous venons de 
parler, ainsi que la plupart de la littérature plus 
générale sur la croissance de la transformation 
structurelle, ne parviennent pas à établir de lien 
de causalité. Ainsi, il n’est pas certain que le dé-
placement des travailleurs de l’agriculture vers les 
secteurs modernes permette d’accroître leur pro-
ductivité par un facteur de 2 ou 3 et, par consé-
quent, leurs revenus également. Une récente étude 
s’est attaquée directement à cette question.11 En 
se basant sur des ensembles de données de panel 
de niveau micro rigoureusement assemblés, qui 
ont suivi les mêmes personnes en Indonésie et au 
Kenya sur plus de 30 ans, cette étude a conclu que 
presque la totalité de l’écart de productivité obser-
vé (environ 90 %) était imputable au choix opéré 
par les travailleurs eux-mêmes entre les secteurs. 
Après avoir neutralisé les effets individuels fixes, 
dont les aptitudes, cette analyse a montré que 
l’écart de productivité observé entre l’agriculture 
et les secteurs modernes n’était pas aussi élevé que 
l’écart estimé par les études précédentes qui se ba-
saient sur les données des comptes nationaux. De 
plus, après avoir neutralisé l’éducation et d’autres 
facteurs, cette analyse a conclu que les personnes 
disposant de plus amples aptitudes étaient plus 
susceptibles d’intégrer (par choix personnel) les 
secteurs urbains et non agricoles, tant en Indoné-
sie qu’au Kenya.

Ces conclusions ont des implications considé-
rables pour les politiques. Premièrement, l’écart 
de productivité tel qu’observé entre l’agriculture 
et les secteurs modernes à partir des données des 
comptes nationaux pourrait s’avérer trompeur. 
Deuxièmement, cette conclusion pourrait démen-
tir la prescription habituelle en matière de poli-
tique globale qui voudrait que le déplacement de la 
main-d’œuvre hors du secteur agricole augmente 

la productivité ; une certaine prudence est donc re-
commandée avant de déduire que le déplacement 
de la main-d’œuvre permettrait d’accroître forte-
ment la productivité ou les revenus. Au contraire, 
les politiques visant à accroître globalement la 
productivité et la croissance devraient s’attacher 
à accroître la productivité tant dans l’agriculture 
que dans les secteurs non agricoles, par exemple 
en améliorant les compétences et l’éducation.12

OBJECTIF DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

La présente étude complète la littérature sur les 
écarts de productivité en Afrique en réexaminant 
l’investissement dans le capital humain en tant que 
facteur déterminant d’une transformation struc-
turelle accélérée. En se basant sur des données his-
toriques détaillées relatives à l’emploi, à la valeur 
ajoutée et au capital humain dans 10 secteurs13 et 
dans 13 pays africains,14 cette étude analyse les 
liens entre le capital humain et l’écart de produc-
tivité du travail, la croissance de la productivité 
du travail dans l’ensemble de l’économie, la crois-
sance de la productivité du travail à l’échelle des 
secteurs et la transformation structurelle (la crois-
sance de la productivité entre les secteurs). Malgré 
leur absence de causalité, ces liens apportent aux 
décideurs de nouvelles preuves de l’interrelation 
entre le capital humain et les crises de l’emploi en 
Afrique. La base de données fournit des données 
comparables à l’échelle internationale et à long 
terme sur la performance de la productivité sec-
torielle en Afrique, en Asie en Amérique latine (le 
tableau A1 de l’annexe A dresse la liste complète 
des pays inclus dans la base de données).15

SCHÉMA DE L’EMPLOI ET DE LA 
PRODUCTIVITÉ

Répartition sectorielle de l’emploi

Traditionnellement, l’emploi en Afrique se 
concentre dans le secteur agricole à faible produc-
tivité (figures 1 et 2). Quoique la part de l’agricul-
ture dans l’emploi suive une tendance à la baisse 
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(de 66 % en 1970 à 46 % en 2010)16, ce déclin se fait 
lentement, à un taux de 0,76 % par an seulement. 
Cette part demeure nettement supérieure à la part 
de l’agriculture en Asie (21 %) et en Amérique la-
tine (14  %). L’agriculture demeure le plus grand 
employeur en Afrique.

Deux grands schémas se dessinent parmi les pays 
africains. Tout d’abord, la majorité des travailleurs 
qui ont quitté l’agriculture ont rejoint le secteur 
des services, qui a crû à un rythme de 2  % par 
an. Ensuite, la part de l’industrie dans l’emploi a 
augmenté selon un taux annuel moyen presque 
stagnant de 0,8  % de 1970 à 2010, alors que ce 
secteur n’absorbait qu’une faible proportion des 
nouveaux arrivants sur le marché du travail et des 
travailleurs quittant l’agriculture. La part de l’in-
dustrie dans la valeur ajoutée totale est tout aussi 
anémique, s’élevant à 27  % seulement 2010, soit 
nettement en dessous de la moyenne de 38 % pour 
l’Asie et l’Amérique latine. Certains pays d’Afrique 
connaissent même une désindustrialisation. Le 
déclin de l’importance de l’industrie a commen-
cé suite aux expérimentations politiques liées aux 
programmes d’ajustement structurel des années 
1980. Aujourd’hui, les chercheurs et les décideurs 

appellent à donner une nouvelle impulsion à l’in-
dustrialisation en Afrique.

Ces moyennes masquent d’importantes diffé-
rences en ce qui concerne la répartition secto-
rielle de l’emploi entre les pays africains (figure 3). 
Pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne 
à faible revenu inclus dans l’ensemble de données 
(Éthiopie, Malawi, Nigéria, Tanzanie et Zambie), 
l’agriculture représentait plus de 60  % de l’em-
ploi en 2010 tandis que l’industrie en représen-
tait moins de 10 %. En revanche, à Maurice et en 
Afrique du Sud, deux économies plus avancées, le 
secteur des services représentait plus de 50  % de 
l’emploi en 2010 tandis que l’agriculture en re-
présentait moins de 16 %. L’industrie captait était 
également une part importante de l’emploi dans 
ces pays  : 30 % à Maurice et 21 % en Afrique du 
Sud en 2010.

Répartition de l’emploi à l’intérieur des 
secteurs

La répartition de l’emploi dans les secteurs non 
agricoles met en lumière des schémas importants 
et de grandes différences (figures 4 et 5).

Secteur industriel. Dans le secteur industriel, l’in-
dustrie manufacturière a toujours été le principal 
employeur, mais son importance connaît un déclin 
régulier dans de nombreuses régions d’Afrique. 
Au moment de son apogée dans les années 1960 et 
1970, alors que la plupart des pays africains appli-
quaient des politiques protectionnistes pour favori-
ser la croissance de leur industrie manufacturière, 
cette dernière représentait 62 % des emplois dans 
l’industrie. Cette part a peu évolué jusqu’à la fin 
des années 1990, lorsqu’elle a amorcé son déclin, 
tombant à un taux annuel moyen de 0,46 % après 
2000. En 2010, l’industrie manufacturière repré-
sentait 59 % des emplois industriels. La construc-
tion est le deuxième plus grand employeur du sec-
teur de l’industrie, sa part des emplois sectoriels 
ayant légèrement augmenté au fil du temps. En 
2010, cette part s’élevait à environ 30 %, soit une 
augmentation non négligeable par rapport à la pé-
riode 1990–99, où elle s’élevait à 25 % en moyenne. 

FIGURE 1  
La part de l’agriculture dans l’emploi demeure plus élevée 
en Afrique que dans les autres régions, 1990, 2000, 2005 et 
2010
Pourcentage
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La part de l’extraction minière et celle des services 
d’utilité publique est restée faible  : ensemble, elles 
représentent 10 % des emplois industriels.

On observe une variation considérable d’un pays 
à l’autre, mais aussi dans la répartition de l’emploi 
au sein du secteur de l’industrie dans les 13 pays 

couverts par l’analyse (figure 5). En 2010, c’est au 
Kenya que la part de l’industrie manufacturière 
dans le total des emplois industriels était la plus 
importante (77 %) et en Égypte qu’elle était la plus 
faible (42  %). En règle générale, dans la moitié 

FIGURE 2  
La part de l’agriculture dans l’emploi a décliné 
beaucoup plus lentement en Afrique que dans les 
autres régions, 1965–2010
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FIGURE 3  
La part sectorielle de l’emploi varie dans les pays africains, 
même si l’agriculture domine dans la plupart d’entre eux, 
2010
Pourcentage
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FIGURE 4  
Dans le secteur de l’industrie en Afrique, la part 
de l’emploi dans la construction a augmenté 
régulièrement tandis que celle de l’industrie 
manufacturière a chuté, 1960–2010
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des pays, deux travailleurs du secteur industriel 
sur trois étaient employés dans l’industrie ma-
nufacturière. Toutefois, en Égypte et au Malawi, 
un plus grand nombre de personnes étaient em-
ployées dans la construction que dans l’industrie 
manufacturière.

Secteur des services. Historiquement, le commerce 
de gros et de détail a toujours représenté la majo-
rité de l’emploi du secteur des services, bien que 
la plupart de cette activité se déroule dans le sec-
teur informel. La part du commerce est en aug-
mentation depuis le milieu des années 1990, pas-
sant de moins de 40  % à cette époque à environ 
46 % pour la période 2010–13 (figure 6). Le secteur 
public (administration publique et défense, édu-
cation, santé et services sociaux) est le deuxième 
employeur du secteur des services, avec une part 
de 26  % en 2010, quoique celle-ci diminue. La 
part d’emploi des autres activités du secteur des 
services, notamment la finance, le transport et les 
autres services, est faible, chacune représentant 
10 % ou moins des emplois du secteur en 2010.

Ces moyennes masquent d’importantes diffé-
rences entre les pays en ce qui concerne la part du 

commerce et du secteur public dans l’emploi total 
du secteur des services (figure 7). Le commerce est 
le plus grand employeur en Éthiopie (64 %), au Sé-
négal (60 %), au Ghana (57 %), en Zambie (52 %), 
au Malawi (51  %) et au Nigéria (51  %). L’Égypte 
et le Maroc se distinguent par la taille des effec-
tifs de leur secteur public. Près d’un Égyptien et 
d’un Marocain sur deux travaillant dans le secteur 
des services (et près d’un travailleur sur quatre en 
Égypte, tous secteurs confondus) occupaient un 
poste dans le secteur public en 2012.

L’écart de productivité entre l’agriculture 
et les autres secteurs

La productivité (le rendement des intrants) est 
une mesure de la rémunération réelle des facteurs 
utilisés dans la production  : main-d’œuvre, capi-
taux et terres. La croissance de la productivité du 
travail est un indicateur clé de l’amélioration du 
bien-être, étant donné qu’il mesure la rémunéra-
tion du travail et, dans des conditions et avec une 
distribution des salaires idéales, les salaires réels.

La productivité du travail varie en fonction du sec-
teur. L’agriculture a toujours été associée à des sa-
laires plus bas et l’industrie manufacturière et les 
services, à des salaires plus élevés. Dans les pays 

FIGURE 5  
Part de l’industrie manufacturière et de la construction dans 
les emplois du secteur de l’industrie, par pays africain, 2010
■ Industrie manufacturière ■ Construction
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FIGURE 6  
Le commerce continue de représenter la plus 
grande part de l’emploi dans le secteur des 
services en Afrique, 1960–2010
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en développement, l’écart de productivité entre 
l’agriculture et les autres secteurs est particuliè-
rement vaste et persistant. Selon les économistes 
du développement, un écart de productivité im-
portant pourrait être un moteur de croissance  : 
en effet, le déplacement de la main-d’œuvre d’un 
secteur à faible productivité vers un secteur à forte 
productivité pourrait entraîner une croissance 
économique, même si la productivité du travail 
reste constante au sein de ces secteurs.17

Cela fait déjà un certain temps que le rapport 
entre la productivité du travail dans l’agriculture 
et la productivité du travail dans les secteurs non 
agricoles (productivité relative de l’agriculture) est 
plus faible en Afrique que dans les autres régions 
du monde, où la productivité agricole s’est forte-
ment améliorée (figure 8). En 2010, la productivité 
du travail agricole représentait 80 % de la produc-
tivité des secteurs non agricoles en Europe et en 
Amérique du Nord, 52,7  % en Amérique latine 
et 31,2  % en Afrique. Cela signifie qu’un travail-
leur agricole moyen en Europe et en Amérique 
du Nord génère 80 % de la valeur produite par un 
travailleur moyen dans les secteurs non agricoles, 
contre 31,2  % en Afrique. Il n’y a qu’en Asie où, 
à 28  %, la productivité relative de l’agriculture 
est plus faible qu’en Afrique. Les évolutions de la 
productivité relative de l’agriculture peuvent être 
le reflet d’améliorations ou de détériorations dans 
l’agriculture ou dans d’autres secteurs, ou encore 
dans les deux.

L’écart de productivité est resté plus ou moins 
stable pour les pays africains : il s’est comblé à un 
taux annuel moyen de 1  % seulement sur la pé-
riode 1960–2010 (figure 9). En Asie, cet écart s’est 
même élargi, à un taux de 0,02 % par an, proba-
blement sous l’effet des améliorations importantes 
de la productivité des secteurs non agricoles. Ces 
tendances contrastent vivement avec la réduction 
rapide de l’écart de productivité du travail en 
Europe et en Amérique du Nord, au rythme de 
3,35 % par an.

Néanmoins, depuis 2000, l’écart de productivité a 
commencé à se réduire beaucoup plus rapidement 

en Afrique, à un taux supérieur à 2 % par an, prin-
cipalement grâce à l’amélioration de la productivi-
té dans le secteur agricole. Même s’il s’agit d’une 
tendance positive est encourageante, le rythme du 
changement reste lent par rapport aux économies 
avancées. En outre, on observe d’importantes dif-
férences entre les pays africains, et la productivi-
té relative actuelle de l’agriculture demeure faible 

FIGURE 7  
Part du commerce et du secteur public dans les emplois du 
secteur des services, par pays africain, 2010
■ Commerce ■ Secteur public
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FIGURE 8  
Tendances de la productivité relative de 
l’agriculture, par région, 1960–2010
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Kenya, Malawi, Maroc, Maurice, Nigéria, Sénégal, Tanzanie et Zambie.
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dans un grand nombre d’entre eux (figure 10). Par 
exemple, en 2010, la productivité relative de l’agri-
culture allait de 71  % à Maurice à 4  % en Zam-
bie. On pouvait également observer des tendances 
différentes entre les pays (voir la figure A1 en an-
nexe). En effet, la tendance de la productivité rela-
tive de l’agriculture était à la hausse en Égypte, au 
Ghana, au Kenya, au Malawi et en Tanzanie mais 
aussi, plus récemment, en Éthiopie en Afrique 
du Sud, tandis qu’elle a connu un fort déclin au 

Nigéria entre les années 1960 et 1980 puis un léger 
rebond depuis 2000.

Si l’on analyse la productivité dans les sous-sec-
teurs couverts par les données relativement à la 
productivité dans l’agriculture (en utilisant cette 
fois l’agriculture comme dénominateur et les 
autres secteurs comme numérateurs), on observe 
des variations encore plus impressionnantes de 
l’écart de productivité du travail (figure 11). C’est 
particulièrement le cas pour le secteur minier, 
dont la productivité est 44,3 fois supérieure à celle 
de l’agriculture, suivi par le secteur des services 
d’utilité publique, avec une productivité 32,9 fois 
supérieure. De la même manière, la productivité 
du travail dans les autres secteurs non agricoles est 
beaucoup plus élevée que dans l’agriculture : 16,3 
fois plus dans la finance, 10,8 fois dans le trans-
port, 8,3 fois dans la construction, 4,9 fois dans 
l’industrie manufacturière, 4,8 fois dans le secteur 
public, 4,3 fois dans les autres secteurs et 3,7 fois 
dans le commerce.

UNE TRANSFORMATION 
STRUCTURELLE LENTE AVEC 
UN ÉCART DE PRODUCTIVITÉ 
PERSISTANT

Cette analyse de l’écart de productivité en Afrique 
soulève deux questions. Pourquoi des segments 
aussi importants du marché du travail en Afrique 
sont-ils toujours bloqués dans le secteur agricole ? 
Dans quelle mesure le capital humain explique-t-il 
la lenteur des déplacements de main-d’œuvre des 
secteurs à faible productivité aux secteurs à forte 
productivité ?

Croissance de la productivité du travail 
dans l’ensemble de l’économie

Cette section évalue en profondeur le rythme de 
la transformation structurelle en Afrique. L’ap-
proche standard consiste à décomposer la crois-
sance de la productivité du travail dans l’ensemble 
de l’économie en deux composantes : la croissance 

FIGURE 9  
Évolution en pourcentage de la productivité 
relative de l’agriculture en pourcentage, par 
région, 1960–2010
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Source  : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de 
Groningen pour la croissance et le développement (Timmer, de Vries, 
et de Vries 2015). 
Remarque : La productivité relative de l’agriculture est le rapport entre 
la productivité du travail dans l’agriculture et la productivité du travail 
dans les secteurs non agricoles. Les pays africains suivants sont inclus 
dans les calculs  : Afrique du Sud, Botswana, Égypte, Éthiopie, Ghana, 
Kenya, Malawi, Maroc, Maurice, Nigéria, Sénégal, Tanzanie et Zambie.

FIGURE 10  
Productivité relative de l’agriculture, par pays africain, 2010
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de la productivité du travail au sein d’un secteur 
et la croissance de la productivité du travail d’un 
secteur à l’autre (en raison du déplacement de la 
main-d’œuvre des secteurs à faible productivité 
vers des secteurs à forte productivité, ou transfor-
mation structurelle). La croissance de la producti-
vité du travail dans l’ensemble de l’économie peut 
être décomposée comme suit :18

où représente la productivité à l’échelle de l’éco-
nomie, représente les niveaux de productivité par 
secteur, et est la part de l’emploi dans le secteur . 
Le premier terme à droite de l’équation mesure la 
croissance de la productivité au sein du secteur, et 
le second terme mesure l’effet sur la productivité 
de la nouvelle répartition de la main d’œuvre entre 
les secteurs (transformation structurelle). Les ré-
sultats de cette décomposition sont présentés dans 
le tableau 1 et dans la figure A3 en annexe).

Entre 1960 et 2010, la productivité moyenne du 
travail à l’échelle de l’économie des 12 pays afri-
cains inclus dans l’ensemble des données a aug-
menté de 1,1 % par an. La productivité du travail a 
augmenté plus rapidement que la moyenne immé-
diatement après les indépendances (1960–1974), 
à un taux annuel moyen de 1,2  %. Cependant, 
au cours de la période suivante (1975–90), alors 
qu’une grande partie du continent était perturbée 
par les guerres civiles et l’instabilité politique, la 
croissance de la productivité a connu un ralentis-
sement, pour atteindre en moyenne 0,3 % par an 
et était même négative pour de nombreux pays 
africains. Ce n’est qu’au début des années 2000 
que la croissance de la productivité a commencé 
à reprendre. Depuis l’an 2000, elle a augmenté en 
moyenne de 2,2 % par an.

Plus de la moitié (56 %) de la croissance de la pro-
ductivité du travail dans l’ensemble de l’économie 
entre 1960 et 2010 est due à la croissance de la pro-
ductivité à l’intérieur du secteur, qui a augmenté 
de 0,6  % par an. Mais ce taux a varié considéra-
blement au cours de la période. Reflet de l’insta-
bilité économique et politique générale de 1975 à 
1990, la croissance de la productivité à l’intérieur 
du secteur a diminué de 0,15 % par an. Entre 2000 

et 2010, la croissance de la productivité du travail 
a rebondi et la productivité à l’intérieur du secteur 
a augmenté pour atteindre un taux annuel moyen 
de 1,6 %, ce qui représente 73 % de la croissance de 
la productivité du travail dans l’ensemble de l’éco-
nomie. Ainsi, malgré l’accélération de la crois-
sance de la productivité du travail dans l’ensemble 
de l’économie entre 2000 et 2010, la contribution 
des changements structurels à la croissance de la 
productivité a été faible et même en récession, ce 
qui met en évidence l’inquiétude profonde des 
décideurs relative à l’absence de création du type 
d’emplois de haute qualité qui accompagne géné-
ralement une croissance économique rapide.

Le Botswana, l’Égypte, l’Éthiopie, Maurice, le Ni-
géria, l’Afrique du Sud et la Zambie ont globale-
ment suivi ce modèle, avec une croissance de la 
productivité à l’intérieur du secteur qui représente 
la majeure partie de la croissance de la producti-
vité du travail dans l’ensemble de l’économie en 
2000 et 2013. Par exemple, à Maurice, qui a enre-
gistré la plus forte croissance en Afrique, 4,9 % par 
an, la transformation structurelle n’a contribué 
que pour 15,4 % à la croissance de la productivi-
té du travail dans l’ensemble de l’économie (figure 
12). Cependant, au Ghana, au Kenya, au Malawi, 

FIGURE 11  
Productivité du travail des secteurs non agricoles 
relativement à la productivité du travail dans l’agriculture, 
2010
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Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la 
croissance et le développement (Timmer, de Vries, et de Vries 2015). 
Remarque  : Calculs basés sur 10 pays africains  : Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, 
Ghana, Kenya, Malawi, Maurice, Nigéria, Sénégal et Tanzanie.
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au Sénégal et en Tanzanie, la croissance de la pro-
ductivité du travail dans l’ensemble de l’économie 
a été plus modeste et s’explique principalement 
par le changement structurel. La Tanzanie et le 

Nigéria sont les deux extrêmes de la répartition, 
avec des contributions du changement structurel 
à la croissance globale de la productivité du travail 
respectivement de 71,9 % et –3,8 %. Cette hétéro-
généité d’un pays à l’autre découle de différents 
facteurs, notamment les conditions météorolo-
giques qui ont eu des effets négatifs sur l’agricul-
ture, la géographie, les conditions macroécono-
miques et d’autres facteurs propres à chaque pays.

Croissance de la productivité du travail 
dans les secteurs des services et de 
l’industrie

La même équation de décomposition que celle de 
la croissance de la productivité dans l’ensemble de 
l’économie a également été utilisée pour décompo-
ser séparément la croissance de la productivité pour 
les secteurs des services et de l’industrie (figure 13).

Depuis 2000, une grande partie de la croissance de 
la productivité du travail dans le secteur des services 
au Nigéria, au Botswana, en Afrique du Sud, en 
Égypte et à Maurice a été tirée par la croissance de la 
productivité du travail à l’intérieur du secteur plutôt 
que par la nouvelle répartition de la main-d’œuvre 

TABLEAU 1  
Décomposition de la croissance annuelle de la productivité du travail, par pays et par période, 1960–2010

Pays

1960–2010 1960–1975 1975–1990 2000–2010 (ou plus tard)

Général

À 
l’intérieur 

du 
secteur

Entre les 
secteurs Général

À 
l’intérieur 

du 
secteur

Entre les 
secteurs Général

À 
l’intérieur 

du 
secteur

Entre les 
secteurs Général

À 
l’intérieur 

du 
secteur

Entre les 
secteurs

Botswana 2,94 1,7 1,24 2,63 0,91 1,72 3,77 1,34 2,43 2,38 2,23 0,15

Égypte 2,67 2,02 0,65 2,04 1,56 0,47 4,47 3,56 0,91 3,14 2,43 0,7

Éthiopie –0,26 –0,32 0,06 –0,56 –0,43 –0,13 –1,63 –1,59 –0,03 2,07 1,63 0,44

Ghana 0,45 0,12 0,33 –0,61 –0,83 0,22 –1,31 –1,33 0,03 2,2 1,07 1,14

Kenya –0,04 –0,71 0,67 0,22 0,16 0,06 –0,02 –0,44 0,42 0,71 –0,02 0,73

Maurice 4,36 3,42 0,93 7,35 6,09 1,26 2,8 2 0,8 4,94 4,18 0,76

Malawi 0,03 –0,31 0,34 –0,37 –0,31 –0,06 –0,55 –0,49 –0,06 0,6 –0,61 1,21

Nigéria 0,9 0,96 –0,07 1,67 1,49 0,18 –1,04 –1,48 0,44 2,88 2,98 –0,11

Sénégal –0,56 –1,19 0,63 –1,28 –1,49 0,21 –1,78 –2,31 0,53 0,76 –0,12 0,88

Afrique du Sud 1,95 0,96 0,99 3,73 2,09 1,65 0,05 –1,03 1,08 3,72 3,4 0,32

Tanzanie 0,38 0,09 0,3 0,18 0,12 0,07 0,03 –0,16 0,19 1,21 0,34 0,87

Zambie 0,18 0,44 –0,26 –0,73 –0,45 –0,28 –0,8 0,09 –0,89 1,85 1,76 0,09

Moyenne 1,08 0,6 0,48 1,19 0,74 0,45 0,33 –0,15 0,49 2,21 1,61 0,6

Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement (Timmer, de Vries, et de Vries 2015). 
Remarque : Moyennes non pondérées ; les valeurs peuvent ne pas correspondre aux totaux car les chiffres ont été arrondis.

FIGURE 12  
La contribution du changement structurel à la croissance de 
la productivité du travail dans l’ensemble de l’économie a 
varié considérablement d’un pays à l’autre mais est restée 
faible dans la plupart des pays, 2000–2010
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Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la 
croissance et le développement (Timmer, de Vries, et de Vries 2015).
Remarque : Le Kenya, le Malawi et le Sénégal n’apparaissent pas dans la figure car leur 
croissance de la productivité à l’intérieur du secteur a été négative au cours de la période 
à l’étude, ce qui indiquerait une contribution de changement structurel de plus de 100 %. 
En outre, la croissance de la productivité de ces pays dans l’ensemble de l’économie a été 
inférieure à 1 % par an.
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entre les sous-secteurs, par exemple du commerce 
aux transports. Reflétant le déclin de la croissance 
de la productivité du travail dans l’ensemble de 
l’économie au cours de la période à l’étude, la crois-
sance de la productivité du travail à l’intérieur du 
secteur dans le secteur des services a été négative. 
De plus, la redistribution de la main-d’œuvre entre 
les sous-secteurs du secteur des services n’a que très 
peu contribué à la croissance de la productivité du 
travail à l’intérieur de ce secteur dans la plupart des 
pays étudiés (voir la figure 13).

Trois pays se sont toutefois distingués : le Nigéria, 
l’Éthiopie et la Zambie. Au Nigéria, la redistribu-
tion de la main-d’œuvre des sous-secteurs de ser-
vices à faible productivité vers des sous-secteurs à 
forte productivité a eu une incidence négative sur 
la croissance de la productivité du travail dans l’en-
semble du secteur des services. Cela correspond à 
la contribution intersectorielle à la croissance de la 
productivité du travail dans l’ensemble de l’écono-
mie au Nigéria (voir tableau 1), qui reflète un pro-
blème structurel beaucoup plus profond en matière 
de répartition de la main-d’œuvre et d’autres res-
sources au sein de l’économie. En Éthiopie et en 
Zambie, en revanche, la redistribution de la main-
d’œuvre entre les sous-secteurs du secteur des ser-
vices a eu une incidence positive sur la croissance 
globale de la productivité du travail dans le secteur 
des services. Cela montre qu’il est possible de ré-
aliser des gains de productivité simplement en 
répartissant différemment la main-d’œuvre d’un 
sous-secteur des services à un autre.

La croissance de la productivité du travail dans le 
secteur de l’industrie a été très faible au cours de la 
décennie (voir la figure 13). Cependant, les contri-
butions des deux composantes de la croissance de 
la productivité du travail à la croissance globale de 
la productivité du travail dans le secteur ont varié 
selon les pays. La redistribution de la main-d’œuvre 
entre les sous-secteurs (transformation structurelle) 
a eu une incidence négative sur la croissance de la 
productivité du travail dans le secteur de l’industrie 
à Maurice, en Égypte, au Botswana, en Afrique du 
Sud, au Ghana et au Maroc, pays dans lesquels l’im-
portance économique de l’industrie a diminué ou 

stagné de 2000 à 2010 (voir figure A4 en annexe). 
C’est l’inverse en Éthiopie, au Sénégal, au Nigéria 
et en Zambie, où l’on observe une augmentation de 
l’importance du secteur de l’industrie.

LE RÔLE DU CAPITAL HUMAIN

L’importance du capital humain pour la crois-
sance économique et la transformation struc-
turelle a été bien étudiée.19 En fonction du ni-
veau de développement initial (PIB), le capital 
humain accélère la croissance économique de 

FIGURE 13  
Décomposition de la croissance de la productivité du travail 
dans les secteurs des services et de l’industrie, 2000–2010
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Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la 
croissance et le développement (Timmer, de Vries, et de Vries 2015).
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deux manières au moins : il facilite l’absorption 
des technologies et, contrairement au capital 
physique, il est difficile à détruire. Des niveaux 
plus élevés de capital humain permettent aux 
pays d’absorber plus rapidement et plus facile-
ment les nouvelles technologies des principaux 
pays, ce qui augmente ou complète les facteurs 
de production existants et facilite l’innova-
tion. Et parce que le capital humain est plus ou 
moins indestructible, même les pays dont le ca-
pital physique a été détruit par la guerre et des 
causes naturelles, tels que les tsunamis, ont ten-
dance à se développer beaucoup plus rapidement 
que ceux dont le capital humain est inférieur.20 
L’Allemagne d’après la Seconde Guerre mondiale 
est une excellente illustration : en raison de son 
riche capital humain, l’Allemagne a pu recons-
truire son économie sur ses ruines en moins 
d’une génération.

La croissance du capital humain en 
Afrique est associée à la transformation 
structurelle

En Afrique également, le capital humain21 montre 
une relation positive avec la croissance annuelle 

moyenne de la productivité du travail (figure 14), 
ce qui laisse entrevoir des possibilités d’accélé-
ration du rythme de la transformation structu-
relle et donc du rythme de la création d’emplois à 
haute productivité. Mais l’ampleur de cette corré-
lation diminue après un certain niveau. Le capital 
humain est également en corrélation directe avec 
la croissance de la productivité du travail à l’inté-
rieur du secteur et entre les secteurs (transforma-
tion structurelle). En d’autres termes, les pays qui 
ont au départ un niveau inférieur en capital hu-
main ont plus de possibilités d’accélérer la crois-
sance de la productivité du travail, y compris la 
transformation structurelle, en augmentant le ca-
pital humain par le biais d’investissements dans 
l’éducation, la santé et la nutrition. Toutefois, 
pour les économies plus avancées qui ont déjà 
franchi les premiers stades du développement, le 
rôle du capital humain dans la transformation 
structurelle semble marginal. Par exemple, la 
contribution du capital humain à la croissance 
de la productivité du travail dans l’ensemble de 
l’économie et à l’intérieur du secteur commence à 
décliner au-delà d’un indice de capital humain de 
3, qui représente la valeur moyenne pour l’Europe 
et l’Amérique du Nord.

Mais pour les pays à faible capital humain (in-
dice inférieur à 3), la corrélation entre le capital 
humain et la croissance de la productivité du 
travail dans l’ensemble de l’économie, principa-
lement par une contribution positive à la crois-
sance de la productivité du travail à l’intérieur du 
secteur, est élevée et positive. Le capital humain 
contribue également à la transformation structu-
relle, mais le point d’inflexion au-delà duquel sa 
contribution commence à décliner est plus bas, 
autour d’une valeur moyenne d’indice de 2. La 
moyenne combinée était d’environ 2 en 2010 pour 
les 12 pays inclus dans l’analyse. Parmi ces pays, 
l’Éthiopie, le Malawi, le Nigéria, le Sénégal et la 
Tanzanie avaient une valeur d’indice inférieure à 
2. Cela implique qu’il y a de grandes possibilités 
d’accélérer le rythme de la croissance de la pro-
ductivité du travail et de la transformation struc-
turelle grâce aux investissements dans le capital 
humain. Bien que le niveau de capital humain 

FIGURE 14  
Relation entre la croissance de la productivité du 
travail et le capital humain
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Source  : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de 
Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la 
valeur ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) 
et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 
(Feenstra, Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque  : L’indice de capital humain est un indice calculé du capital 
humain par personne, basé sur le nombre d’années d’études (Barro et 
Lee, 2012) et le rendement de l’éducation (Psacharopoulos, 1994). Il 
n’existe pas d’unité naturelle du capital humain par travailleur. La valeur 
de l’indice de capital humain dans le PWT9.0 est comprise entre 1 et 3,7.
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en Afrique soit très inférieur à celui d’autres ré-
gions, la tendance est à la hausse. Et là encore, il 
existe de grandes disparités entre les pays, avec le 
Botswana très en avance et l’Éthiopie à la traîne 
(voir les figures A5 et A6 en annexe).

Une évaluation plus approfondie du rôle 
de la croissance du capital humain

Afin d’approfondir l’évaluation des corrélations 
directes entre le capital humain et la croissance 
de la productivité du travail dans l’ensemble de 
l’économie et la transformation structurelle, une 

régression simple par les moindres carrés ordi-
naires a été réalisée sur un échantillon combiné de 
41  pays de 1970 à 2010, afin de déterminer dans 
quelle mesure le capital humain explique l’écart 
de productivité observé entre les secteurs agri-
cole et non agricole (tableau 2).22 Des régressions 
similaires ont été effectuées pour la croissance de 
la productivité du travail dans l’ensemble de l’éco-
nomie, la croissance de la productivité du travail à 
l’intérieur du secteur et le taux de transformation 
structurelle (tous dérivés de l’équation 1 ; tableaux 
3 à 5). Les régressions contrôlaient les niveaux 
initiaux de capital humain et de PIB en utilisant 

TABLEAU 2A  
Régression simple par les moindres carrés ordinaires de la croissance de la productivité relative de 
l’agriculture, échantillon combiné, 1970–2010

Variable Spécification 1 Spécification 2 Spécification 3 Spécification 4 Spécification 5 Spécification 6

Croissance du capital humain 0,226
(0,338)

0,560
(0,355)

0,520
(0,357)

0,783**
(0,362)

0,725*
(0,388)

0,725*
(0,388)

Observations 1 642 1 642 1 642 1 642 1 642 1 642

R carré 0,000 0,006 0,010 0,022 0,157 0,157

Capital humain initial ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PIB initial ✔ ✔ ✔ ✔

Région ✔ ✔ ✔

Année ✔ ✔

Interaction région–année ✔

 * p < 0.1 ; ** p < 0.05.
Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la valeur 
ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 (Feenstra, 
Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent des erreurs standard. La productivité relative de l’agriculture est le rapport entre la produc-
tivité du travail dans l’agriculture et la productivité du travail dans les secteurs non agricoles.

TABLEAU 2B  
Régression simple par les moindres carrés ordinaires de la croissance de la productivité relative de 
l’agriculture, par région, 1970–2010

Variable

Régions de pays en développement
Europe et Amérique 

du NordAfrique Asie Amérique latine

Croissance du capital humain 0,896
(0,688)

–0,0226
(0,699)

1,349*
(0,725)

–0,282
(2,546)

Observations 499 446 376 321

R carré 0,102 0,130 0,106 0,180

Capital humain initial ✔ ✔ ✔ ✔

PIB initial ✔ ✔ ✔ ✔

Année ✔ ✔ ✔ ✔

 * p < 0.1.
Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la valeur 
ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 (Feenstra, 
Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent des erreurs standard. La productivité relative de l’agriculture est le rapport entre la produc-
tivité du travail dans l’agriculture et la productivité du travail dans les secteurs non agricoles.
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les moyennes des années 1960. Des variables no-
minales d’année et de région ont été incluses pour 
contrôler les facteurs temporels et géographiques 
qui varient par région, et des termes d’interaction 
région-année ont été inclus pour éliminer les fac-
teurs variant selon le temps et les régions.

Le capital humain augmente considérable-
ment la croissance de la productivité relative de 
l’agriculture (rapport entre la productivité du 
travail dans l’agriculture et la productivité du 
travail dans les secteurs non agricoles) de 1970 
à 2010, ce qui indique une réduction de l’écart 
de productivité du travail entre l’agriculture et 

les autres secteurs (tableau 2a). Après le capital 
humain initial, le PIB initial, la région, l’année 
et les effets temporels spécifiques à une région 
sont contrôlés dans la spécification 6, le coeffi-
cient implique qu’une augmentation d’1  point 
de pourcentage de la croissance du capital hu-
main augmente la croissance de la productivité 
relative de l’agriculture de 0,73  point de pour-
centage. Cependant, les coefficients des estima-
tions par région montrent que la relation entre la 
croissance du capital humain et la croissance de 
la productivité relative de l’agriculture pour les 
pays africains est positive mais statistiquement 
négligeable (tableau 2b).

TABLEAU 3A  
Régression simple par les moindres carrés ordinaires de la croissance de la productivité du travail 
dans l’ensemble de l’économie, échantillon groupé, 1970–2010

Variable Spécification 1 Spécification 2 Spécification 3 Spécification 4 Spécification 5 Spécification 6

Croissance du capital humain 0,200
(0,150)

0,501***
(0,157)

0,501***
(0,154)

0,284*
(0,154)

0,366**
(0,157)

0,366**
(0,157)

Observations 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660

R carré 0,001 0,022 0,061 0,104 0,305 0,305

Capital humain initial ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PIB initial ✔ ✔ ✔ ✔

Région ✔ ✔ ✔

Année ✔ ✔

Interaction région–année ✔

 * p < 0.1 ; ** p < 0.05 ; *** p < 0.01.
Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la valeur 
ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 (Feenstra, 
Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent des erreurs standard.

TABLEAU 3B  
Régression simple par les moindres carrés ordinaires de la croissance de la productivité du travail 
dans l’ensemble de l’économie, par région, 1970–2010

Variable

Régions de pays en développement
Europe et Amérique 

du NordAfrique Asie Amérique latine

Croissance du capital humain 0,896***
(0,224)

0,435
(0,321)

–1,156***
(0,362)

–0,756
(0,806)

Observations 499 448 378 335

R carré 0,152 0,232 0,355 0,322

Capital humain initial ✔ ✔ ✔ ✔

PIB initial ✔ ✔ ✔ ✔

Année ✔ ✔ ✔ ✔

 *** p < 0.01.
Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la valeur 
ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 (Feenstra, 
Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent des erreurs standard.
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Les preuves sont assez solides sur la contribution 
positive du capital humain à la productivité du 
travail dans l’ensemble de l’économie. Une aug-
mentation d’1  point de pourcentage de la crois-
sance du capital humain entraîne une augmenta-
tion de 0,37 point de pourcentage de la croissance 
de la productivité du travail dans l’ensemble de 
l’économie (tableau 3a). La relation est encore plus 
forte pour les pays africains, avec une augmenta-
tion d’1 point de pourcentage de la croissance du 
capital humain qui entraîne une augmentation de 
0,9 point de pourcentage de la croissance de la pro-
ductivité du travail dans l’ensemble de l’économie 

(tableau 3b). Comme dans la relation illustrée à 
la figure 13, la croissance du capital humain ne 
semble pas être associée à la productivité du tra-
vail dans l’ensemble de l’économie en Asie ou 
en Europe et en Amérique du Nord, alors qu’elle 
contribue négativement en Amérique latine.

Il n’existe aucune relation statistique significa-
tive entre la croissance du capital humain et la 
productivité du travail à l’intérieur du secteur 
pour l’échantillon combiné (tableau 4a). Cepen-
dant, lorsque le modèle est appliqué par région, 
il apparaît que la croissance du capital humain 

TABLEAU 4A  
Régression simple par les moindres carrés ordinaires de la croissance de la productivité du travail à 
l’intérieur du secteur, échantillon groupé, 1970–2010

Variable Spécification 1 Spécification 2 Spécification 3 Spécification 4 Spécification 5 Spécification 6

Croissance du capital humain 0,0727
(0,148)

0,387**
(0,155)

0,403***
(0,154)

0,194
(0,153)

0,257
(0,157)

0,257
(0,157)

Observations 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660

R carré 0,000 0,023 0,054 0,103 0,283 0,283

Capital humain initial ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PIB initial ✔ ✔ ✔ ✔

Région ✔ ✔ ✔

Année ✔ ✔

Interaction région–année ✔

 ** p < 0.05 ; *** p < 0.01.
Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la valeur 
ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 (Feenstra, 
Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent des erreurs standard.

TABLEAU 4B  
Régression simple par les moindres carrés ordinaires de la croissance de la productivité du travail à 
l’intérieur du secteur, par région, 1970–2010

Variable

Régions de pays en développement
Europe et Amérique 

du NordAfrique Asie Amérique latine

Croissance du capital humain 0,648***
(0,224)

0,479
(0,318)

–1,138***
(0,376)

–0,641
(0,788)

Observations 499 448 378 335

R carré 0,131 0,221 0,315 0,318

Capital humain initial ✔ ✔ ✔ ✔

PIB initial ✔ ✔ ✔ ✔

Année ✔ ✔ ✔ ✔

 *** p < 0.01.
Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la valeur 
ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 (Feenstra, 
Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent des erreurs standard.
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est associée de manière significative et positive 
à la croissance de la productivité à l’intérieur du 
secteur en Afrique, mais pas dans les autres ré-
gions (tableau 4b). Une augmentation d’1 point de 
pourcentage de la croissance du capital humain 
entraîne une augmentation de 0,65 point de pour-
centage de la croissance de la productivité du tra-
vail à l’intérieur du secteur en Afrique.

Après le contrôle des niveaux de capital humain 
initial, du PIB initial, de la région, de l’année et 
des termes d’interaction région-année (spéci-
fication 6), les régressions combinées montrent 
qu’une augmentation d’1  point de pourcentage 

de la croissance du capital humain entraîne 
une augmentation de 0,11 point de pourcentage 
du taux de transformation structurelle (tableau 
5a). Ce qui est frappant, c’est que cette associa-
tion positive et statistiquement significative est 
menée principalement par les pays africains. 
Le coefficient est positif et statistiquement si-
gnificatif uniquement pour les pays africains  ; 
il est négatif et négligeable pour les autres ré-
gions (tableau 5b). En Afrique, une augmenta-
tion d’1 point de pourcentage de la croissance du 
capital humain entraîne une augmentation de 
0,25  point de pourcentage du taux de transfor-
mation structurelle.

TABLEAU 5A  
Régression simple par les moindres carrés ordinaires du taux de transformation structurelle, 
échantillon combiné, 1970–2010

Variable Spécification 1 Spécification 2 Spécification 3 Spécification 4 Spécification 5 Spécification 6

Croissance du capital humain 0,128***
(0,0446)

0,114**
(0,0471)

0,0980**
(0,0471)

0,0896*
(0,0478)

0,109**
(0,0512)

0,109**
(0,0512)

Observations 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660

R carré 0,005 0,005 0,019 0,030 0,162 0,162

Capital humain initial ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PIB initial ✔ ✔ ✔ ✔

Région ✔ ✔ ✔

Year ✔ ✔

Interaction région–année ✔

 p < 0.05 ; *** p < 0.01.
Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la valeur 
ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 (Feenstra, 
Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent des erreurs standard.

TABLEAU 5B  
Régression simple par les moindres carrés ordinaires du taux de transformation structurelle, par 
région, 1970–2010

Variable

Régions de pays en développement
Europe et Amérique 

du NordAfrique Asie Amérique latine

Croissance du capital humain 0,248***
(0,0668)

–0,0447
(0,102)

–0,0176
(0,148)

–0,116
(0,110)

Observations 499 448 378 335

R carré 0,117 0,164 0,180 0,516

Capital humain initial ✔ ✔ ✔ ✔

PIB initial ✔ ✔ ✔ ✔

Year ✔ ✔ ✔ ✔

 *** p < 0.01.
Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement sur l’emploi et la valeur 
ajoutée au niveau sectoriel (Timmer, de Vries, et de Vries 2015) et sur les données et sur le capital humain de la Penn World Table 9.0 (Feenstra, 
Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque : Les chiffres entre parenthèses représentent des erreurs standard.
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Conséquences sur les politiques : 
Augmentation des investissements dans 
le capital humain

La croissance économique soutenue de l’Afrique 
au cours des quinze dernières années n’a pas été 
accompagnée par la création solide d’emplois de 
qualité. Bien qu’un déplacement modeste de l’em-
ploi ait été noté de l’agriculture vers les secteurs 
autres que l’agriculture, le déplacement s’est sur-
tout effectué vers des emplois du secteur informel 
à faible productivité. Malgré les écarts de produc-
tivité importants et persistants entre l’agriculture 
et d’autres secteurs, la lenteur de la transformation 
structurelle a longtemps été considérée comme 
la manifestation d’un problème fondamental et 
structurel de l’emploi. Le chômage, le sous-em-
ploi et le caractère informel de l’emploi sont pro-
fondément enracinés, alors que les opportunités 
d’emploi décent restent hors de portée, en particu-
lier pour la population de jeunes de plus en plus 
nombreuse en Afrique. Avec l’énorme pression 
que les changements démographiques imminents 
exerceront sur les marchés du travail africains, le 
problème de l’emploi deviendra non seulement un 
problème économique, mais également un pro-
blème politique et social qui sera une menace pour 
la stabilité politique et sociale du continent.

S’appuyant sur des recherches antérieures, cette 
étude a révélé que, malgré un certain déplacement 
de l’emploi vers les secteurs autres que l’agricultu-
re, plus particulièrement depuis 2000, l’écart de 
productivité persiste, non seulement entre l’agri-
culture et les services d’une part, et les services et 
l’industrie d’autre part, mais aussi à l’intérieur de 
ces secteurs. Cependant, la structure et la réparti-
tion de l’emploi et de la productivité du travail va-
rient considérablement d’un pays africain à l’autre.

Le niveau et la croissance du capital humain dans 
les pays, qui sont importants pour la politique, 
sont associés de manière significative à la rapi-
dité avec laquelle les pays comblent leurs écarts 
de productivité. De plus, le capital humain est le 
principal moteur de la croissance de la producti-
vité à l’intérieur des secteurs et du rythme de la 

NOTES
1. Duernecker et Herrendorf 2016  ; Herrendorf, Ro-

gerson et Valentinyi 2013  ; McMillan, Rodrik et 
Verduzco -Gallo 2014.

2. McMillan, Rodrik et Verduzco-Gallo 2014.
3. Petrongolo et Ngai 2017 ; Duernecker et Herrendorf 

2015.
4. Diao, McMillan et Rodrik 2017.
5. Diao, McMillan et Rodrik 2017  ; McMillan, Rodrik 

et Verduzco-Gallo 2014.
6. Timmer, de Vries et de Vries (2015), à partir de don-

nées du Groningen Growth and Development Centre.
7. Herrendorf, Rogerson et Valentinyi 2013.
8. Caselli 2005 ; Restuccia, Yang et Zhu 2008.
9. Herrendorf et Schoellman 2015.
10. Mincer 1974.
11. Hicks et coll. 2017.
12. de La Fuente 2011 ; Herrendorf et Schoellman 2015 ; 

Hicks et coll. 2017.
13. 1) L’agriculture inclut l’agriculture, la chasse et la fo-

resterie, et la pêche  ; 2) l’exploitation minière inclut 
l’exploitation des mines et des carrières  ; 3) l’indus-
trie manufacturière ; 4) les services d’utilité publique 
incluent l’approvisionnement en électricité, en gaz et 
en eau ; 5) la construction ; 6) les services commer-
ciaux incluent le commerce de gros et de détail  ; la 
réparation des véhicules motorisés, des motos et des 
biens personnels et ménagers, les hôtels et les restau-
rants ; 7) le transport inclut les services de transport, 
l’entreposage et les communications  ; 8) la finance 
inclut l’intermédiation financière, les locations et les 
activités commerciales (à l’exclusion des logements 
occupés par leur propriétaire) ; 9) les services publics 

transformation structurelle en Afrique. Confor-
mément aux conclusions de la littérature, cette 
étude implique que le capital humain est le facteur 
fondamental de la transformation structurelle de 
l’économie et de la création d’emplois décents. 
L’Afrique est particulièrement bien placée pour 
tirer de grands profits de la croissance de la pro-
ductivité du travail et de la transformation struc-
turelle accélérée grâce à l’investissement dans le 
capital humain en améliorant l’éducation, la santé 
et la nutrition. L’Afrique doit absolument saisir 
cette opportunité.
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ANNEXE DES TABLEAUX ET FIGURES SUPPLÉMENTAIRES

FIGURE A1  
Productivité comparative du travail dans l’agriculture et dans les secteurs autres que l’agriculture, 1960–2010
Productivité relative de l’agriculture (%)
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Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement (Timmer, de Vries, et de Vries 2015).
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FIGURE A2  
Tendances de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail dans l’ensemble de l’économie en 
raison de la transformation structurelle, 1960–2010
Pourcentage
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Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement (Timmer, de Vries, et de Vries 2015).
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FIGURE A3  
Décomposition de la croissance moyenne de la productivité 
du travail, par pays, 2000–2010
■ Within ■ Between
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Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la 
croissance et le développement (Timmer, de Vries, et de Vries 2015).

TABLEAU A1  
Pays de la base de données GGDC

Pays Début Fin

Afrique du Sud 1960 2011

Argentine 1960 2011

Bolivie 1960 2010

Botswana 1964 2010

Brésil 1960 2011

Chili 1960 2012

Chine 1960 2011

Chine, RAS de Hong Kong 1974 2011

Colombie 1960 2010

Costa Rica 1960 2011

Danemark 1960 2011

Égypte 1960 2012

Espagne 1960 2011

États-Unis 1960 2010

Éthiopie 1961 2011

France 1960 2011

Ghana 1960 2011

Inde 1960 2010

Indonésie 1975 2012

Italie 1960 2011

Japon 1960 2012

Kenya 1969 2011

Malaisie 1975 2011

Malawi 1966 2010

Maroc 1960 2012

Maurice 1970 2011

Mexique 1960 2012

Nigeria 1960 2011

Pays-Bas 1960 2011

Pérou 1960 2011

Philippines 1971 2012

République de Corée 1963 2010

Royaume-Uni 1960 2011

Sénégal 1970 2010

Singapour 1970 2011

Suède 1960 2011

Taïwan 1963 2012

Tanzanie 1960 2011

Thaïlande 1960 2011

Venezuela 1960 2011

Zambie 1965 2010
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FIGURE A4  
Tendances de la part de l’industrie dans l’emploi total, 2000–2010
Ratio
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Source : Calculs basés sur la base de données GGDC-10 du Centre de Groningen pour la croissance et le développement (Timmer, de Vries, et de Vries 2015).
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FIGURE A5  
Tendances de l’indice de capital humain, 
1960–2010
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Source  : Calculs basés sur les données de la Penn World Table 9.0  
(Feenstra, Inklaar, et Timmer 2015).
Remarque  : L’indice de capital humain est un indice calculé du capital 
humain par personne, basé sur le nombre d’années d’études (Barro/
Lee, 2012) et le rendement de l’éducation (Psacharopoulos, 1994). Il 
n’existe pas d’unité naturelle du capital humain par travailleur. La valeur 
de l’indice de capital humain dans le PWT9.0 est comprise entre 1 et 3,7.

FIGURE A6  
Indice de capital humain pour les pays africains, 2010 ou 
dernier disponible
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Timmer 2015).
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Les migrations internationales africaines se produisent principalement à l’intérieur du continent. La plu-
part des migrants internationaux africains restent en Afrique, bon nombre d’entre eux circulant au sein 
d’une même région africaine1 à la recherche d’opportunités économiques. La migration économique se 
caractérise par la réimplantation dans des pôles économiques pour bénéficier de perspectives d’emploi 
favorables et d’autres possibilités économiques. Bien gérée, elle pourrait contribuer à générer des emplois 
pour les jeunes et les femmes, doper la productivité économique, encourager l’innovation et favoriser l’en-
trepreneuriat, éventuellement en stimulant la création d’emplois.

Les migrations peuvent favoriser la transforma-
tion structurelle en Afrique par le biais d’activi-
tés commerciales et économiques qui stimulent le 
développement socioéconomique des pays d’ori-
gine et d’accueil. Les pays d’origine voient leurs 
indicateurs socioéconomiques s’améliorer grâce 
aux envois de fonds des travailleurs émigrés qui 
augmentent les revenus des ménages et financent 
l’éducation et la santé, à la multiplication des dé-
bouchés commerciaux (en particulier pour les 
femmes exerçant dans le commerce informel 
transfrontalier), au développement du tourisme de 
la diaspora qui crée de l’emploi au niveau natio-
nal et à la réduction du chômage. Quant aux pays 
d’accueil, les gains de productivité engrangés pro-
fitent à tous leurs secteurs.

La demande dans les principaux secteurs éco-
nomiques (l’agriculture, l’exploitation minière, 

la construction et, plus récemment, les services) 
stimule les migrations intra-africaines, les écono-
mies diversifiées attirant une main-d’œuvre étran-
gère tout en favorisant l’intégration économique 
régionale. Les migrants internationaux africains 
acquièrent souvent des compétences dans les pays 
d’accueil qui leur permettent d’opérer une transi-
tion depuis des activités à faible productivité vers 
des activités plus productives, d’augmenter leurs 
revenus, d’améliorer leurs moyens de subsistance 
et d’accroître la productivité des pays d’accueil.

Investir dans le développement des compétences, 
y compris dans l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle, contribue à fournir 
aux migrants les compétences qui leur sont né-
cessaires pour bénéficier des possibilités écono-
miques régionales. Stimuler l’agriculture et la 
filière agricole peut contribuer à tirer parti des 
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avantages concurrentiels. Enfin, encourager les 
investissements dans l’agriculture et l’industrie 
manufacturière  —  à la fois dans la technologie et 
la production à haute intensité de main-d’œuvre 
dans des implantions à faible coût de production 
 —  soutiendra la croissance de l’emploi, favorise-
ra la diversification et contribuera à la croissance 
économique.

MOTEURS DE LA MIGRATION 
ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

Les migrants économiques africains se sont ré-
implantés dans des pôles de croissance écono-
mique sur les marchés régionaux2. La demande 
de main-d’œuvre et les compétences des migrants 
influencent les scénarios, les tendances et la dyna-
mique de la mobilité à travers les régions. La mi-
gration affecte les migrants, les pays d’origine, les 
pays d’accueil et les économies régionales.

Demande de main-d’œuvre

La demande de main-d’œuvre dans des secteurs 
comme l’exploitation minière, la construction et 
l’agriculture, qui ont historiquement influencé les 
migrations en Afrique, en reste aujourd’hui le mo-
teur. En Afrique de l’Ouest, la forte demande dans 
les secteurs de la construction et de l’agriculture 
alimente les mouvements intrarégionaux le long 
du principal corridor économique entre le Burkina 
Faso et la Côte d’Ivoire, ainsi que les mouvements 
interrégionaux du Burkina Faso et du Sénégal vers 
les secteurs de l’agriculture et du bois d’œuvre au 
Gabon. De même, en Afrique australe, la demande 
dans les secteurs de l’exploitation minière, de la 
construction et de l’agriculture commerciale fa-
vorise les migrations économiques dans la Com-
munauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC), y compris par le corridor entre le Zim-
babwe et l’Afrique du Sud.

De plus en plus, la demande de main-d’œuvre 
dans le commerce et les services, notamment les 
services à la personne et les secteurs à forte inten-
sité de compétences comme la finance, l’ingénierie 

et les technologies de l’information, stimule les 
migrations sur le continent. En Afrique de l’Est, 
la demande croissante de main-d’œuvre dans les 
services et le commerce a entraîné des migra-
tions intrarégionales de l’Ouganda et le Kenya 
vers d’autres États de la Communauté de l’Afrique 
de l’Est (CAE) ainsi que des migrations interré-
gionales de l’Afrique de l’Est vers le Congo et le 
Soudan.

En Afrique de l’Ouest, le commerce entraîne 
des migrations intrarégionales du Nigéria vers le 
Bénin, le Ghana et le Togo voisins, ainsi que vers 
la Côte d’Ivoire et le Mali (tableau 1), tandis qu’en 
Afrique australe, les services à la personne et le 
commerce informel stimulent la migration des 
femmes. Dans la Corne de l’Afrique, le commerce 
informel a favorisé les migrations intrarégionales. 
La demande de main-d’œuvre pour les services à la 
personne et la construction au Moyen-Orient favo-
rise les mouvements migratoires depuis l’Afrique.

Les protocoles sur la libre circulation des per-
sonnes, notamment celui relatif à la libre circula-
tion des personnes, au droit de résidence et d’éta-
blissement dans l’espace CEDEAO, et celui de la 
CAE sur le marché commun, ont facilité la mobili-
té sur leurs marchés du travail.

Compétences

La migration des compétences (main-d’œuvre peu 
qualifiée, semi-qualifiée et hautement qualifiée) ca-
ractérise la migration économique contemporaine 
en Afrique. Les compétences établies par le niveau 
d’études influent sur les perspectives des migrants 
sur le marché du travail. Plus le niveau d’études est 
élevé, plus il permet le transfert des compétences 
vers d’autres secteurs, augmentant ainsi le revenu 
potentiel du travailleur. Le niveau d’études est un 
déterminant essentiel de la propension d’un tra-
vailleur à migrer, sauf lorsque le chef de ménage est 
instruit. Il influe également sur la mobilité des mi-
grants dans les pays d’accueil (figure 2).

La migration de travailleurs hautement qua-
lifiés est une caractéristique des migrations 
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économiques africaines contemporaines et des 
économies africaines, indépendamment du niveau 
de développement économique. Les petits pays et 
ceux à faible revenu, ainsi que les pays en conflit et 
les petits États insulaires en développement, enre-
gistrent des taux plus élevés d’émigration de tra-
vailleurs qualifiés (tableau 2)3.

Les migrants hautement qualifiés en Afrique, dont 
la plupart ont un niveau d’enseignement supérieur 
ou une qualification professionnelle, occupent des 
postes de managers, de professionnels et de tech-
niciens. La demande dans les secteurs à forte in-
tensité de compétences comme la finance, la ges-
tion et les technologies de l’information a entraîné 

FIGURE 1  
Corridors de migration internationale en Afrique de l’Est, australe et de l’Ouest
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une migration hautement qualifiée du Kenya, du 
Nigéria, de l’Ouganda et des États partenaires de 
la SADC vers l’Afrique du Sud. Des pénuries de 
main-d’œuvre similaires dans les domaines de la 
finance, de l’ingénierie, de la gestion, de l’hôtelle-
rie et des technologies de l’information ont entraî-
né une migration de travailleurs hautement qua-
lifiés du Kenya et de l’Ouganda vers le Rwanda en 
Afrique de l’Est.

La migration de travailleurs semi-qualifiés s’opère 
au profit de secteurs comme l’exploitation minière, 
la construction et les services. Ces secteurs pré-
sentent certains freins liés au niveau d’études et aux 
compétences et attirent des personnes qui possèdent 
pour la plupart un niveau d’études secondaires ou 
une formation professionnelle. La demande dans 
ces secteurs à forte intensité de main-d’œuvre a été 
un élément clé de la migration en Afrique australe. 
La demande de main-d’œuvre dans l’industrie 

TABLEAU 1  
Pays d’accueil des migrations intrarégionales et 
interrégionales pour certains pays d’origine

Pays 
d’origine

Pays d’accueil 
intrarégional

Pays d’accueil 
interrégional

Burkina 
Faso

Côte d’Ivoire ; Ghana ; Mali ; 
Niger ; Togo (CEDEAO)

Gabon

Éthiopie Non spécifié (au sein de 
l’IGAD)

Non spécifié

Ghana Burkina Faso ; Côte d’Ivoire ; 
Togo (CEDEAO)

Libye ; Afrique du Sud ; 
Zambie

Kenya Rwanda ; Ouganda ; 
République-Unie de 
Tanzanie (CAE)

Congo ; Afrique 
du Sud ; Soudan ; 
Zimbabwe

Nigéria Bénin ; Côte d’Ivoire ; 
Ghana ; Mali ; Togo 
(CEDEAO)

Afrique du Sud ; autres 
destinations non 
spécifiées en Afrique

Sénégal Côte d’Ivoire ; Gambie ; Mali 
(CEDEAO)

Gabon ; Mauritanie ; 
Maroc

Afrique du 
Sud

Non spécifié Nigéria

Ouganda Burundi ; Kenya ; Rwanda ; 
République-Unie de 
Tanzanie (CAE)

Soudan ; Afrique du 
Sud

Zimbabwe Afrique du Sud (SADC) Non spécifié 

Source : CNUCED 2018.

FIGURE 2  
Déterminants personnels et familiaux de la migration en Éthiopie et au Zimbabwe
■ Migrant interne du Zimbabwe ■ Migrant international du Zimbabwe  

■ Migrant interne d’Éthiopie ■ Migrant international d’Éthiopie

–5 0 5 10 15 20

Taille du ménage

Âge du chef de famille

Le chef de famille est une femme

Le chef de famille avait terminé ses études primaires

Le chef de famille a terminé ses études secondaires ou supérieures

Le chef de famille est un travailleur indépendant

Le chef de famille est sans emploi ou étudiant

Âge ou personne

La personne est une femme

La personne a terminé ses études primaires ou secondaires

Person has completed secondary school or higher 

La personne est un travailleur indépendant

La personne est sans emploi ou étudiant

Le commerce constitue la principale source de revenu du ménage

La principale source de revenu du ménage provient de sources
gouvernementales ou d’organisations non gouvernementales

Les envois de fonds constituent la principale source de revenu du ménage

La personne appartient à un ménage avec un enfant à charge

Pourcentage

Source : Litchfield et coll. 2018.
Note : La figure présente les rapports de cotes estimés par régression logistique prédisant la probabilité d’être un migrant interne ou international 
plutôt qu’un non-migrant. Des valeurs de rapports de cotes positives suggèrent qu’un facteur donné est associé à une plus grande probabilité d’être 
un migrant interne ou international que de ne pas être un migrant, et des valeurs de rapports de cotes négatives suggèrent que le facteur est asso-
cié à une probabilité plus faible. « Non gouvernementale » se rapporte aux organisations non gouvernementales (ONG).
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manufacturière a été l’un des principaux moteurs de 
la migration interne des femmes dans la Corne de 
l’Afrique, notamment pour la fabrication de chaus-
sures, de textiles et de vêtements dans les zones 
économiques spéciales de l’Est et de Bole Lemi en 
Éthiopie. De même, la demande de main-d’œuvre 
dans la construction générée par des projets d’in-
frastructure a été un facteur important de la migra-
tion masculine intra-africaine vers l’Éthiopie et ex-
tracontinentale vers le Moyen-Orient.

La migration des travailleurs peu qualifiés est la prin-
cipale forme de migration économique en Afrique. 
Elle présente peu d’obstacles en matière d’éduca-
tion ou d’expérience à l’entrée et est concentrée dans 
l’agriculture, le commerce informel et les services à 
la personne. De plus en plus, la demande de main-
d’œuvre pour les services à la personne en Afrique 
du Sud stimule la mobilité intra-africaine chez les 
femmes peu qualifiées du Lesotho. La demande 
croissante de main-d’œuvre pour ce type d’em-
plois au Moyen-Orient est devenue l’un des princi-
paux moteurs de la migration extracontinentale des 
femmes éthiopiennes, kényanes et ougandaises.

Le commerce informel transfrontalier favorise la 
migration des femmes peu qualifiées à travers le 
continent. En Afrique de l’Ouest, les femmes mi-
grantes achètent et vendent des biens variés, notam-
ment des vêtements et des produits cosmétiques. 
C’est par exemple le cas des Ghanéennes et des Ni-
gérianes qui vendent des produits cosmétiques au 

Sénégal4. En Afrique australe, l’activité des femmes 
migrantes représente 70  % du commerce informel 
transfrontalier, soit entre 30 et 40 % du commerce 
de la SADC5. Le commerce informel interrégional 
se caractérise par la présence de commerçants in-
formels originaires d’Afrique de l’Est (Éthiopie et 
Somalie) et d’Afrique centrale et de l’Ouest qui ont 
migré dans une région pour tirer parti des perspec-
tives offertes par le secteur des services.

Certains pays et plusieurs régions ont facilité la 
mobilité des migrants et favorisé la migration des 
compétences vers les marchés régionaux. L’Afrique 
du Sud a adopté une politique visant à augmen-
ter le nombre de travailleurs hautement qualifiés 
émigrant des États partenaires de la SADC qu’elle 
a toujours cherché à attirer en leur accordant des 
permis de travail6. Les accords de travail bilaté-
raux entre l’Afrique du Sud et les États partenaires 
de la SADC ont facilité la mobilité des ouvriers 
des mines et de la construction semi-qualifiés. En 
Afrique de l’Est, l’abrogation des obligations por-
tant sur les permis de travail imposées par certains 
pays partenaires de la CAE a facilité la mobilité in-
trarégionale des migrants hautement qualifiés. Au 
Rwanda, grâce à l’octroi de permis de séjour tem-
poraires aux travailleurs semi-qualifiés, les tra-
vailleurs originaires de pays partenaires de la CAE 
ont pu tirer parti des opportunités offertes par le 
marché du travail rwandais, notamment dans les 
petites et moyennes entreprises, les restaurants, les 
salons de beauté et les garages automobiles7.

Impact des migrations intra-africaines sur 
les migrants et les économies africaines

La migration profite aux migrants, aux pays et aux 
économies régionales. Les migrants exerçant des 
professions hautement qualifiées transfèrent aisé-
ment leurs compétences professionnelles vers les 
pays d’accueil et leurs revenus sont généralement 
relativement élevés. Cependant, les pays d’origine 
perdent non seulement des ressources humaines 
hautement qualifiées, mais aussi leurs investisse-
ments dans leur éducation et leur formation8. Pour 
éviter les graves pénuries de compétences dans le 
secteur de la santé dans les pays en développement, 

TABLEAU 2  
Part des migrants occupant des emplois 
hautement qualifiés dans les pays d’origine et 
d’accueil (pourcentage)

Pays d’origine Pays d’accueil

Burkina Faso (2010) 2,2 3,2

Éthiopie (2014) 6,3 11,9

Ghana (2013) 9,4 8,5

Sénégal (2010) 7,8 11,9

Afrique du Sud (2010) 25,2 29,9

Zimbabwe (2015) 16,1 14,7 

Source : CNUCED 2018.
Note  : Les managers, les professionnels et les techniciens, ainsi que 
les professionnels associés constituent les professions hautement 
qualifiées.
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le département national de la Santé sud-africain 
interdit de recruter des professionnels de la santé 
originaires de ces pays, y compris des États par-
tenaires de la SADC9. Des déqualifications se 
produisent parfois lorsqu’un pays d’accueil ne re-
connaît pas les qualifications professionnelles des 
migrants qui sont alors incapables de trouver un 
emploi correspondant à leur expérience, suggérant 
une inadéquation possible des compétences10.

Sur les marchés du travail régionaux, les migrants 
semi-qualifiés et peu qualifiés gagnent souvent 
des revenus plus élevés et acquièrent des compé-
tences nouvelles ou améliorent celles qu’ils pos-
sèdent déjà, ce qui augmente leur productivité et 
souligne ainsi les effets positifs de la migration. La 
diminution de la part des migrants peu qualifiés 
originaires d’Afrique du Sud, du Burkina Faso et 
du Ghana et la hausse correspondante de la part 
des migrants semi-qualifiés originaires du Burki-
na Faso et du Ghana laissent entrevoir un renfor-
cement des compétences (tableau 3).

Pour les travailleurs semi-qualifiés, les politiques 
d’immigration restrictives et l’absence de visas et 
de permis de travail peuvent entraver la mobilité 
sur les marchés du travail régionaux. L’absence de 
protection juridique des migrants semi-qualifiés 
qui occupent un emploi temporaire non réglemen-
té en tant que travailleurs occasionnels dans les 
secteurs de la construction et des mines peut les 
exposer à l’exploitation et les faire entrer dans la 
clandestinité. De même, l’absence de contrats for-
mels, de conditions de travail décentes, d’une sé-
curité sociale adéquate et d’autres avantages, très 
répandue dans les emplois non réglementés dans 
l’agriculture commerciale, l’hôtellerie, les services 
à la personne et le secteur informel, peut porter 
préjudice aux migrants peu qualifiés.

La migration profite aux pays. Les migrations 
intra-africaines favorisent la transformation struc-
turelle en augmentant la productivité sectorielle. 
Pour les pays d’accueil, une augmentation de 1 % 
de l’immigration correspond à une augmentation 
de 0,26 à 0,43  point de pourcentage de la valeur 
ajoutée manufacturière11.

L’immigration est également associée à des hausses 
de productivité intrasectorielles. Une augmenta-
tion de 1 % du nombre d’immigrants entraîne une 
augmentation de 0,07 à 0,17 point de pourcentage 
de la productivité intrasectorielle sur 10 ans12. L’ef-
fet positif est particulièrement prononcé dans les 
secteurs à forte migration tels que l’exploitation 
minière, la construction, l’agriculture, l’industrie 
manufacturière, le commerce des services et les 
autres services. Les migrations intra-africaines 
croissantes vont probablement accroître la pro-
ductivité intrasectorielle et profiter aux pays dont 
la productivité de la main-d’œuvre est faible.

L’impact économique de la migration est visible 
dans la croissance enregistrée par les pays d’accueil. 
La contribution des migrants au PIB était estimée à 
19 % en Côte d’Ivoire en 2008, à 13 % au Rwanda en 
2012, à 9 % en Afrique du Sud en 2011 et à 1 % au 
Ghana en 201013. La contribution des immigrants à 
la valeur ajoutée dépasse leur part dans la popula-
tion active en Côte d’Ivoire et au Rwanda.

MIGRATION ET CRÉATION 
D’EMPLOIS DANS L’AGRICULTURE, 
L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE ET 
LES SERVICES

Les secteurs économiques africains recèlent un po-
tentiel considérable pour la croissance de l’emploi 

TABLEAU 3  
Part des migrants occupant des emplois peu 
qualifiés dans les pays d’origine et d’accueil 
(pourcentage)

Pays d’origine Pays d’accueil

Burkina Faso (2010) 90,6 52,9

Éthiopie (2014) 40 57

Ghana (2013) 59,5 49

Sénégal (2010) 6,7 11,2

Afrique du Sud (2010) 20,3 17,8

Zimbabwe (2015) 41,2 40,8 

Source : CNUCED 2018.
Note : Les professions peu qualifiées regroupent le commerce informel, 
l’agriculture et les services à la personne.
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et l’absorption de main-d’œuvre étrangère sup-
plémentaire. L’agriculture, l’industrie manufactu-
rière et les services peuvent être mieux exploités 
pour créer de l’emploi.

Agriculture

En Afrique, l’agriculture a toujours attiré d’impor-
tants flux de travailleurs étrangers dans des pays 
comme la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Le fac-
teur d’attraction du secteur agricole reste fort et les 
principaux organismes de promotion de l’inves-
tissement le classent d’ailleurs au premier rang de 
ceux susceptibles d’attirer les niveaux les plus élevés 
d’investissement direct étranger (IDE), suivi du sec-
teur des produits alimentaires et des boissons et des 
services publics14. Mais l’agriculture continue de 
souffrir d’un sous-investissement, malgré l’accent 
mis sur son potentiel. De plus, seule une faible pro-
portion des projets d’IDE est actuellement mise en 
œuvre, les IDE étant principalement concentrés sur 
les secteurs de l’exploitation minière, des services, 
des carrières, du pétrole et de l’industrie manufac-
turière15. L’agriculture en Afrique reste un secteur 
à faible productivité. La croissance de l’agriculture 
et le développement des filières connexes sont limi-
tés par les faibles rendements, la médiocrité des in-
frastructures, l’insuffisance des financements desti-
nés à la production et à la transformation agricoles 
et les difficultés à respecter les normes internatio-
nales16. En outre, le développement du secteur agri-
cole a été compromis par des taux de change suré-
valués dans les pays exportateurs d’hydrocarbures.

Néanmoins, le secteur agricole en Afrique dis-
pose d’un vaste potentiel en matière de création 
d’emplois et, potentiellement, d’absorption de 
main-d’œuvre étrangère. Pour créer des emplois 
et mettre en place des filières régionales dyna-
miques, l’Afrique doit saisir les occasions qui lui 
permettront de devenir un acteur mondial clé.

La population mondiale qui s’établissait à 7,3 mil-
liards d’habitants en 2015 devrait croître pour at-
teindre environ 8,5  milliards en 2030. Les terres 
nettes cultivées pourraient devoir augmenter de 
70 millions d’hectares d’ici à 2050. Dans les pays 

en développement, 73 % de la croissance projetée 
de la production agricole proviendra de l’inten-
sification liée à l’augmentation des rendements et 
6 % de l’augmentation de l’intensité des cultures17. 
Cependant, l’expansion des terres arables restera 
un facteur important dans de nombreux pays, y 
compris en Afrique subsaharienne18. Et les pays et 
sous-régions africains offrent une grande diversité 
de terres et de terres de qualité.

Les pays qui enregistrent une croissance de leur 
population, mais qui disposent de peu de terres ou 
d’une faible capacité à développer la production 
alimentaire risquent de se tourner vers le com-
merce ou la migration. Dans le futur, l’émigration 
sera probablement la plus forte depuis les pays où 
la population devrait fortement augmenter, mais 
qui présentent des ressources agricoles limitées en 
raison des conditions semi-arides et du faible po-
tentiel d’irrigation. Le Niger, par exemple, dont la 
population devrait croître plus de quatre fois pour 
s’établir à 58 millions d’habitants en 2050 contre 
14 millions en 2006, risque de se heurter à des in-
compatibilités entre croissance démographique et 
potentiel agricole19. De même, les pays d’Afrique 
du Nord, bien que généralement plus avancés sur 
le plan socioéconomique que les pays subsaha-
riens, disposent de peu de terres arables de qua-
lité et, par conséquent, leur potentiel de création 
d’emplois agricoles est limité. Parmi les pays en 
développement, treize possèdent 60 % des 1,4 mil-
lion d’hectares dotés des meilleures terres. Cinq 
d’entre eux sont des pays subsahariens : l’Angola, 
la République démocratique du Congo, Madagas-
car, le Mozambique et le Soudan20. Les huit autres 
pays sont inégalement répartis entre différentes 
régions. Les producteurs africains bénéficient 
d’un positionnement géographique stratégique 
pour desservir les marchés régionaux et supplan-
ter les importations provenant de l’extérieur du 
continent.

La capacité d’absorption de main-d’œuvre de 
l’agriculture couvre différentes tailles d’exploi-
tation. Les petits agriculteurs, essentiels à la sé-
curité alimentaire du continent, se révèlent com-
pétitifs lorsqu’ils disposent d’un environnement 
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favorable21. Bien que l’agriculture à grande échelle 
présente des avantages potentiels, rien ne prouve 
qu’elle soit nécessaire ou particulièrement pro-
metteuse pour l’Afrique. Au lieu de quoi, la com-
pétitivité agricole en Afrique nécessite la présence 
d’institutions fortes, un dosage équilibré de poli-
tiques et une augmentation significative d’inves-
tissements de qualité22. En conséquence, plusieurs 
efforts conduits sous l’impulsion du secteur privé 
ont établi que l’agriculture était le secteur le plus 
attractif pour l’investissement en Afrique. L’agri-
culture est au premier plan du développement 
intelligent. C’est également l’un des secteurs qui 
a le plus besoin d’innovation. Le potentiel des fi-
lières agricoles est largement reconnu en Angola, 
au Ghana, au Kenya, au Mozambique, au Nigéria, 
en Sierra Leone, en Tanzanie, en Zambie et au 
Zimbabwe23.

La zone des savanes guinéennes, qui traverse de 
nombreux pays, est prometteuse pour le sucre, 
le coton, le maïs, le riz, le soja et le manioc. Elle 
présente un fort potentiel de développement agri-
cole, malgré une qualité de sol médiocre. Moins 
de 10 % de ses 600 millions d’hectares sont desti-
nés à l’agriculture, pourtant, près de 400 millions 
d’hectares pourraient être utilisés. La région pro-
cure des moyens de subsistance à plus du quart de 
l’ensemble des agriculteurs en Afrique.

De nombreux gouvernements africains recon-
naissent l’importance du secteur agricole dans la 
création d’emplois. Par exemple, le programme 
de transformation agricole du Nigéria, qui visait à 
créer 3,5 millions d’emplois sur la période 2012–
2015 dans les filières du riz, du cacao, du coton, 
du sorgho et du manioc et à augmenter les reve-
nus des agriculteurs de 2 milliards d’USD, a créé 
2,7 millions d’emplois la première année et réduit 
la facture annuelle des importations de produits 
alimentaires du pays de 5,3 milliards d’USD24. Si 
l’agriculture et les filières nigérianes continuent de 
se développer et si, dans le même temps, le pays 
parvient à exploiter tout son potentiel grâce à une 
industrie manufacturière et des services dyna-
miques, il sera peut-être en mesure d’absorber son 
importante main-d’œuvre. Les pays qui possèdent 

un potentiel similaire, mais risquent des pénu-
ries de main-d’œuvre en raison d’une population 
moins dense, comme le Congo, pourraient attirer 
une main-d’œuvre étrangère.

Industrie manufacturière

L’industrialisation reste au cœur des gains de 
productivité et d’autres avantages, comme la dé-
mocratisation, qui peuvent être renforcés par une 
main-d’œuvre bien organisée25. La négligence de 
l’Afrique en matière de politiques de développe-
ment du secteur manufacturier explique en partie 
la transformation structurelle tardive du conti-
nent26. De récents constats ont également mis en 
évidence la propension de l’industrie manufactu-
rière à améliorer la productivité, élément central 
de la transformation structurelle. Par exemple, 
dans les entreprises formelles, l’industrie manu-
facturière se caractérise par la convergence des ni-
veaux de productivité de la main-d’œuvre, que les 
produits soient exportés ou non, c’est-à-dire indé-
pendamment des aléas de l’économie mondiale27. 
Les menaces concurrentielles émanant d’entre-
prises étrangères et leur capacité de modernisation 
technologique incitent les entreprises manufac-
turières du secteur formel à fonctionner efficace-
ment, facilitant ainsi leur intégration aux réseaux 
de production mondiaux.

Dans les pays subsahariens à faible revenu, la pe-
tite part de l’emploi total dévolue à l’industrie 
manufacturière explique pourquoi la convergence 
des niveaux de productivité ne s’est pas étendue 
au reste de l’économie. En outre, dès lors que la 
plupart des activités manufacturières ayant re-
cours à des technologies de pointe n’emploient que 
peu de main-d’œuvre, les effets positifs des gains 
de productivité sur le reste de l’économie restent 
limités28. Ainsi, une mutation des secteurs non 
manufacturiers demeure nécessaire pour engager 
les pays sur la trajectoire vertueuse de la transfor-
mation structurelle29. De nombreux pays africains 
ont ignoré le secteur manufacturier au moment de 
leur développement économique, mais les prévi-
sions d’un abandon par la Chine de son industrie 
manufacturière à faible technologie ont ravivé les 
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ambitions africaines d’accroître l’attractivité du 
secteur. La montée en compétence technologique 
de la Chine a montré qu’il était possible de créer 
quelque 100  millions d’emplois manufacturiers 
à forte intensité de main-d’œuvre dans les pays à 
faible revenu. La concurrence pour les investisse-
ments est forte.

Seuls quelques pays africains sont considérés 
comme compétitifs à l’échelle mondiale, en com-
paraison aux pays d’Asie du Sud-Est30. Très peu de 
pays africains (l’Éthiopie, le Lesotho et le Kenya) 
se sont positionnés comme des acteurs clés dans 
plusieurs filières. Les disparités des coûts de main-
d’œuvre entre ces pays sont susceptibles de jouer 
sur leurs niveaux d’attractivité en matière d’inves-
tissement. Seuls trois pays subsahariens figurent 
dans le Top 100 du classement de la Banque mon-
diale pour la facilité de faire des affaires pour l’an-
née  2018  : Maurice, au 25e  rang  ; le Rwanda, au 
41e rang ; et le Kenya, au 80e rang31. Quelques pays 
ont récemment considérablement amélioré leur 
environnement commercial : le Malawi, le Nigéria 
et la Zambie. Quant au secteur de la construction, 
il a connu de nombreuses réformes32.

Les problèmes de compétitivité mondiale de l’in-
dustrie manufacturière auxquels sont confrontés 
les pays africains sont aggravés par les préoccu-
pations concernant les effets mondiaux de l’auto-
matisation et de l’intelligence artificielle sur les 
chaînes d’approvisionnement33. Les évolutions 
récentes et rapides ont amplifié le risque de désin-
dustrialisation prématurée en Afrique. Jusqu’alors, 
la robotisation n’a eu que peu d’effet direct sur 
la plupart des pays en développement et, compte 
tenu de leur manque de diversification et de mo-
dernisation technologique, il est peu probable 
que cela change prochainement34. L’impact de la 
robotique dépendra probablement de l’évolution 
démographique et des politiques économiques et 
sociales d’un pays, de son stade de transforma-
tion structurelle et de son positionnement dans 
la division internationale du travail. Les études 
qui évaluent l’avenir de l’industrie manufactu-
rière dans les pays en développement indiquent 
que le textile, l’électronique et les équipements de 

transport sont les secteurs les plus performants en 
ce qui concerne le niveau des échanges, la produc-
tivité de la main-d’œuvre, la part dans l’économie 
globale, les possibilités d’employer des travailleurs 
peu qualifiés et le potentiel d’innovation et de dif-
fusion35. Malgré les nouvelles technologies, les im-
plantations à bas coût pour la production de biens 
à faible valeur technologique, à faible intensité de 
main-d’œuvre et destinés au commerce régional, 
offrent encore des perspectives prometteuses.

Pour l’industrie manufacturière, les marchés inté-
rieurs et régionaux en croissance ouvrent des pers-
pectives en Afrique. L’Afrique pourrait presque 
doubler sa production, passant de 500  mil-
liards  d’USD en 2011 à 930  milliards  d’USD en 
2025, dont les trois quarts pourraient provenir de 
la satisfaction de la demande intérieure, princi-
palement pour les marchés des produits alimen-
taires, des boissons et des produits transformés si-
milaires36. Compte tenu de l’effet favorable des flux 
migratoires bilatéraux sur le commerce et des ca-
naux par lesquels les migrations peuvent accroître 
le commerce et la richesse, l’Afrique devrait ac-
célérer ses engagements en matière d’intégration 
régionale, notamment les dispositions relatives à 
la main-d’œuvre. Les opportunités pour attirer la 
main-d’œuvre étrangère sont difficilement déce-
lables, car la taille réelle, le potentiel de croissance 
et les pénuries de compétences du secteur infor-
mel n’ont pas fait l’objet d’une étude ciblée.

Services

Les services de santé, les services financiers et les 
services de gros et de détail figurent parmi les 
secteurs identifiés comme ayant un fort potentiel 
de croissance dans la plupart des pays africains37, 
sans oublier le secteur technologique en plein 
essor. Plus de 100  pôles technologiques ont vu le 
jour en Afrique au cours de la dernière décennie 
et des centres comme Le Cap en Afrique du Sud 
et Nairobi (également connue comme la savane de 
silicium) au Kenya sont propices à l’intensification 
de leur développement. La technologie transforme 
aussi l’enseignement et la formation en Afrique 
via des canaux mobiles et en ligne. De nouveaux 
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domaines émergent en permanence dans le sec-
teur des technologies. Par exemple, les conférences 
sur la technologie qui se sont succédé ces dernières 
années ont mis en lumière les pénuries mondiales 
en science des données.

Les pays qui bénéficient déjà d’une avance dans la 
technologie et l’économie numérique pourraient 
investir dans des projets de formation publics-pri-
vés, susceptibles de générer d’autres avantages. Les 
migrants hautement qualifiés dans des secteurs 
à forte intensité de compétences qui stimulent la 
productivité économique pourraient favoriser l’in-
novation. Les nouvelles activités économiques gé-
nérées par le secteur des technologies via de jeunes 
entreprises et d’autres activités fondées sur le sa-
voir pourraient créer des emplois locaux supplé-
mentaires. En plus de favoriser l’esprit d’entreprise 
et de stimuler la création d’emplois, ces activités 
pourraient produire des transferts de savoirs et de 
savoir-faire et soutenir le développement de sec-
teurs à forte intensité de compétences. Pour exploi-
ter ce potentiel, les pôles technologiques africains 
ont besoin d’investissements dans l’amélioration 
des routes, de l’électricité et de l’accès à Internet. 
En outre, les jeunes entreprises africaines devraient 
être davantage exposées à l’expertise technique et 
bénéficier d’un soutien réglementaire plus appuyé.

La croissance récente du secteur des services afri-
cains a mis en lumière le potentiel des liens inter-
sectoriels. Les services relient entre eux différents 
secteurs. Ce rôle de connecteur, s’il était dévelop-
pé davantage aux niveaux national et régional, 
pourrait faire des services appliqués à l’industria-
lisation des produits de base le nouveau déclen-
cheur des migrations intra-africaines. Enfin, le 
secteur des services permet de créer des emplois 
inclusifs. Dans le tourisme, par exemple, les ser-
vices ont un fort effet multiplicateur en créant des 
emplois pour les femmes et les jeunes38. Les sec-
teurs des services et du tourisme offrent des pos-
sibilités en matière de migration intra-africaine 
de travailleurs qualifiés et de création de centres 
de formation régionaux compétitifs au niveau 
international qui seraient soutenues par des res-
sources mutualisées.

Les perspectives sont bonnes pour le secteur des 
services financiers. En 2015, il comptait le plus 
grand nombre de projets d’IDE en Afrique39. Les 
services aux entreprises connaissent la même ten-
dance à la hausse, le nombre de projets d’IDE dans 
le continent ayant augmenté de 80  % en 201640. 
Le Ghana et le Kenya figurent parmi les pays les 
plus performants. D’autres secteurs, comme la lo-
gistique, ont également connu une croissance, le 
Mozambique ayant attiré le plus grand nombre 
de projets d’IDE en 2016. Différents avantages 
concurrentiels émergent et présentent un potentiel 
de mouvements transfrontaliers de main-d’œuvre 
qualifiée.

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Pour que les migrations intra-africaines contri-
buent à la création d’emplois et à la transformation 
structurelle, les pays et les régions doivent mieux 
les gérer afin que la main-d’œuvre soit réaffectée 
depuis les régions où elle est en excès vers celles où 
elle fait défaut. Cette approche permettra aux mi-
grants possédant des compétences variées de tirer 
parti des opportunités économiques. Elle permet-
tra également de réduire le chômage des jeunes. 
De plus, des flux migratoires bien gérés peuvent 
favoriser l’inclusion sociale en garantissant que 
les femmes, principalement concentrées sur des 
emplois peu qualifiés, gagnent un revenu qui amé-
liore leurs moyens de subsistance et les aide à sor-
tir de la pauvreté. Cet avantage pourrait faire pas-
ser le PIB par habitant du continent de 2 008 USD 
en 2016 à 3 249 USD en 2030.

Mesures d’appui aux migrations 
intra-africaines

Les cadres politiques régionaux doivent s’attaquer 
aux contraintes sous-jacentes à la mobilité des 
migrants, telles que la reconnaissance des compé-
tences et des qualifications académiques des mi-
grants hautement qualifiés et l’octroi de visas et 
de permis de travail aux migrants peu qualifiés et 
semi-qualifiés. La réduction des obstacles à la mo-
bilité devrait permettre de :
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• Reconnaître et d’harmoniser les aptitudes, 
les compétences et les qualifications acquises 
dans le cadre de la formation professionnelle 
transfrontalière. Cela pourrait considérable-
ment améliorer les résultats des migrants se-
mi-qualifiés et leur permettre de tirer parti 
des opportunités économiques sur les marchés 
du travail régionaux. Des mesures similaires, 
mises en œuvre dans les pays de la CAE, de la 
CEDEAO et de la SADC et visant à remédier 
à l’inadéquation des compétences, ont permis 
aux migrants hautement qualifiés de profiter 
de ces opportunités.

• Garantir que les personnes peuvent circuler 
dans les régions et entre elles de manière sûre, 
ordonnée et régulière. Les protocoles régio-
naux sur la libre circulation des personnes et 
les régimes de visas ouverts peuvent apporter 
un soutien de taille. Le visa de résident tem-
poraire du Rwanda permet aux travailleurs se-
mi-qualifiés des pays de la région de tirer parti 
des opportunités du marché du travail, y com-
pris dans les petites et moyennes entreprises. 
Les efforts déployés à l’échelle du continent 
pour accélérer la mise en œuvre du passeport 
africain devraient faire de la libre circulation 
des personnes sur le continent une réalité.

• Faciliter la transférabilité des pensions et 
autres avantages, mais aussi de faciliter l’em-
ploi prolongé des professionnels hautement 
qualifiés afin d’ouvrir des perspectives aux 
migrants dans les pays d’accueil. Du côté de 
l’offre, les gouvernements peuvent alléger les 
coûts élevés liés à l’obtention d’un permis de 
travail.

La croissance dans les secteurs à forte intensité de 
main-d’œuvre, comme l’agriculture et les services 
qui ont une grande capacité d’absorption de mi-
grants peu qualifiés, peut contribuer à réaffecter la 
main-d’œuvre étrangère, créer des emplois pour 
sortir de la pauvreté et stimuler la productivité 
de la main-d’œuvre et des secteurs. Les domaines 
prometteurs comprennent :
• Le développement agricole. Le maïs, le riz, 

le coton, le soja, le sucre et le manioc offrent 
un beau potentiel. Des zones actuellement 

sous-utilisées, comme la savane de la Guinée 
subsaharienne, le Mozambique, le Nigéria 
et la Zambie, pourraient en bénéficier, entre 
autres41.

• Les filières agricoles, qui peuvent être déve-
loppées en Angola, au Ghana, au Kenya, au 
Mozambique, au Nigéria, en Sierra Leone, en 
Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe, pour 
créer des emplois42.

• La construction résultant d’une urbanisation 
rapide qui alimente la demande de logements 
et d’infrastructures. Ce secteur pourrait géné-
rer des emplois pour des migrants semi-quali-
fiés et hautement qualifiés.

• Les sous-secteurs des services, comme 
l’agroalimentaire et l’industrie légère. Les 
compétences techniques relativement élevées 
requises pour intégrer ces domaines rendent 
l’enseignement secondaire ou la formation 
professionnelle postsecondaire indispensables 
pour les professions semi-qualifiées.

La demande dans les domaines de la finance, de 
l’ingénierie et des technologies de l’information 
crée des emplois pour les migrants hautement qua-
lifiés, y compris les jeunes. Ce travail peut promou-
voir l’innovation et avoir des retombées positives 
dans d’autres secteurs de production des économies 
locales. Compte tenu des obstacles importants à 
l’entrée dans les secteurs à forte intensité de com-
pétences, une formation de niveau supérieur ou 
d’autres qualifications professionnelles sont indis-
pensables. Il est également essentiel d’investir dans 
le développement du capital humain dans l’ensei-
gnement supérieur dans les pays d’origine.

Les pays africains peuvent tirer davantage parti 
des migrations intra-africaines en alignant leurs 
politiques migratoires, commerciales et en matière 
d’investissement sur les objectifs de développe-
ment. Les pays et les régions, en assurant une plus 
grande cohérence, peuvent stimuler la croissance 
économique et la transformation structurelle.

Les politiques en faveur de l’investissement 
peuvent catalyser la mobilité de la main-d’œuvre. 
La politique rwandaise visant à attirer les 
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investissements des États partenaires de la CAE 
a entraîné d’importants investissements kényans 
dans ses services financiers et a catalysé la mobi-
lité de la main-d’œuvre en provenance d’Afrique 
de l’Est43. Les migrations économiques intraré-
gionales ont augmenté l’offre de main-d’œuvre 
du Rwanda dans les secteurs en pénurie et, via 
l’échange de compétences, ont contribué au déve-
loppement des domaines de la finance, de l’éduca-
tion, de l’ingénierie et de l’hôtellerie.

CONCLUSION

Le Pacte mondial sur les migrations, qui doit être 
adopté à Marrakech en décembre  2018, constitue 
un pas en avant dans la gestion des migrations. Avec 
le lancement du Marché unique du transport aérien 
africain et l’adoption de l’Accord de zone de libre-
échange continentale par la plupart des pays du 
continent, appuyés par un pilier de développement 
solide, les migrations intra-africaines pourraient 
contribuer au développement socioéconomique et à 
la transformation structurelle du continent.
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Le rapport étudie les obstacles à la création d’emplois en Afrique subsaharienne, du côté de l’offre et du 
côté de la demande. Il est axé sur cinq pays à revenu faible ou intermédiaire présentant d’importants pro-
blèmes de sous-emploi : le Bénin, le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Ghana et le Sénégal. En Afrique, le mar-
ché du travail est caractérisé par un dualisme aigu entre un petit nombre d’emplois formels et un grand 
nombre d’emplois informels, ces derniers représentant 80 à 95 % des emplois dans les pays à faible revenu. 
Le taux d’emploi vulnérable, qui atteint également 80 à 90 %, est plus élevé chez les femmes. Les secteurs 
informels agricoles et urbains sont caractérisés par un sous-emploi généralisé. D’une manière générale, les 
travailleurs des petites entreprises informelles gagnent environ un cinquième des salaires des employés des 
entreprises formelles et le taux de pauvreté absolue reste élevé dans quatre des cinq pays cibles.

L’offre de main-d’œuvre augmente rapidement 
en raison de la forte croissance démographique. 
Toutefois, l’inadéquation des compétences entre 
employés potentiels et entreprises, due à l’insuffi-
sance ou à la mauvaise qualité de l’éducation et de 
la formation, contribue au faible niveau d’emploi 
formel. Dans les pays cibles, le taux de non-em-
ploi est plus élevé chez les personnes ayant fait des 
études supérieures que dans la population dans 
son ensemble, car le système éducatif est axé sur la 
préparation des étudiants à la fonction publique et 
n’enseigne pas les compétences pratiques recher-
chées par les employeurs. La formation profession-
nelle doit également être améliorée et coordonnée 
avec le secteur privé afin que les travailleurs re-
çoivent une formation utile aux employeurs.

Les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre 
ont besoin de se développer pour être en mesure 

d’exiger des travailleurs qualifiés. La fabrication 
de produits pour l’exportation n’est pas la seule 
voie pour y parvenir – les exportations agricoles, 
le tourisme et la pêche sont d’autres secteurs envi-
sageables–, car ils utilisent une main-d’œuvre im-
portante, sont confrontés aux exigences de qualité 
des marchés des pays développés et sont soumis 
à la modernisation technologique. Il est essen-
tiel d’attirer les investissements étrangers et les 
technologies, tout en maintenant les salaires bas 
jusqu’à ce que la productivité augmente.

Des politiques gouvernementales favorables et 
un climat des affaires fonctionnant raisonnable-
ment bien sont essentiels au succès des expor-
tateurs à faible revenu. Les améliorations à long 
terme des infrastructures et institutions écono-
miques peuvent être complétées par des mesures 
à effet immédiat sous la forme de zones franches 
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industrielles pour l’exportation, de pôles de crois-
sance régionaux et d’incubateurs d’entreprises.

INTRODUCTION

L’amélioration des perspectives d’emploi est souhai-
table en soi et cruciale pour la réduction de la pau-
vreté. En Afrique subsaharienne, bien que les gens 
aient un travail – ils sont vraiment trop pauvres 
pour ne pas travailler – le sous-emploi est omni-
présent.1 De façon générale, 90 % ou plus de la po-
pulation active travaillent dans le secteur informel 
comprenant l’agriculture de subsistance, le travail 
indépendant urbain des petits services et autres 
activités similaires. Le marché du travail africain 
se caractérise par une grande disparité entre le 
petit nombre d’employés du secteur formel public 
et privé et le très grand nombre de travailleurs du 
secteur informel aux salaires très bas, sans aucune 
sécurité de l’emploi, avec des avantages minimaux 
et des conditions de travail souvent dangereuses.

Les obstacles à l’offre et à la demande de main-
d’œuvre expliquent que l’Afrique soit à la traîne 
en matière de création d’emplois dans le secteur 
formel. Le déficit de capital humain dû à une édu-
cation et à une formation insuffisantes restreint 
l’offre, tandis que le marché des produits génère 
trop peu de demande.

Du côté de l’offre, si les pays ont fait de grands 
progrès dans le domaine de l’éducation, les pro-
grammes de scolarisation et de formation four-
nissent en revanche rarement les qualifications 
recherchées par les employeurs. Du côté de la de-
mande, si la croissance économique en Afrique 
s’est accélérée depuis le début des années 1990, elle 
s’est produite surtout dans les services informels et 
les secteurs à forte intensité de capital, tels que l’ex-
traction des ressources naturelles. Aucun de ces 
éléments n’a entraîné une croissance importante 
de l’emploi dans le secteur formel. Les entreprises 
citent la corruption, le manque d’infrastructures, 
la bureaucratie généralisée et la réglementation du 
marché du travail comme les principaux obstacles 
à l’investissement et à la création d’emplois.

Le rapport étudie les obstacles à la création d’em-
plois en Afrique subsaharienne, du côté de l’offre 
et du côté de la demande. Il est axé sur cinq pays 
à revenu faible ou intermédiaire présentant d’im-
portants problèmes de sous-emploi  : le Bénin, le 
Burkina Faso, l’Éthiopie, le Ghana et le Sénégal. 
Dénués de ressources abondantes, ces cinq pays 
échappent à la « malédiction des ressources ». De 
plus, ils n’ont pas été perturbés par des conflits 
sociaux susceptibles d’entraver le développement 
économique. Sur les autres plans, ces pays sont 
suffisamment divers pour éclairer la nature gé-
nérale du problème du sous-emploi subsaharien. 
Quatre autres pays servent de référence : la Chine, 
le Bangladesh, Maurice et le Vietnam. Maurice 
est l’un des rares pays d’Afrique à avoir réduit la 
pauvreté grâce à la création d’emplois. De même, 
le Bangladesh, la Chine et le Vietnam ont récem-
ment enregistré une augmentation rapide des em-
plois formels en partant de revenus très faibles. 
Le rapport fait valoir que les gouvernements de-
vraient adopter des politiques visant à augmenter 
la demande de main-d’œuvre africaine, tout en 
améliorant la formation des travailleurs et en ren-
forçant les compétences des entrepreneurs.

Le rapport combine des analyses qualitatives et 
quantitatives du marché du travail dans les cinq 
pays cibles et les quatre pays de référence. Il dé-
crit l’évolution de l’emploi dans les pays étudiés 
et examine les contraintes de l’offre de main-
d’œuvre, ainsi que les obstacles à la demande de 
main-d’œuvre dus à l’environnement des entre-
prises. Pour chacun des cinq pays cibles, le rapport 
présente une étude de cas incluant des recomman-
dations politiques. Enfin, le rapport présente des 
conclusions et des recommandations politiques.

LA PRÉVALENCE DES EMPLOIS 
INFORMELS ET PRÉCAIRES EN 
AFRIQUE

Le chômage déclaré représente souvent moins de 5 % 
de la population active en Afrique subsaharienne2. 
Le problème réside dans la qualité des emplois plutôt 
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que dans leur quantité  : la plus grande partie de la 
population active est employée dans le secteur infor-
mel. Une simple observation montre à quel point les 
employés recevant régulièrement un salaire et des 
avantages sont rares ; à l’inverse, les vendeurs de rue 
sont représentatifs de l’emploi urbain et les agricul-
teurs de subsistance de l’agriculture.

Le secteur informel est complexe et présente un 
continuum de caractéristiques, telles que la taille 
de l’entreprise, le paiement des impôts, l’enregis-
trement, l’accès au crédit et la stabilité du lieu de 
travail3. De même, l’emploi informel présente des 
caractéristiques diverses4. Parfois, il est défini 
comme étant moins qu’un travail à temps plein, 
même si de nombreux travailleurs informels ont 
de longues heures de travail. Parfois, il est assimilé 
au travail indépendant et au travail dans une en-
treprise familiale. L’absence de paiement de salaire 
régulier et l’absence de couverture sociale sont 
souvent des caractéristiques de l’emploi informel ; 
certains travailleurs des entreprises du secteur 
formel peuvent toutefois être soumis à ces mêmes 
conditions et le travail indépendant est parfois 
assez rémunérateur. Ces définitions se recoupent 
en grande partie. Cependant, d’une manière gé-
nérale, les travailleurs indépendants et les travail-
leurs familiaux ont des horaires irréguliers et ne 
reçoivent pas de de salaires, ni ne bénéficient de 
protection sociale officielle d’aucune sorte.

Les données sur l’emploi en Afrique sont rares et 
généralement obsolètes. Les concepts mêmes de 
participation à la population active, d’emploi et 
de chômage utilisés dans les économies dévelop-
pées sont problématiques dans les pays d’Afrique 
à faible revenu.5 Néanmoins, les informations dis-
ponibles montrent une tendance constante  : en 
Afrique, le marché du travail est caractérisé par 
un dualisme aigu entre un très petit nombre d’em-
plois formels et un grand nombre d’emplois infor-
mels. Les secteurs informels agricoles et urbains se 
caractérisent par un sous-emploi omniprésent.

Les taux de participation à la population active 
en région subsaharienne ne sont pas radicale-
ment différents de ceux des autres régions en 

développement. Ils sont légèrement plus faibles 
chez les hommes qu’en Amérique latine et en Asie 
du Sud. De façon surprenante, ils sont plus élevés 
chez les femmes, bien qu’inférieurs à ceux de l’Asie 
de l’Est. Contrairement à ce qui s’est produit dans 
beaucoup d’autres régions, la participation à la po-
pulation active n’a pas augmenté avec le temps en 
Afrique, elle a même diminué dans certains pays. 
Au Bénin, par exemple, ce taux est resté autour de 
72 % entre 2000 et 2016. En outre, la distinction 
entre ceux qui font partie ou non de la population 
active est floue, compte tenu du nombre important 
de travailleurs domestiques comptés à tort comme 
en dehors de la population active.

Dans les pays subsahariens à faible revenu, l’em-
ploi informel représente au moins 80 % de l’emploi 
total, voire souvent 90 à 95  % (l’emploi informel 
désigne ici le travail agricole, l’emploi non salarié et 
l’emploi salarié à temps partiel, cf. tableau 1)6. Dans 
la moitié des pays du tableau 1, l’emploi dans la 
fonction publique dépasse l’emploi dans le secteur 
privé formel, alors que le contraire est vrai pour 

TABLEAU 1  
Répartition de l’emploi par secteur dans certains 
pays subsahariens à faible revenu
% de la population active

Pays/année 
d’enquête

Secteur 
public

Secteur 
privé 

formel
Secteur 
informel

Bénin, 2005 2,6 2,1 95,3

Burkina Faso, 2005 4,3 1,0 94,7

Cameroun, 2005 4,9 4,7 90,4

Congo, 2005 6,3 1,8 91,9

Éthiopie, 2005 3,9 6,2 89,9

Ghana, 2010 6,4 7,0 86,6

Madagascar, 2005 — — 86,5

Malawi, 2004 9,0 11,5 79,5

Mali, 2007 3,1 0,4 96,5

Nigéria, 2004 8,0 0,3 91,8

Rwanda, 2006 3,7 1,2 95,1

Sénégal, 2001 1,8 6,1 92,1

Tanzanie, 2006 3,0 1,5 95,5

Ouganda, 2006 2,8 14,2 83,0

Zambie, 2005 5,2 6,8 88,0

Source : Golub et Hayat, 2015.
 —non disponible.
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l’autre moitié des pays. Dans l’ensemble des pays 
cependant, l’emploi formel dans le secteur privé et 
l’emploi dans la fonction publique représentent en-
semble moins de 15 % de la population active, voire 
souvent moins de 5  %. Dans les zones urbaines, 
l’emploi informel (excepté l’agriculture) prédomine 
et a augmenté avec le temps (tableau 2).

L’informalité étant une question de degré, le pour-
centage de l’emploi considéré comme informel 
reste une estimation grossière. Dans l’agriculture, 
quelques grandes plantations peuvent être classées 
comme formelles  ; il arrive même que de petites 
exploitations partagent certains aspects de protec-
tion sociale et d’organisation propres au secteur 
formel, tels que la stabilisation des prix à la pro-
duction pour les produits de base, comme pour le 
cacao au Ghana. Par ailleurs, le secteur informel 
est hétérogène7. Quelques entreprises informelles 
ont des volumes de ventes importants, mais fonc-
tionnent comme des entreprises informelles à 
presque tous autres égards. Les analystes tels que 
Mbaye et ses coauteurs font souvent la distinction 
entre les grandes entreprises informelles et les pe-
tites. Les grandes entreprises informelles dépassent 
les 100  000  dollars en ventes annuelles, mais ré-
pondent aux autres critères d’informalité et payent 
peu ou pas d’impôts  ; néanmoins, elles jouent un 
rôle primordial dans certains secteurs. Les petites 
entreprises informelles sont beaucoup plus nom-
breuses que les grandes. L’organisation internatio-
nale du travail (OIT) définit « l’emploi vulnérable » 
comme le total des travailleurs indépendants et 
des travailleurs familiaux – définition similaire, 

mais non identique, à celle du sous-emploi ou du 
travail informel. L’addition de l’emploi vulnérable 
au chômage permet de mesurer l’emploi précaire 
dans un pays. Dans les cinq pays cibles, le taux 
d’emploi précaire était d’environ 90 % en 1991, sauf 
au Ghana où il était d’environ 80 % (tableau 3). Ce 
taux est resté élevé jusqu’en 2015, bien que le Ghana 
et surtout le Sénégal aient affiché une amélioration 
constante (d’autres moyens de mesure indiquent 
que l’amélioration au Sénégal pourrait être sures-
timée). En Éthiopie, l’emploi précaire s’est quelque 
peu amélioré entre 2010 et 20138. Au Bénin et au 
Burkina Faso, la part de l’emploi précaire est restée 
égale ou supérieure à 90 %. Le niveau de précarité 
en Afrique de l’Ouest se reflète également dans les 
40 % de travailleurs gagnant moins que le salaire 
minimum – ils sont 61 % au Burkina Faso.

Pour les femmes, la précarité de l’emploi a été 
encore plus grande, les emplois vulnérables re-
présentant environ 95 % des emplois des femmes 
au Bénin et au Burkina Faso en 2016 (tableau 4)9. 
Au Sénégal, l’amélioration de l’emploi vulnérable 
entre 1990 et 2016 a été moins marquée pour les 
femmes que pour l’emploi total.

Les pays de référence présentent un tableau assez dif-
férent (tableau 5). À Maurice, la situation de l’emploi 
s’était déjà améliorée avant les années 1990, reflétant 
le développement rapide fondé sur les exportations 
de vêtements à forte intensité de main-d’œuvre des 
décennies précédentes. Le Bangladesh, la Chine et 
le Vietnam ont enregistré des améliorations specta-
culaires entre 1991 et 2015, reflétant également une 
croissance rapide tirée par les exportations. Dans les 
pays de référence, l’amélioration de l’emploi vulné-
rable chez les femmes a été similaire à la moyenne 
nationale, car en Asie les femmes sont souvent em-
ployées dans les usines de fabrication.

Les fortes disparités de rémunération entre les en-
treprises formelles et les petites entreprises infor-
melles sont évidentes dans les données recueillies 
au cours des enquêtes sur les entreprises menées 
dans les grandes villes des cinq pays d’Afrique cibles 
(tableau 6)10. Dans les entreprises formelles, les em-
ployés gagnent généralement près de cinq fois plus 

TABLEAU 2  
Emploi informel urbain dans quatre pays africains 
ciblés
Pourcentage de l’emploi urbain total

Pays
Années 

1980
Années 

2010

Bénin — 96,2

Burkina Faso 70,0 88,4

Ghana — 77,7

Sénégal 76,0 87,0

Moyenne en Afrique 
subsaharienne 67,3 73,3

Source : Charmes 2018.
 — non disponible.
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que les travailleurs des petites entreprises infor-
melles. Dans les petites entreprises informelles, les 
revenus mensuels dépassent à peine 100 dollars par 
mois, ce qui laisse assurément nombre de familles 
de travailleurs sous le seuil de pauvreté de 2 dollars 
par jour. Dans les grandes entreprises informelles, 
les revenus se situent généralement entre ceux des 
entreprises formelles et ceux des petites entreprises 
informelles – plus proches de ceux des entreprises 
formelles pour le Burkina Faso, le Gabon et le Sé-
négal, et plus proches de ceux des petites entre-
prises informelles pour le Bénin. Si l’agriculture et 
les petites zones urbaines étaient inclues dans les 
enquêtes, le revenu moyen dans le secteur informel 
serait probablement encore plus faible. Ces données 
confirment le dualisme du marché du travail dans 
les pays d’Afrique subsaharienne à faible revenu : un 
petit nombre d’emplois rémunérateurs dans le sec-
teur formel et d’emplois relativement bien rémuné-
rés dans les grandes entreprises du secteur informel, 
contre une masse de petits emplois informels dont 
les gains restent au niveau de subsistance.

La pauvreté dans les pays cibles, bien qu’elle ait di-
minué, est donc demeurée assez élevée entre 1990 et 
2015 environ, sauf au Ghana, où elle a considérable-
ment diminué (tableau 7). (La pauvreté désigne ici 
la pauvreté absolue, c’est-à-dire les ménages vivant 
avec moins de 1,90 dollar par jour en parité de pou-
voir d’achat de 2011). Parmi les pays de référence, 
la pauvreté absolue était déjà en grande partie éra-
diquée dès les années 2000 en Chine, à Maurice et 
même au Vietnam, tandis que le Bangladesh a vu 
son taux de pauvreté baisser fortement dans les 
années 2000, jusqu’à moins de 15 %. Créer des em-
plois plus rémunérateurs et plus stables est crucial 
pour réduire rapidement la pauvreté.

OFFRE DE MAIN-D’ŒUVRE EN 
AFRIQUE : OBSTACLE À LA 
CRÉATION D’EMPLOIS ?

La main-d’œuvre dans les pays africains à faible 
revenu connaît une augmentation rapide en rai-
son de leur forte croissance démographique. La 

croissance démographique dans les pays africains 
cibles était d’environ 3 % par an en 1990. Au cours 
des 25 années suivantes, elle a chuté en Éthiopie et 
au Ghana et, dans une moindre mesure, au Bénin 
mais est restée bien au-dessus de 2 % ; elle n’a pas 
baissé au Burkina Faso ni au Sénégal (figure 1).

En revanche, le taux de croissance démographique 
déjà faible de la Chine et de Maurice est passé en 
dessous de 1  % entre 1990 et 2016 (figure  2). Le 
Bangladesh et le Vietnam ont également connu 
une forte baisse, signe des transitions démogra-
phiques de plus en plus réussies qui vont de pair 
avec une croissance économique rapide et une 

TABLEAU 3  
Addition de l’emploi vulnérable et du chômage dans les pays 
d’Afrique cibles
(% de la population active

Année Bénin
Burkina 

Faso Éthiopie Ghana Sénégal

1991 89,8 96,6 89,1 78,9 90,0

1992 88,8 96,6 88,7 78,3 82,6

1993 88,7 96,6 90,0 78,8 81,9

1994 88,8 96,3 90,9 78,6 82,6

1995 88,7 95,9 90,9 77,9 81,7

1996 88,3 95,0 90,6 77,6 82,1

1997 88,1 94,8 89,2 77,9 81,9

1998 87,9 94,4 90,6 77,5 81,0

1999 88,9 94,9 92,0 77,8 80,2

2000 88,8 94,7 92,6 77,9 80,1

2001 88,7 94,2 92,8 76,6 80,1

2002 88,3 93,9 93,1 76,8 76,4

2003 88,5 93,9 93,4 75,4 75,8

2004 90,4 94,5 92,9 74,2 75,8

2005 90,4 93,9 91,9 73,9 74,2

2006 90,3 93,5 94,0 75,5 75,2

2007 90,3 94,1 93,6 79,4 75,3

2008 90,1 92,8 92,5 77,6 74,0

2009 90,1 93,4 91,8 77,8 73,5

2010 90,2 93,3 91,9 76,7 72,8

2011 90,3 93,4 91,2 72,7 74,2

2012 90,2 92,8 90,0 72,2 73,4

2013 90,1 92,7 89,9 71,7 73,6

2014 89,8 92,6 — 71,2 73,1

2015 89,7 92,5 — 71,0 72,6

Source : Données de la Banque mondiale sur l’emploi, basées sur ILOSTAT (2017).
 — non disponible.



206 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

croissance de l’emploi, en particulier pour les 
femmes. Il est communément observé que l’auto-
nomisation des femmes amorce un cycle positif 
de développement économique qui conduit à des 
choix plus rationnels en matière de planification 
familiale et d’éducation des enfants.

Inadéquation entre l’éducation et les 
compétences

Ainsi, l’offre de main-d’œuvre ne peut guère être 
considérée comme un obstacle à la création d’em-
plois en Afrique subsaharienne. Au contraire, 

TABLEAU 4  
Emplois vulnérables chez les femmes dans les pays d’Afrique 
cibles
% de l’emploi des femmes

Année Bénin
Burkina 

Faso Éthiopie Ghana Sénégal

1991 95,8 98,7 91,0 88,6 92,2

1992 95,6 98,7 90,6 88,4 86,8

1993 95,5 98,7 91,8 88,5 86,3

1994 95,5 98,6 92,8 88,2 86,8

1995 95,5 97,9 92,8 87,9 86,2

1996 95,3 97,4 92,4 87,5 86,2

1997 95,2 97,3 91,3 87,7 86,0

1998 95,1 97,0 92,6 87,3 85,8

1999 95,7 97,1 93,3 87,0 85,2

2000 95,5 97,1 94,4 86,8 84,7

2001 95,5 96,8 94,3 86,5 84,7

2002 95,3 96,6 94,5 86,2 86,4

2003 95,2 96,6 94,8 85,7 85,5

2004 95,8 96,5 94,4 85,1 85,5

2005 95,7 96,1 93,5 84,8 84,3

2006 95,7 96,1 95,5 85,4 84,6

2007 95,5 96,2 95,2 85,3 84,8

2008 95,3 95,4 94,3 84,9 83,4

2009 95,2 95,8 93,7 84,1 82,6

2010 95,4 95,8 93,7 83,8 82,2

2011 95,3 95,8 93,1 82,4 82,9

2012 95,2 95,4 91,9 81,5 82,1

2013 95,1 95,2 92,0 80,7 82,2

2014 94,9 95,1 53,1 80,1 81,7

2015 94,8 95,1 53,0 79,8 81,1

2016 94,8 95,0 51,8 79,3 80,2

Source : Données de la Banque mondiale sur l’emploi, basées sur ILOSTAT (2017).

TABLEAU 5  
Addition de l’emploi vulnérable et du chômage 
dans les pays de référence
% de la population active

Année Bangladesh Chine Maurice Vietnam

1991 86,9 74,9 23,1 87,8

1992 87,1 73,3 17,1 87,8

1993 85,9 67,9 18,1 87,5

1994 85,8 64,5 18,5 87,3

1995 85,5 60,7 22,8 86,0

1996 84,6 58,0 22,4 82,3

1997 86,9 56,6 23,1 82,6

1998 85,5 56,0 23,1 79,6

1999 85,7 55,3 24,3 82,3

2000 84,8 54,3 24,8 81,5

2001 87,0 53,5 22,5 80,0

2002 86,8 52,5 23,1 79,6

2003 86,7 50,3 23,4 78,4

2004 88,0 48,0 23,9 74,4

2005 87,1 46,3 24,8 73,9

2006 69,8 44,8 23,9 72,3

2007 68,2 43,3 24,1 71,0

2008 66,3 41,4 22,4 69,5

2009 65,8 40,5 22,0 68,9

2010 64,8 39,4 22,6 67,6

2011 63,6 38,2 22,0 65,3

2012 62,4 37,6 24,0 63,1

2013 61,0 37,1 23,6 63,1

2014 60,0 36,5 23,5 62,7

2015 59,0 35,9 23,5 58,8

Source : Données de la Banque mondiale sur l’emploi, basées sur ILOS-
TAT (2017).

TABLEAU 6  
Revenus mensuels moyens dans les secteurs 
formel et informel urbains des pays d’Afrique 
cibles, autour de l’année 2015
En dollars

Pays Formel
Informel 
(grand)

Informel 
(petit)

Bénin 674 227 104

Burkina Faso 646 426 143

Cameroun 533 324 104

Gabon 539 410 115

Sénégal 671 441 116 

Source : Chiffres basés sur les enquêtes menées pour Mbaye et Golub 
(à paraître).
Note : Les enquêtes ont été menées dans les grandes villes de chaque 
pays : Dakar (Sénégal), Cotonou (Bénin), Ouagadougou (Burkina Faso), 
Douala et Yaoundé (Cameroun) et Libreville (Gabon).
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l’inadéquation des compétences entre les employés 
potentiels et les entreprises, en raison du manque 
d’éducation et de formation ou de leur mauvaise 
qualité, contribue au taux de chômage élevé dans 
le secteur formel. Le niveau d’études s’améliore en 
Afrique, mais reste inférieur à celui des pays de 
référence, comme le montrent les statistiques sur 
l’alphabétisation (figures  3–6). En 1990, les pays 
africains à faible revenu affichaient en général des 
taux d’alphabétisation nettement inférieurs à ceux 
des pays de référence, tant pour les hommes que 
pour les femmes. Dans les deux groupes de pays, 
des hausses substantielles ont été enregistrées au 
cours des 26 années suivantes, sauf au Sénégal. En 
2016, les taux d’alphabétisation des hommes en 
Chine, à Maurice et au Vietnam avoisinaient les 
100  %, ceux des femmes n’étant que légèrement 
inférieurs. Le Bangladesh a connu une croissance 
particulièrement rapide des taux d’alphabétisa-
tion, en particulier chez les femmes. Dans les cinq 
pays africains à faible revenu cibles, les taux d’al-
phabétisation ont également augmenté mais sont 
restés bien en deçà de ceux des pays de référence, 
à l’exception partielle du Ghana, dont les taux 
d’alphabétisation sont similaires à ceux du Ban-
gladesh. (Cependant, au Bangladesh, l’écart entre 
les taux des hommes et des femmes est moindre 
qu’au Ghana, car les taux des femmes y ont connu 
une augmentation particulièrement rapide.) Ainsi, 

les faiblesses des systèmes éducatifs contribuent 
sans aucun doute à entraver l’emploi rémunéré en 
Afrique.

Si le manque d’éducation constituait un sérieux 
obstacle à l’emploi, les personnes ayant un ni-
veau d’instruction plus élevé devraient afficher 
des taux d’emploi plus élevés. Tel n’est pourtant 
pas le cas (tableau 8). Dans les cinq pays africains 
cibles, le chômage et la participation à la vie ac-
tive ne diminuent généralement pas avec le ni-
veau d’instruction. Dans les cinq pays, le taux 
combiné de non-emploi est considérablement 
plus élevé chez les personnes ayant fait des études 

TABLEAU 7  
Taux de pauvreté dans les pays d’Afrique cibles et dans les pays de référence
Pourcentage de la population

Pays 1990–94 1995–99 2000–04 2005–09 2010–16

Afrique

Bénin — — 48,8 — 49,6

Burkina Faso 83,1 81,6 57,3 55,3 43,7

Éthiopie 67,1 55,5 36,4 33,6 26,7

Ghana 49,8 35,7 25,7 19,6 12,0

Sénégal 68,4 — 49,2 24,5 38,0

Pays de référence

Bangladesh 44,2 35,7 36,4 19,6 14,8

Chine 66,6 40,5 18,7 14,7 1,4

Maurice — — — 0,4 —

Vietnam 52,9 35,5 26,5 14,8 2,6

Source : Données de la Banque mondiale sur l’emploi, basées sur ILOSTAT (2017).
Note : La pauvreté est basée sur le seuil de 1,90 dollar par jour en revenu des ménages, en parité de pouvoir d’achat de 2011.
 — non disponible.
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africains cibles
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secondaires que dans l’ensemble de la population. 
À l’exception du Ghana, le taux de non-emploi 
des personnes ayant fait des études supérieures 
est inférieur à celui des personnes ayant fait des 
études secondaires, mais supérieur et souvent 
considérablement plus élevé par rapport à celui de 
l›ensemble de la population. Les taux de non-em-
ploi plus élevés chez les personnes plus instruites 
reflètent à la fois un taux de non-emploi déclaré 
plus élevé et des taux d›activité non liée au mar-
ché de l’emploi plus élevés. Par exemple, au Bénin, 
le taux de non-emploi des personnes ayant fait 
des études supérieures et secondaires dépasse 
50 %, ce qui est supérieur au taux de 31 % enregis-
tré pour la population générale.

Le Bangladesh connaît une situation similaire, 
avec un taux de non-emploi très élevé en général, 
voire plus élevé pour les personnes ayant fait des 
études secondaires et supérieures (tableau  9). Le 
Vietnam affiche en revanche un taux d’activité 
très élevé pour ceux qui ont fait des études supé-
rieures. Par conséquent, avoir fait des études su-
périeures est important en soi, mais pas suffisant 
pour obtenir un bon emploi. De même, en Afrique 
du Nord, la Banque africaine de développement 
indique que seulement 30 % des jeunes ayant fait 
des études supérieures ont un emploi salarié, tan-
dis que 30 % ont un emploi vulnérable et les 40 % 
restants sont sans emploi, inactifs ou découragés. 
En Afrique du Nord, le chômage déclaré augmente 
également avec le niveau d’études.11

La plupart des enquêtes menées auprès des entre-
prises indiquent que l’absence de plusieurs compé-
tences clés au sein de la main-d’œuvre constitue 

FIGURE 2  
Croissance démographique dans les pays de 
référence
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FIGURE 3  
Taux d’alphabétisation des hommes dans les pays 
africains cibles
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FIGURE 4  
Taux d’alphabétisation des hommes dans les pays 
de référence
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FIGURE 5  
Taux d’alphabétisation des femmes dans les 
cinq pays africains cibles
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un obstacle majeur, malgré l’augmentation du 
niveau d’études. Cette situation est le reflet d’un 
défaut d’adaptation des programmes des écoles 
africaines au marché du travail, bien que les ins-
criptions dans l’enseignement secondaire et supé-
rieur aient augmenté de manière substantielle. Par 
ailleurs, la formation professionnelle a pris du re-
tard et est souvent mal conçue.12

Une étude a révélé que le secteur de la pêche au 
thon au Sénégal embauche des techniciens expa-
triés avec des salaires jusqu’à 15 fois supérieurs à 
ceux de leurs homologues locaux, qui ne possèdent 
pas les compétences requises.13 Des enquêtes ré-
centes corroborent ces résultats. L’Afrique manque 
de programmes de formation structurés pour les 
corps de métiers, tels que les plombiers, les menui-
siers, les mécaniciens et les électriciens. Les tra-
vailleurs acquièrent des compétences par le biais 
de programmes de formation ad hoc, tels que les 
apprentissages, ou dans des écoles informelles gé-
rées par des groupes religieux ou des associations 
caritatives.

Recommandations politiques

L’enseignement général et l’enseignement profes-
sionnel doivent être davantage axés sur l’acquisi-
tion de compétences qui améliorent les perspec-
tives d’emploi. Le système éducatif reste tourné 
vers la préparation des étudiants à la fonction 

publique et ne favorise pas l’esprit d’entreprise. 
Pourtant, l’auto-entreprenariat, presque entière-
ment informel, absorbe plus de 60% de l’emploi 
en Afrique. Ces entrepreneurs informels sont 
travailleurs, prêts à prendre des risques, rési-
lients face au climat des affaires défavorable et 
capables de fournir des biens et des services à la 
portée des personnes à faible revenu. Une grande 
partie de la formation passe par des apprentis-
sages dans le secteur informel, souvent offerts 
par des écoles coraniques ou animées par des 
groupes affinitaires pour leurs membres.14 Néan-
moins, sans formation spécialisée en finance, en 
gestion et en comptabilité, ces entreprises ont un 
potentiel limité de croissance et d›expansion de 
l›emploi.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE 
DE MAIN-D’ŒUVRE EN AFRIQUE

L’augmentation de la demande de main-d’œuvre 
est la priorité absolue dans la mesure où l’enseigne-
ment supérieur est en soi insuffisant lorsque les en-
treprises n’embauchent pas.

Cadre analytique

Le modèle dualiste du marché du travail de 
Lewis de 1954 et ses extensions
Le modèle de Lewis sert toujours de cadre essentiel 
pour comprendre le dualisme africain résultant de 
la faible demande de main-d’œuvre dans le secteur 
moderne (voir l’annexe).15 Le modèle oppose un 
grand secteur traditionnel offrant des revenus de 
subsistance à un petit secteur moderne versant des 
salaires beaucoup plus élevés. Le processus de dé-
veloppement économique implique l’expansion du 
secteur moderne (formel), par l’absorption progres-
sive du surplus de travail du secteur de subsistance 
(informel). En 1970, Harris et Todaro ont enrichi le 
modèle dualiste du marché du travail de Lewis en 
y incluant le chômage urbain à grande échelle et 
le sous-emploi, rendant la migration endogène.16 
La main-d’œuvre excédentaire rurale migre vers 
le secteur urbain (moderne) mieux rémunéré tant 
que le salaire urbain escompté est plus élevé que le 

FIGURE 6  
Taux d’alphabétisation des femmes dans les pays 
de référence
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salaire rural. La migration s’arrête lorsque le chô-
mage augmente assez pour que la probabilité de 
trouver un emploi bien rémunéré diminue suffi-
samment, de façon à rendre égaux les salaires ur-
bains et ruraux escomptés. En 1975 puis en 1990, 
Fields a étendu le modèle Harris-Todaro en faisant 
une distinction entre le chômage et l’emploi in-
formel, de sorte que la main-d’œuvre comprenne 
quatre groupes  : les travailleurs du secteur urbain 

moderne, les travailleurs du secteur urbain infor-
mel, les chômeurs urbains et les fermiers pratiquant 
une agriculture de subsistance.17 Dans le modèle 
de Fields, accepter un emploi informel urbain peu 
rémunéré facilite la recherche d’un emploi dans le 
secteur moderne plutôt que de rester à la campagne.

Le cadre de Fields implique que les revenus infor-
mels urbains sont inférieurs aux revenus ruraux.18 
En réalité, bien qu’ils pourraient être inférieurs, 
compte tenu des coûts pécuniaires et non pé-
cuniaires plus élevés de la vie urbaine par rapport à 
la vie au village, les revenus informels sont plus éle-
vés dans les zones urbaines que dans l’agriculture.19

Les extensions de Harris-Todaro et Fields mettent 
en lumière le surplus de main-d’œuvre qui appa-
raît dans l’agriculture de subsistance, le chômage 
déclaré et l’emploi informel urbain. Toutefois, la 
rareté des emplois bien rémunérés dans le secteur 
moderne, comme l’a souligné Lewis, demeure le 
problème central sous- tendant le dualisme.

Réinterprétation du marché du travail dans 
le contexte de la mondialisation
Lewis s’est concentré sur le travail dans une éco-
nomie fermée, mais les expériences historiques 
montrent que les exportations à forte intensité de 
main-d’œuvre stimulent les revenus et l’emploi. 
Dans les économies émergentes prospères – le 
Botswana et Maurice en Afrique subsaharienne, le 
Chili et le Mexique en Amérique latine, le Bangla-
desh, la Chine, la Malaisie et le Vietnam en Asie et 
en Asie du Sud-Est –, les exportations ont joué un 
rôle prépondérant dans la croissance à long terme, 
entraînant un cycle d’investissements, d’inno-
vations et de réduction de la pauvreté.20 La plu-
part de ces transformations ont commencé dans 
des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre et 
évolué vers une production de haute technologie. 
D’autres régions d’Afrique ont réalisé des progrès 
dans ce domaine, mais le continent a encore beau-
coup de chemin à parcourir pour acquérir une 
compétitivité internationale et stimuler ainsi l’in-
vestissement et la création d’emplois. Bien que les 
exportations africaines, notamment vers la Chine, 
aient fortement augmenté, elles sont concentrées 

TABLEAU 8  
Participation à la vie active, chômage et non-emploi dans les 
pays africains cibles
En pourcentage

Pays et statistiques

Taux d’activité 
non liée au 
marché de 

l’emploi
Taux de 

chômage
Taux de 

non-emploi

Bénin, 2011

Population totale 29,1 1,9 31,0

Enseignement primaire 27,8 — —

Enseignement 
secondaire 58,7 3,5 62,2

Enseignement supérieur 43,9 9,1 53,0

Burkina Faso, 2014

Population totale 33,3 4,3 37,6

Enseignement primaire 50,4 — —

Enseignement 
secondaire 61,4 4,3 65,8

Enseignement supérieur 52,4 7,9 60,3

Éthiopie, 2012

Population totale 16,6 4,3 20,9

Enseignement primaire 38,8 — —

Enseignement 
secondaire 39,4 14,7 54,1

Enseignement supérieur 5,7 16,6 22,3

Ghana, 2015

Population totale 23,3 1,7 24,9

Enseignement primaire 34,5 — —

Enseignement 
secondaire 35,8 9,8 45,6

Enseignement supérieur 19,7 4,7 24,5

Sénégal, 2015

Population totale 43,1 2,8 45,8

Enseignement primaire 67,4 — —

Enseignement 
secondaire 76,0 2,8 78,8

Enseignement supérieur 43,3 8,1 51,4

Source : Tiré des données de la Banque mondiale sur les emplois.
Note : Pour la population en âge de travailler. Le non-emploi est le taux d’activité non liée 
au marché de l’emploi additionné au chômage.
 — donnée non disponible.
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dans les secteurs à forte intensité de capital des 
mines et de l’énergie, créant peu d’emplois.

Bien que les salaires des nombreux travailleurs 
du secteur informel en Afrique soient aussi bas 
que ceux des travailleurs du secteur de l’habille-
ment au Bangladesh, au Cambodge et au Vietnam, 
l’Afrique n’a pas beaucoup bénéficié d’une pro-
duction manufacturière à forte intensité de main 
d’œuvre en raison de l’augmentation des salaires 
en Chine et dans d’autres pays d’Asie de l’Est. Cette 
pénurie s’explique par les coûts de main-d’œuvre 
unitaires élevés dans le secteur manufacturier for-
mel en Afrique.21 Cette situation est également la 
résultante de la surévaluation des taux de change, 
de la faible productivité du travail, des déficiences 
persistantes des infrastructures et du climat des 
affaires, surtout en ce qui concerne la fourniture 
d’énergie électrique connue pour être coûteuse 
et peu fiable. L’Afrique pourrait devenir compéti-
tive en matière d’industrie manufacturière légère, 
mais seulement si la productivité augmente et si 
les salaires du secteur formel s’alignent plus étroi-
tement sur les revenus du secteur informel. Pour 
ce faire, il faudrait assouplir les restrictions sur le 
marché du travail, accroître les investissements 
dans les infrastructures et redoubler d’efforts pour 
réduire les formalités administratives et le harcèle-
ment des entreprises du secteur formel.

Outre l’industrialisation, l’augmentation de la pro-
ductivité dans l’agriculture offre une voie possible 
de modernisation, en redistribuant la demande de 
main-d’œuvre au sein du secteur rural. De nom-
breux analystes considèrent encore l’industrie 
manufacturière comme essentielle pour l’Afrique 
subsaharienne et l’augmentation de la producti-
vité du secteur informel urbain22 fait l’objet au-
jourd’hui de beaucoup d’attention.23 Cependant, 
d’autres analystes voient plutôt en l’agriculture, la 
foresterie et le tourisme des possibilités de crois-
sance.24 Les produits du secteur informel urbain 
sont principalement des services non exportables 
et une fabrication artisanale comportant un mi-
nimum d’exportations. Les cultures agricoles de 
rente traditionnelles et non traditionnelles offrent 
cependant une alternative viable à la fabrication 

pour une croissance à forte intensité de main-
d’œuvre tirée par les exportations.25

Vers la recherche d’un avantage 
comparatif à l’échelle mondiale

Bien qu’un large consensus encourage les pays 
à faible revenu à identifier avec précision un cré-
neau d’avantage comparatif à l’échelle mondiale 
et à instaurer un environnement propice à l’in-
vestissement pour le développer, les avis sont par-
tagés sur la façon d’atteindre cet objectif. La stra-
tégie traditionnelle consiste à mettre l’accent sur 
l’amélioration du climat des affaires à l’échelle de 
l’économie, avec des aspects tant concrets qu’im-
matériels, tels que l’entretien des ports, l’amélio-
ration de l’accès à une électricité stable, la lutte 
contre la corruption et l’amélioration de l’exé-
cution des marchés. Lin les classe en deux caté-
gories  : les améliorations «  dures  » et «  douces  » 
des infrastructures afin de réduire les coûts de 
transaction pour les opérations commerciales.26 
Cette approche s’appuie sur les forces du marché 
afin d’identifier les avantages comparatifs latents 
et de permettre aux entreprises de participer aux 

TABLEAU 9  
Participation à la vie active, chômage et non-emploi dans 
deux pays de référence
Pourcentage

Pays et statistiques

Taux d’activité 
non liée au 
marché de 

l’emploi
Taux de 

chômage
Taux de 

non-emploi

Bangladesh, 2016

Population totale 43,6 2,5 46,0

Enseignement primaire 65,1 — —

Enseignement 
secondaire

71,6 4,6 76,2

Enseignement supérieur 47,1 8,9 56,0

Vietnam, 2016

Population totale 21,8 1,6 23,4

Enseignement primaire 24,9 — —

Enseignement 
secondaire

29,6 1,8 31,4

Enseignement supérieur 12,6 4,4 17,0

Source : Tiré des données de la Banque mondiale sur les emplois.
Note : Pour la population en âge de travailler. Le non-emploi est le taux d’activité non liée 
au marché de l’emploi additionné au chômage.
 — donnée non disponible.
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chaînes de valeur mondiales par l’investissement 
direct étranger (IDE) et l’externalisation, ce qui 
peut contribuer aux transferts de technologie et au 
développement du capital humain.

Cependant, tous les pays n’ont pas suivi cette voie 
vers l’acquisition du statut de marché émergent. Il 
est important d’adapter les politiques aux condi-
tions locales.27 L’une des options consiste à s’ap-
puyer sur la politique industrielle pour développer 
activement des secteurs spécifiques et accélérer 
le changement structurel. Cette stratégie part du 
principe que les forces du marché ne suffisent pas 
à elles seules, car elles font peser des coûts exces-
sifs sur les pionniers, ne tiennent pas compte des 
aspects de l’information et de l’innovation liés aux 
biens publics et négligent les problèmes de coordi-
nation des secteurs en développement.28 Toutefois, 
cette politique interventionniste se heurte à un 
défi majeur, celui de la détermination des secteurs 
à considérer comme prioritaires et de la mise en 
œuvre efficace de politiques engagées.

Le choix n’est pas aisé pour les décideurs poli-
tiques. L’ère des régimes commerciaux restrictifs 
étant révolue, les pays africains n’ont plus d’avan-
tages facilement identifiables par rapport aux pays 
plus développés. La mobilité accrue des capitaux et 
des intrants donne aux investisseurs directs étran-
gers la possibilité de choisir parmi les endroits les 
plus favorables, ce qui fragmente le secteur ma-
nufacturier dans le monde entier.29 La production 
exige désormais une coopération sous différents 
fuseaux horaires, ce qui souligne le rôle croissant 
des chaînes de valeur dans l’industrie manufac-
turière.30 Il est devenu essentiel de disposer d’une 
administration douanière efficace et de réseaux de 
télécommunication solides. En effet, le climat des 
affaires est lui-même devenu une source d’avan-
tage concurrentiel.

Analyse comparative du climat des affaires

La mondialisation a amplifié l’importance du 
climat des affaires dans les perspectives de crois-
sance d’une économie. L’industrie manufactu-
rière étant devenue libre et dynamique, les pays 

en développement à la recherche d’une transfor-
mation structurelle sont tenus d’offrir des envi-
ronnements d’investissement favorables. Les pays 
qui identifient et éliminent correctement les obs-
tacles auxquels sont confrontées les entreprises ont 
plus de chances de réussir et de prospérer grâce à 
la mondialisation.31 Lorsqu’un gouvernement ne 
met pas à disposition des biens publics ou harcèle 
les entreprises du secteur formel, les entreprises 
nationales ferment leurs portes ou deviennent in-
formelles et les investisseurs étrangers s’orientent 
ailleurs. En Afrique, la main-d’œuvre fait les frais 
d’un climat d’investissement peu favorable qui se 
traduit par une diminution des possibilités d’em-
ploi et de faibles revenus.

À long terme, il est essentiel d›améliorer les institu-
tions et les infrastructures.32 Néanmoins, compte 
tenu des dysfonctionnements généralisés du mar-
ché dans les économies africaines, des interven-
tions gouvernementales ciblées peuvent également 
s’avérer nécessaires pour relancer la valorisation et 
la diversification des filières économiques.33

Classement Doing Business établi par la 
Banque mondiale

Le rapport Doing Business 2018 de la Banque 
mondiale évalue les indicateurs clés de la régle-
mentation du monde des affaires, en mettant l’ac-
cent sur les domaines liés à l’interaction entre le 
gouvernement et l’entrepreneuriat, en particulier 
ceux qui peuvent être directement influencés par 
les politiques.34 L’indice de la facilité de faire des 
affaires classe les pays en fonction de leur envi-
ronnement commercial, le pays le mieux classé 
(numéro 1) ayant l’environnement commercial 
le plus favorable. Plus le classement d’un pays est 
bas, plus il est difficile pour les entreprises qui s’y 
trouvent de prospérer. Cette analyse compare les 
pays cibles du Bénin, du Burkina Faso, de l’Éthio-
pie, du Ghana et du Sénégal avec les pays de réfé-
rence du Bangladesh, de la Chine, de Maurice et 
du Vietnam ainsi qu’avec quatre autres pays pour 
avoir une vue d’ensemble, à savoir le Botswana en 
Afrique, la Malaisie en Asie du Sud-Est, le Chili et 
le Mexique en Amérique latine (tableau 10).
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Les cinq pays cibles sont tous classés en dessous 
des 100 premiers pays en ce qui concerne la faci-
lité globale de faire des affaires en 2018. Seuls le 
Burkina Faso et le Sénégal ont amélioré leur clas-
sement entre 2008 et 2018, le Burkina Faso de 13 
places et le Sénégal de 22, tandis que le Bénin est 
resté à la 151ème place. L’Éthiopie et le Ghana ont 
notamment chuté dans le classement, l’Éthiopie 
de 102ème en 2008 à 161ème en 2018 et le Ghana de 
87ème en 2008 à 120ème en 2018.

Maurice a gardé une position forte parmi les 30 
premiers pays du monde en 2008 et 2018, réali-
sant une performance supérieure à celle de la ré-
gion de l’Afrique subsaharienne. Le Botswana 
a chuté de façon marquée dans le classement au 
cours de la même période, mais il est resté dans les 
100 premiers.

Le Bangladesh a enregistré le changement le plus 
remarquable, avec une forte détérioration de son 
rang, passant de 107ème en 2008 à 177ème en 2018. 
Cette performance médiocre semble en contradic-
tion avec la croissance soutenue de son industrie 
du vêtement depuis la fin des années 1970 (encadré 
1).35 Avec d’importantes exportations de produits 
manufacturés et une croissance remarquable, le 
Bangladesh devrait bénéficier d’un climat des af-
faires plus favorable. La Chine, quant à elle, a af-
fiché de façon quelque peu surprenante un climat 
des affaires peu spectaculaire mais une croissance 
exceptionnelle portée par les exportations. La 
Chine ne s’est classée qu’au 83ème rang en 2008 et 
au 78ème rang en 2018, rangs qui restent toutefois 
bien meilleurs que ceux des cinq pays africains 
cibles. La Malaisie et le Vietnam, pays de référence 
d’Asie du Sud-Est, ont toutefois obtenu des résul-
tats favorables en matière de climat des affaires  : 
la Malaisie s’est classée 24ème en 2008 et 2018, et le 
Vietnam a connu une nette amélioration, passant 
du 91ème rang en 2008 au 68ème rang en 2018. Les 
pays de référence d’Amérique latine ont tous deux 
chuté, le Chili de son excellente position de 33ème 
en 2008 à une place qui reste favorable de 55ème 
en 2018, et le Mexique de la 44ème place à la 49ème 
place.

Contraintes majeures auxquelles les 
entreprises sont confrontées

La corruption est souvent considérée comme un 
obstacle majeur au développement du secteur 
privé (figure 7). Dans la plupart des pays cibles 
et des pays de référence, plus du quart des entre-
prises ont identifié la corruption comme étant 
un obstacle majeur à la croissance. Seuls les pays 
asiatiques que sont la Chine, la Malaisie et le 
Vietnam, et le Chili en Amérique latine, étaient 
moins préoccupés par la corruption. Parmi les 
pays africains cibles, l’Éthiopie et le Sénégal sont 
relativement peu préoccupés par la corruption. 
Tant que les principales industries d’exportation 
sont à l’abri du harcèlement gouvernemental, la 
corruption ne devrait pas empêcher le dévelop-
pement économique, comme le montre le cas du 
Bangladesh.

TABLEAU 10  
Rangs des pays africains cibles et des pays de 
référence dans le classement général Doing 
Business de la Banque mondiale, 2008 et 2018

Pays, par 
groupe

Rang selon l’indice de la facilité 
de faire des affaires

2008 2018 Variation

Pays cibles

Bénin 151 151 0

Burkina Faso 161 148 13

Éthiopie 102 161 −59

Ghana 87 120 −33

Sénégal 162 140 22

Pays d’Afrique subsaharienne les plus performants

Botswana 51 81 −30

Maurice 27 25 2

Asie

Bangladesh 107 177 −70

Chine 83 78 5

Malaisie 24 24 0

Vietnam 91 68 23

Amérique latine

Chili 33 55 −22

Mexique 44 49 −5

Source : Tiré du rapport Doing Business 2008 de la Banque mondiale, 
2018.
Note : Le classement 2008 comprend 178 pays ; le classement 2018 en 
comprend 190. Plus le rang de classement est faible, plus le climat des 
affaires est bon.
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Le classement Doing Business en matière d’exécu-
tion des contrats révèle que les notations sont si-
milaires dans toutes les régions (tableau 11). Alors 
que l’Afrique subsaharienne est généralement mal 
classée, les pays de référence, à l’exception de la 
Chine, ne sont pas non plus des leaders mondiaux 
du classement Doing Business – le Bangladesh, 
par exemple, était proche de la dernière place aussi 
bien en 2008 qu’en 2018.

L’électricité est d’une importance vitale pour 
presque tous les secteurs d’une économie moderne 
et une fourniture stable d’électricité constitue une 

mesure concrète de la qualité des infrastructures. 
L’accès fiable à l’électricité fait cruellement défaut 
dans les pays cibles, à savoir le Bénin, le Ghana, 
l’Éthiopie et le Burkina Faso – ce qui prouve que 
ces pays disposent d’infrastructures de faible qua-
lité nécessitant une modernisation. Ce n’est toute-
fois pas le cas dans la plupart des pays de référence 
(figure 8). Le Bangladesh se démarque encore une 
fois des autres pays de référence, détenant le deu-
xième taux de pannes le plus élevé parmi les pays 
cibles et les pays de référence.

La réglementation du marché du travail pourrait 
être un sujet de préoccupation, en particulier pour 
les industries à forte intensité de main-d’œuvre. 
La prévalence des entreprises qui, dans un pays 
donné, considèrent la réglementation du travail 
comme une contrainte majeure varie selon les 
pays cibles et les pays de référence (figure 9). Un 

FIGURE 7  
Part des entreprises ayant identifié la corruption comme 
étant une contrainte majeure dans les pays africains cibles et 
dans les pays de référence.
Pourcentage
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Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises.

TABLEAU 11  
Classement général au regard de la facilité 
d’exécution des contrats en 2008 et en 2018 dans 
les pays africains cibles et les pays de référence

Pays, par 
groupe

Classement exécution des contrats

2008 2018 Variation

Pays cibles

Bénin 166 170 −4

Burkina Faso 109 163 −54

Éthiopie 77 68 9

Ghana 51 116 −65

Sénégal 148 142 6

Pays d’Afrique subsaharienne les plus performants

Botswana 95 133 −38

Maurice 78 27 51

Asie

Bangladesh 175 189 −14

Chine 20 5 15

Malaisie 63 44 19

Vietnam 40 66 −26

Amérique latine

Chili 64 56 8

Mexique 83 41 42

Source : D’après les rapports Doing Business de la Banque mondiale de 
2008 et 2018.
Note : Pour les classements de 2008, 178 pays ont été pris en compte; 
pour ceux de 2018, 190 pays ont été considérés au total.

FIGURE 8  
Accès fiable à l’électricité dans les pays cibles d’Afrique et 
dans les pays de référence
Durée moyenne, en heures, des pannes d’électricité, par mois
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Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises.
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indice pondéré des restrictions du marché du tra-
vail couvrant l’embauche, le salaire minimum, 
les conditions de travail et les réglementations 
en matière de licenciement révèle également des 
écarts surprenants (tableau 12)36. Au Bangladesh 
et en Éthiopie, la réglementation du marché du 
travail n’est généralement pas perçue comme une 
contrainte majeure, contrairement à d’autres di-
mensions du climat des affaires dans ces deux 
pays.

Les entreprises opérant au Chili sont sujettes à une 
réglementation du travail des plus indulgentes. 
Toutefois, en termes d’indice et de rang, la pro-
portion d’entreprises au Chili qui considèrent la 
législation du travail comme une contrainte ma-
jeure est la plus élevée parmi les pays comparés 
au graphique 9. Le Bénin et l’Éthiopie se trouvent 
dans la situation inverse. Ces deux pays présentent 
en effet des scores d’indice de réglementation du 
marché du travail relativement élevés, mais peu 
d’entreprises y citent la réglementation du travail 
comme une contrainte majeure.

Les salaires minimums montrent le niveau ab-
solu des coûts de la main-d’œuvre supportés par 
les entreprises étrangères. Les salaires minimums 
extrêmement bas au Bangladesh, au Bénin, au 
Botswana, au Burkina Faso, au Ghana et au Séné-
gal leur confèrent un net avantage concurrentiel 
en termes de coût de la main-d’œuvre (figure 10).

Toutefois, lorsque les salaires minimums dans les 
cinq pays africains cibles sont ajustés en fonction 
de la productivité moyenne (estimée en fonction 
du PIB par habitant), ils apparaissent très éle-
vés par rapport aux autres (figure 11). Ce résultat 
corrobore les conclusions d’une étude réalisée en 
2018 par Golub et ses coauteurs, montrant que les 
coûts de main-d’œuvre dans les industries manu-
facturières en Afrique sont généralement élevés. 37 
L’Éthiopie était une exception, avec des coûts sala-
riaux unitaires aussi bas que ceux de la Chine.

En Afrique, les coûts de la main-d’œuvre sont 
en baisse par rapport au PIB par habitant dans 
les pays cibles, alors qu’ils augmentent dans les 

pays de référence.38 Malgré cette convergence 
des salaires par rapport à la productivité, les pays 
d’Afrique subsaharienne que sont le Bénin, le Bur-
kina Faso et le Sénégal présentent manifestement 
des salaires minimums exceptionnellement élevés 
qui stimulent les possibilités d’emploi dans le sec-
teur informel, où les salaires minimums ne sont 
pas applicables.

Commerce international
Les pays peuvent faciliter les échanges en rédui-
sant les coûts de transaction pour les importations 

FIGURE 9  
Part des entreprises ayant identifié la réglementation du 
travail comme étant une contrainte majeure dans les pays 
africains cibles et dans les pays de référence.
Pourcentage
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Source : Enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises.

FIGURE 10  
Salaire minimum annualisé dans les pays africains cibles et 
les pays de référence, 2018
En dollars
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Source : Sur la base des données ILOSTAT.
Note : Les données du Bangladesh concernent les salaires des travailleurs de l’industrie du 
vêtement. En Éthiopie, il n’y a pas de salaire minimum dans le secteur privé.
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et les exportations. Dans le classement Doing Bu-
siness pour la composante « commerce transfron-
talier », les pays africains cibles se situent loin der-
rière les pays de référence, à l’exception notable du 
Bangladesh, dont la position s’est détériorée et qui 
se situait presque au bas du classement en 2018 (ta-
bleau 13). Le Botswana et Maurice se distinguent 
par des délais exceptionnellement courts pour le 
dédouanement des marchandises (figure 12).

Dans l’ensemble, les cinq pays africains cibles 
enregistrent de moins bons résultats que les pays 
de référence pour ce qui est des mesures visant à 
améliorer l’environnement des affaires. Les pays 
qui ont réussi à se mondialiser ont généralement 
pu créer des environnements propices au dévelop-
pement du secteur privé, mais pas nécessairement 
à tous égards ni de la même manière. Les données 
sont cohérentes à travers le monde. La Chine en 
Asie, le Chili en Amérique latine, la Malaisie en 
Asie du Sud-Est et Maurice en Afrique subsaha-
rienne se sont tous rapidement industrialisés et 
se sont démarqués de leurs voisins en investissant 
dans les infrastructures, en limitant les obstacles 
à la création d’entreprises, en faisant respecter 
les contrats et les activités commerciales, et en li-
mitant la réglementation des marchés du travail. 
L’ouverture aux marchés et les politiques gouver-
nementales favorables ont permis aux entreprises 
de bâtir les industries de niche de leur pays, ce qui 
a entraîné un développement de la production et 
des cycles vertueux d’investissement, d’innova-
tion et de réduction de la pauvreté. À mesure que 
les pays dépassent le statut de pays à revenu in-
termédiaire et que leurs avantages concurrentiels 
évoluent, ils doivent rester ouverts à l’apprentis-
sage et s’adapter de manière appropriée.

Le Bangladesh semble, à certains égards, être une 
exception flagrante dans la mesure où il est très 
mal classé en termes de mise en œuvre d’un grand 
nombre de mesures visant à améliorer le climat des 
affaires et de la gouvernance (voir encadré 1). Ré-
cemment, le climat des affaires s’est considérable-
ment dégradé au Bangladesh et, s’il ne s’améliore 
pas, la diversification des exportations à long terme 
sera presque certainement vouée à l’échec.

TABLEAU 12  
Indices et rang de la réglementation du marché 
du travail dans les pays africains cibles et dans les 
pays de référence, 2015

Pays, par groupe

Réglementation du marché 
du travail

Indice Rang

Pays cibles

Bénin 0.351 121

Burkina Faso 0.280 73

Éthiopie 0.339 114

Ghana 0.246 58

Sénégal 0.596 187

Pays d’Afrique subsaharienne les plus performants

Botswana 0.205 41

Maurice 0.301 92

Asie

Bangladesh 0.292 38

Chine 0.266 67

Malaisie 0.176 21

Vietnam 0.297 88

Amérique latine

Chili 0.258 64

Mexique 0.339 116

Source : Golub, Mbaye, et Chwe (2015).
Note  : L’indice est défini sur une échelle de 0 à 1, où 0 correspond au 
marché du travail le moins réglementé et 1 au marché le plus réglemen-
té. Le classement s’est fait sur un total de 189 pays, le 1er rang revenant 
au pays dont le marché du travail est le moins réglementé.

FIGURE 11  
Salaires minimums en part du PIB par tête dans les pays 
africains cibles et les pays de référence, 2008–2018
Pourcentage
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Source : Base de données ILOSTAT
Note : Les données du Bangladesh concernent les salaires des travailleurs de l’industrie 
du vêtement. En Éthiopie, il n’y a pas de salaire minimum dans le secteur privé.
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Politique d’amélioration du climat 
d’investissement
Pour les cinq pays africains cibles, il est essentiel 
d’améliorer la gouvernance, d’investir dans les in-
frastructures et de réduire les entraves à la bonne 

marche des affaires. En dépit de la faiblesse des sa-
laires minimums et des améliorations significatives 
notées dans certains domaines (comme la création 
d’entreprises), le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana 
et le Sénégal n’ont pas profité d’une croissance tirée 
par les exportations. Cela est dû en grande par-
tie à un mauvais environnement commercial qui 
a créé des goulots d’étranglement et des obstacles 
à l’implantation des entreprises qui empêchent le 
pays de connaître une croissance soutenue. Parmi 
les obstacles les plus importants, on peut noter les 
coûts de démarrage prohibitifs, l’accès difficile au 
crédit et la mauvaise qualité des infrastructures, 

ENCADRÉ 1  
L’industrie du vêtement au Bangladesh

En 2017, l’industrie du textile et de l’habillement du Bangladesh, deuxième exportateur mondial de vêtements 
après la Chine, a absorbé 90 % des exportations du pays.1 Malgré de piètres infrastructures et une corruption 
importante par rapport à ses principaux concurrents, son industrie a connu une croissance rapide pendant trois 
décennies et montre peu de signes de ralentissement (figure B1).2 Le succès que connaît cette industrie manufac-
turière exportatrice est étonnant pour un pays dont le climat des affaires semble non compétitif. Toutefois, cette 
expansion a favorisé une croissance rapide du PIB par habitant, une amélioration de la qualité de vie et l’autono-
misation des femmes.3  
 
 (suite)

FIGURE 12  
Délais d’exportations et d’importations transfrontalières 
dans les pays africains cibles et les pays de référence, 2018
Nombre d’heures
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Source : Rapports Doing Business 2008 et 2018 de la Banque mondiale.

TABLEAU 13  
Classement général des pays africains cibles et 
des pays de référence en termes de commerce 
transfrontalier, 2008 et 2018

Pays, par groupe

Rang commerce transfrontalier

2008 2018 Variation

Pays cibles

Bénin 124 136 −12

Burkina Faso 170 113 57

Éthiopie 150 167 −17

Ghana 61 158 −97

Sénégal 136 135 1

Pays d’Afrique subsaharienne les plus performants

Botswana 145 50 95

Maurice 17 70 −53

Asie

Bangladesh 112 173 −61

Chine 42 97 −55

Malaisie 21 61 −40

Vietnam 63 94 −31

Amérique latine

Chili 43 68 −25

Mexique 76 63 13

Source  : Rapports Doing Business de la Banque mondiale de 2008 et 
2018.
Note : Pour les classements de 2008, 178 pays ont été pris en compte; 
pour ceux de 2018, 190 pays ont été considérés au total.
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Les retombées socioéconomiques positives ont été 
considérables. L’industrie emploie environ 4  millions 
de personnes, dont environ 90 % de femmes. Le Ban-
gladesh a atteint plusieurs objectifs du Millénaire pour 
le développement en 2015 plus tôt que prévu, notam-
ment en ce qui concerne la réduction de la mortalité 
des enfants de moins de cinq ans, la réduction de la 
prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants 
et l’atteinte de la parité entre les sexes dans l’enseigne-
ment primaire et secondaire.4 Alors que le secteur des 
vêtements se développait et que la population s’urba-
nisait, les villes étaient submergées de main-d’œuvre 
non qualifiée, essentiellement des femmes rurales en 
quête de travail. Leur intégration dans l’activité éco-
nomique a entraîné des changements positifs dans le 
paysage politique et la structure familiale : le pays se classe désormais au huitième rang des pays où l›écart d›é-
mancipation politique entre les sexes est le plus faible et a réduit l›infanticide sexiste, la société ne considérant 
plus les femmes comme des fardeaux économiques.5

Comment est-il possible que le Bangladesh affiche d’excellents résultats en matière d’exportation de vêtements 
avec des résultats aussi bas en termes d’indicateurs du climat des affaires ? Des circonstances historiques favo-
rables et des coûts de main-d’œuvre très bas ont permis de surmonter d’autres déficiences. Le développement de 
l’industrie textile au Bangladesh a commencé en 1978, lorsque l’entreprise sud-coréenne Daewoo a conclu un ac-
cord de collaboration avec Desh Garments de Dhaka pour créer une usine de vêtements. Alors que les vêtements 
sud-coréens faisaient l’objet de restrictions commerciales dans les pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques dans le cadre de l’Accord multifibres (AMF), qui fixait des quotas d’importation 
stricts pour les textiles internationaux, le Bangladesh n’était pas soumis à de telles contraintes et avait accès à 
une main-d’œuvre bon marché.6 Dans le cadre de leur accord, Desh a envoyé 130 travailleurs bangladais dans 
les installations ultramodernes de Daewoo en Corée du Sud pour une formation intensive en couture, en gestion 
d’usine et en marketing international.7 Après quelques années, la plupart des premiers stagiaires ont créé leur 
propre entreprise de confection, lançant une transmission rapide du savoir-faire technique dans des centaines 
d’usines.8

Le marché du travail en grande partie non réglementé du Bangladesh, dont l’histoire remonte à la période 
d’avant l’indépendance du pays vis-à-vis du Pakistan, a également contribué à la croissance du pays, portée 
par les exportations. La loi de 1947 sur les conflits du travail limitait la capacité des entreprises indiennes et 
pakistanaises à embaucher des travailleurs contractuels, ce qui limitait considérablement l’expansion de l’em-
ploi. Cependant, sous le régime militaire pakistanais, les syndicats de la région qui est devenue plus tard le 
Bangladesh ont finalement poussé les militaires à abroger la loi. Ainsi, après avoir accédé à l’indépendance, le 
Bangladesh a hérité d’un environnement de travail mieux adapté à la création d’emplois dans l’industrie ma-
nufacturière.9 Les salaires exceptionnellement bas sont devenus plus importants dans les coûts de production, à 
mesure que la concurrence croissante à tous les niveaux du secteur de la mode rognait les marges bénéficiaires 
déjà faibles.10 Malgré des augmentations récentes de salaire dans le secteur du textile, le Bangladesh affiche le 
salaire minimum le moins élevé parmi ses concurrents, notamment en raison des hausses de salaire en Chine 
et au Vietnam.11

Exportations de vêtements et autres produits 
manufacturés du Bangladesh, 1972–2014
Pourcentage du total des exportations mondiales
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tant matérielles qu’immatérielles. Ces obstacles em-
pêchent les investisseurs étrangers et nationaux de 
saisir les avantages comparatifs latents potentiels et 
finissent par entraver aussi bien la croissance du sec-
teur privé que la création d’emplois.

Les pays subsahariens sont confrontés à un défi de 
taille, à savoir, trouver des industries de niche sur 
un marché mondial de plus en plus complexe. Ce-
pendant, la situation est loin d’être désespérée, le 
Botswana et Maurice fournissant des exemples de 

En outre, l’industrie bénéficie du soutien de la puissante Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters As-
sociation (BGMEA), qui s’est vu déléguer des tâches administratives pour les exportations par le gouvernement 
et a obtenu d’importants allégements fiscaux, subventions et dérogations aux lois du travail pour l’industrie du 
vêtement.12 Elle stabilise l’industrie en la protégeant de la corruption dévastatrice et de la mauvaise gestion ad-
ministrative. La BGMEA et les propriétaires d’usines ont une perspective à long terme sur l’absorption de la 
technologie et des programmes de formation complets pour les travailleurs. En 2013, 85 % des travailleurs ban-
gladais ont bénéficié d’une formation officielle, un taux supérieur aux 70 % de la Chine. Les usines ont multiplié 
les possibilités de formation pour empêcher des taux de roulement élevés, en investissant, dans certains cas sur 
deux ans, dans l’acquisition de connaissances par les nouveaux travailleurs, ce qui a entraîné des gains de pro-
ductivité dans l’ensemble de l’industrie.13

À court terme, les exportations de vêtements du Bangladesh sont en bonne position pour poursuivre leur crois-
sance. Une enquête de 2017 sur l’industrie de la mode aux États-Unis, qui est le plus grand marché d’exportation 
du Bangladesh, a révélé que près d’un tiers des entreprises de mode prévoyaient d’augmenter leurs achats dans le 
pays au cours des deux prochaines années.14 Toutefois, de nombreuses mesures du climat des affaires étaient plus 
favorables il y a dix ans, et la récente détérioration marquée pourrait réduire les perspectives à long terme du Ban-
gladesh. Le climat défavorable auquel sont confrontés d’autres secteurs a freiné le développement des secteurs fai-
sant ou ne faisant pas l’objet d’échanges, tels que les produits pharmaceutiques et la fabrication de médicaments.15

L’incendie de l’usine de Tazreen en 2012 et le drame de Rana Plaza en 2013 ont attiré l’attention de la communau-
té internationale sur les normes du travail du Bangladesh et intensifié, à juste titre, la pression sur les fabricants 
de vêtements afin qu’ils améliorent la sécurité des travailleurs.16 Des cas de négligence grave, de conditions de 
travail difficiles et de pratiques de travail des enfants ont été enregistrés et condamnés dans le monde entier et 
vont progressivement contraindre le modèle axé sur de faibles coûts de main-d’œuvre à évoluer.

Le potentiel du Bangladesh en matière de diversification des exportations et son amélioration continue des 
conditions de vie nécessiteront probablement des améliorations substantielles des infrastructures et de la gou-
vernance. À long terme, il sera essentiel d’avoir un réseau électrique fiable, des routes de qualité et une adminis-
tration publique transparente.

Notes
1. Centre du commerce international n.d.
2. Mottaleb et Sonobe 2011 ; Banque mondiale 2018
3. Basu 2018.
4. PNUD 2015.
5. Khatiwada 2014 ; Forum économique mondial 2017a.
6. Rhee 1990.
7. Mottaleb et Sonobe 2011.
8. Rhee 1990 ; Yunus et Yamagata 2012.
9. Basu 2018.

10. Organisation internationale du travail 2014b.
11. Organisation internationale du travail 2017.
12. Yardley 2013.
13. Organisation internationale du travail 2017.
14. Lu 2017.
15. Banque asiatique de développement 2016.
16. Ahmed, Greenleaf, et Sacks 2014 ; Burke 2013 ; Lahirini 

2018.
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succès dans ce domaine. Bien qu’il existe plusieurs 
voies possibles pour augmenter le taux d’emploi 
en favorisant la croissance des exportations à 
forte intensité de main-d’œuvre, l’amélioration du 
climat d’investissement semble néanmoins être 
essentielle.

Politiques gouvernementales ciblées 
visant à stimuler le développement du 
secteur privé et les exportations

La transformation structurelle et la diversifi-
cation de la production et des exportations ne 
doivent pas attendre un développement institu-
tionnel complet, qui peut prendre beaucoup de 
temps.39 Des politiques ciblées visant à promou-
voir le développement des entreprises nationales 
et à attirer les investissements étrangers peuvent 
relancer le processus. Deux de ces politiques sont 
la mise en place de zones franches industrielles 
d’exportation (ZFIE), visant à améliorer le cli-
mat des affaires pour les entreprises situées dans 
une zone circonscrite, et les programmes d’incu-
bateurs et d’accélérateurs, dont l’objectif est 
de stimuler les petites et moyennes entreprises 
nationales.

Zones franches industrielles d’exportation 
pour attirer les investissements étrangers

Étant donné que l’ère des stratégies d’industriali-
sation par substitution aux importations a pris fin 
et que l’ère de la mondialisation a commencé, les 
zones franches industrielles d’exportation (ZFIE) 
sont devenues rapidement l’outil de politique in-
dustrielle de choix pour les pays en développe-
ment qui cherchent à promouvoir une croissance 
tirée par les exportations. Aujourd’hui, même 
selon les estimations prudentes de l’Organisation 
internationale du travail, plus de 66 millions tra-
vailleurs sont employés dans 3 500 ZFIE dans plus 
de 130 pays dans le monde.40 Maurer et Degain es-
timent qu’environ un cinquième des exportations 
des pays en développement et près de 13% de leurs 
importations transitent par les ZFIE.41 Cependant, 
malgré l’expansion rapide de ces ZFIE, leur bilan 
est mitigé et leur efficacité reste controversée.

Les ZFIE visent à surmonter les contraintes en 
matière d’investissement dans une région spéci-
fique d’un pays donné en offrant aux investisseurs 
une fiscalité réduite, des services publics fiables, 
un traitement douanier privilégié, etc. Il semble 
plus réaliste d’essayer d’améliorer le climat des 
affaires dans une zone circonscrite que de le faire 
dans tout le pays.

Cependant, de nombreux pays d’Afrique subsaha-
rienne ont eu du mal à isoler les entreprises des 
ZFIE des environnements commerciaux fonda-
mentalement médiocres. Dans certains cas, bien 
qu’il y ait une fourniture d’électricité plus fiable 
et de meilleures routes au sein des ZFIE qu’en de-
hors, ces améliorations sont insuffisantes pour sti-
muler la compétitivité.42 Au Ghana, au Lesotho et 
en Tanzanie, les résultats enregistrés sont encore 
plus médiocres au sein des ZFIE qu’en dehors, en 
particulier en ce qui concerne les délais d’attente 
pour les exportations et les importations, et ce bien 
que ces ZFIE soient situées à proximité des prin-
cipales passerelles commerciales. Ces problèmes 
montrent que lorsque les institutions sont faibles, 
il est difficile d’améliorer le climat des affaires 
même dans des zones spécialement délimitées.

La Chine. L’expérience acquise par la Chine dans 
les ZFIE est un succès à tous égards et un excellent 
exemple de l’utilisation des zones franches indus-
trielles comme terrain d’essai pour les politiques 
novatrices. La Chine a initialement établi quatre 
zones sur ses côtes (Shantou, Shenzen et Zhuhai 
dans la province du Guangdong, près de Hong 
Kong, et Xiamen dans la province du Fujian, près 
de Taïwan). La mise en œuvre variait, allant des 
zones franches commerciales aux parcs industriels 
et technologiques.43 Les politiques préférentielles 
comprenaient l’utilisation de terres peu coûteuses, 
des formalités douanières rapides et un rapatrie-
ment sans entraves des bénéfices. En outre, le 
gouvernement chinois a tenté d’accorder aux gou-
vernements locaux une plus grande autonomie 
politique et économique, y compris un pouvoir 
discrétionnaire sur les structures fiscales locales et 
sur la réglementation du travail.44 Des infrastruc-
tures solides et une main-d’œuvre abondante, 
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ainsi qu’une gouvernance pragmatique, ont fina-
lement attiré d’importants flux d’IDE, entraînant 
une transformation structurelle sans précédent. 
Shenzhen, en particulier, est passée d’un petit vil-
lage de pêcheurs à une métropole industrialisée en 
une génération.45

Maurice. La ZFIE de Maurice est largement consi-
dérée comme la plus réussie en Afrique subsaha-
rienne. Après que Maurice a acquis sa pleine auto-
nomie par rapport au Royaume-Uni en 1968, son 
gouvernement favorable à l’entreprise privée cher-
chait à développer l’industrie afin de diversifier 
son économie jusque-là basée sur la monoculture 
de canne à sucre. Malgré la mise en œuvre d’une 
stratégie d’industrialisation de substitution à l’im-
portation, le pays n’a pas réussi à créer des emplois 
et à drainer les recettes publiques du fait que les 
entreprises nationales protégées et subventionnées 
ne réussirent pas à devenir compétitives. Le gou-
vernement a ensuite envoyé des équipes pour étu-
dier les stratégies axées sur l’exportation de Hong 
Kong, Singapour, Taïwan et d’autres économies. 
La loi mauricienne sur les zones franches indus-
trielles d’exportation, adoptée en 1971, prévoyait 
des exonérations temporaires, la possibilité de ra-
patrier les bénéfices et l’exonération des droits de 
douane sur les importations de machines, d’équi-
pements et de matières premières destinés à des 
«  usines sous douane leur permettant ainsi de 
s’implanter là où leurs besoins étaient les mieux 
satisfaits. 46 Le programme a été un succès dès le 
départ: en 1973, plus de 14  000 emplois étaient 
créés et 34 nouvelles usines étaient en activité dans 
les ZFIE, principalement dans l’habillement et les 
textiles (voir l’encadré 3 comparant les ZFIE de 
Maurice et du Sénégal).47 En 1985, les ZFIE mau-
riciennes ont dépassé la dépendance à la monocul-
ture du sucre qui était la principale source d’ex-
portation et d’emploi dans le pays, accomplissant 
ainsi les principaux objectifs de diversification et 
de création d’emplois. 48

L’Éthiopie. À la fin de l’année 2002, le gouverne-
ment éthiopien a élaboré une politique industrielle 
complète axée sur le développement de l’agricul-
ture et de l’industrie. L’établissement de zones 

industrielles axées sur les industries du vêtement 
et de la chaussure, a fait partie des instruments 
de politiques utilisés pour attirer l’IDE.49 Ce pro-
gramme novateur incluait des parcs industriels 
tant gouvernementaux que dirigés depuis l’étran-
ger, opérant dans un environnement semblable à 
une ZFIE. La Chine a joué un rôle crucial dans 
leur financement et leur développement. Le pro-
gramme éthiopien est considéré comme ayant eu 
un succès mitigé. Il a permis la croissance rapide 
des exportations de produits manufacturiers, mais 
celles-ci restent très faibles en valeur absolue, et les 
pressions macro-économiques récentes menacent 
la viabilité du modèle et les perspectives de crois-
sance futures (encadré 4).

Le Ghana. Le Ghana a officiellement mis en place 
un programme de ZFIE en 1994, en réponse à une 
croissance stagnante. Fait unique, son programme 
a introduit des zones franches d’unité unique 
(« single unit »), une sorte d’octroi de licence per-
mettant aux entreprises d’opérer n’importe où sur 
le territoire ghanéen tout en bénéficiant de tous 
les avantages traditionnels d’une ZFIE. Le secteur 
industriel a tout d’abord répondu positivement 
mais l’augmentation de la croissance n’a été que 
marginale.50 Au cours des années 2000, le Ghana 
a connu des investissements à grande échelles et 
enregistré une augmentation de ses exportations 
dans le cadre de son programme de zones de 
libre-échange, la plupart de l’IDE transitant par 
des zones d’unité unique. Bien que les ZFIE repré-
sentent une part importante du total de l’IDE dans 
le pays, le niveau global d’investissement reste 
faible. La création totale d’emplois est minime, les 
ZFIE représentant moins de 4  % des emplois du 
secteur industriel.51

Le Sénégal. Le Sénégal constitue un exemple de 
programme de ZFIE loin d’être réussi (voir enca-
dré 3). La ZFIE de Dakar a été créée en 1974 et est 
devenue opérationnelle en 1976. Mais elle n’est pas 
parvenue à créer beaucoup d’emplois ni à accroître 
de façon considérable l’IDE ou les transactions de 
change.52 La zone, comme ses concurrentes, offrait 
des exemptions de droits de douane, d’impôts sur 
le revenu pour les entreprises et de taxes sur les 
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machines, ainsi qu’un rapatriement sans restric-
tions du capital et des bénéfices. L’emploi dans la 
ZFIE de Dakar a atteint le chiffre de 1 200 en 1986, 
mais est redescendu à 600 en 1990.53 L’expérience 
de la ZFIE de Dakar a pris fin en 1999, avec seule-
ment 14 entreprises actives et 940 employés.54 Son 
incapacité à susciter la croissance de l’emploi a re-
flété l’impossibilité de protéger les entreprises des 
rigidités du marché du travail, du coût élevé des 
services publics et des transports, et de la lourdeur 
des procédures bureaucratiques. On estime que 
ces problèmes rajoutaient 25 % aux frais d’expor-
tations finaux.55

Comme le Ghana, le Sénégal a ensuite mis en œuvre 
l’octroi de permis pour des ZFIE d’unité unique. En 
2008, environ 350 entreprises fonctionnaient sur la 
base d’une licence, contre 50 entreprises dans des 
ZFIE régionales.56 Toutefois, l’industrie manufac-
turière orientée à l’export du Sénégal n’a pas encore 
connu une croissance durable.

Les caractéristiques de la réussite. De nombreux 
facteurs ont contribué à l’impressionnant palmarès 
de la Chine en matière de ZFIE - d’abord et avant 
tout, l’engagement et la flexibilité des pouvoirs pu-
blics. La Chine s’est frayé son propre chemin par-
tant d’une économie planifiée centralisée pour 
arriver à une économie orientée vers les marchés, 
avec un leadership pragmatique qui a créé un cli-
mat propice au commerce. Par exemple, dans le 
cadre du programme de décentralisation du gou-
vernement, les pouvoirs publics locaux se sont vus 
confier la responsabilité des routes, du gaz, de l’eau, 
des eaux usées, du téléphone, de l’électricité, et de 
l’infrastructure des ports, financée principalement 
grâce aux investissements des pouvoirs publics 
mais aussi grâce à des partenariats publics-privés 
lorsque des contraintes en capital se sont présentées. 
D’autre part, les pouvoirs publics locaux se sont li-
vrés à une concurrence acharnée pour attirer l’in-
vestissement privé et ont fourni sur une base régu-
lière des services tels que des conseils juridiques et 
comptables ou des services consultatifs en matière 
de gestion, en fonction des besoins des entreprises 
locales.57 Les zones ont offert différents paquets de 
programmes et de mesures incitatives.58

Plus généralement, les ZFIE prospères ont ten-
dance à disposer, au moins dans un premier 
temps, du soutien de l’administration publique 
du pays d’accueil, de bonnes infrastructures, 
d’une bureaucratie simplifiée, d’un fonction-
nement et d’un développement privés, et d’une 
politique commerciale ouverte. Les ZFIE qui 
échouent souffrent généralement d’un moins bon 
emplacement, d’une bureaucratie excessive qui 
entrave la mise en place d’incitations et la presta-
tion de services publics, d’une règlementation du 
travail rigide sans exemptions pratiques pour la 
ZFIE, d’une mauvaise coordination entre les or-
ganismes officiels de règlementation et les inves-
tisseurs privés, ainsi qu’une dépendance exces-
sive aux abattements fiscaux comme incitation 
principale.59 Des subventions élevées peuvent 
mener à des difficultés budgétaires, un soutien 
à des entreprises inefficaces, et à la recherche 
d’avantages personnels au détriment du bien 
collectif, si bien que les coûts liés à la ZFIE l’em-
portent sur les avantages.

Les défis posés aux ZFIE africaines. La période 
de mondialisation rapide sans précédent dans la-
quelle les programmes de ZFIE mauriciennes et 
chinoises ont été mises en œuvre a contribué à 
leur réussite. De nos jours, les pays en développe-
ment font face à un environnement plus concur-
rentiel.60 Auparavant, les régimes commerciaux 
étaient plus restrictifs qu’aujourd’hui, si bien que 
les exemptions de droits ou de tarifs douaniers of-
fraient un avantage concurrentiel clair. De plus, 
les ZFIE n’étaient pas si répandues, si bien qu’elles 
faisaient face à une concurrence moindre (même 
si on constate avec le Sénégal que faire partie des 
premières zones n’a pas été un gage de réussite). À 
l’exception de Maurice, du Sénégal et du Lesotho 
en 1974, les pays africains sont à la traîne dans ce 
domaine, et peu de ZFIE connaissent une crois-
sance rapide au cours de leurs 5 à 10 premières an-
nées d’opération.61 Étant donné que la plupart des 
ZFIE subsahariennes sont devenues pleinement 
opérationnelles dans le milieu des années 2000, il 
est peut-être trop tôt pour classer le reste de ces 
programmes dans la catégorie des réussites ou des 
échecs.
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La structure de l’emploi dans les ZFIE varie consi-
dérablement d’un pays à l’autre, mais elle suscite 
souvent la controverse parmi les groupes de la so-
ciété civile. L’Organisation internationale du tra-
vail souligne que les conditions de travail et les 
droits des travailleurs dans les ZFIE sont rarement 
conformes aux normes internationales, notam-
ment en ce qui concerne la liberté d’association 
et de négociation collective.62 À Madagascar par 
exemple, la zone franche a attiré de façon dispro-
portionnée les femmes du secteur informel avec 

un bas salaire vers des industries de transforma-
tion pour l’exportation relativement bien rémuné-
rées, avec des emplois identiques à d’autres dans 
le secteur formel. Mais les heures de travail exces-
sives et le roulement élevé du personnel peuvent li-
miter les opportunités des femmes à long terme.63

En tout cas, les travaux de recherche considèrent 
les ZFIE d’aujourd’hui comme une intervention 
de deuxième choix car elles ne traitent pas direc-
tement les problèmes qui limitent la croissance 

ENCADRÉ 2  
Historique des zones franches industrielles d’exportation

On attribue souvent à la petite ville irlandaise de Shannon l’établissement de la première ZFIE moderne au 
monde.1 En 1959, en réponse à une crise économique, les chefs d’entreprise locaux proposèrent de créer une 
petite zone à proximité de l’aéroport où les investisseurs pourraient bénéficier d’une fiscalité plus faible et d’une 
réglementation moins stricte que celles appliquées dans d’autres régions du pays. Une fois approuvée, la zone 
franche de Shannon offrait des impôts sur les sociétés moins élevés, des subventions à la recherche pour les entre-
prises et des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les importations et les biens utilisés pour la 
production destinée à l’exportation.2 La région connaissait une croissance considérable dans les secteurs de l’in-
dustrie légère du textile, du diamant taillé et des produits électroniques grand public, avec des usines employant 
principalement des femmes.3 L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a rapidement 
commencé à promouvoir les ZFIE en facilitant les échanges d’informations entre Shannon et des représentants 
de la Chine, de Maurice et des pays d’Asie du Sud-Est. Les premiers succès enregistrés par ces ZFIE en ont rapi-
dement fait un instrument populaire de politique industrielle.4

Aujourd’hui, bien que les ZFIE varient considérablement, elles fonctionnent généralement selon les mêmes prin-
cipes de base que la zone franche de Shannon. Les importations et les exportations sont exemptes de droits; les 
contrôles de change, les licences et autres processus réglementaires sont assouplis. De plus, les entreprises sont 
exonérées de TVA, d’impôt sur les sociétés ou d’autres taxes locales.5 Les zones franches visent généralement à 
stimuler et à diversifier les exportations, à attirer les investissements directs et à générer des devises, à promou-
voir l’emploi formel dans un contexte de chômage élevé ou de sous-emploi, et à servir de régions expérimentales 
et de catalyseurs pour un développement économique plus large.6 Aujourd’hui, l’atteinte de ces objectifs par les 
ZFIE est mitigée à travers le monde. Dans certains cas, en particulier en Asie de l’Est et en Amérique latine, les 
ZFIE ont réussi à attirer les IDE et à créer des emplois. Le programme chinois est particulièrement salué comme 
un grand succès.7 Mais en Afrique subsaharienne, les programmes de ZFIE ont été décevants, à quelques excep-
tions près.

Notes
1. Zeng 2015.
2. Kennard et Provost 2016.
3. Neveling 2015.
4. Arthur 2017.

5. Farole 2011.
6. Farole 2010.
7. Farole 2011.
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de l’industrie manufacturière. À l’inverse, elles 
entraînent des distorsions dans l’environnement 
existant pour attirer les investissements, générale-
ment dans des secteurs qui n’ont aucun avantage 
concurrentiel intrinsèque.64 De façon plus tradi-
tionnelle, les recommandations de premier ordre 
préfèrent aux ZFIE un commerce globalement ou-
vert, des infrastructures améliorées, et des institu-
tions de qualité supérieure.65

Même dans les programmes de ZFIE les plus réussis 
en Afrique subsaharienne, les analyses coûts-avan-
tages n’ont pas démontré clairement des améliora-
tions importantes au niveau du bien-être. La ZFIE 
mauricienne, malgré une réduction du chômage et 
une augmentation des opérations de change, reste 
matière à débat. Une analyse coûts-avantages ef-
fectuée par Sawkut, Vinesh, et Sooraj montre un 
effet généralement négatif sur l’économie du pays, 
provenant principalement du coût excessif des in-
citations offertes aux producteurs de la ZFIE, qui 
se sont avérés plus élevés que les retombées.66 Les 
analyses coûts-avantages menées dans d’autres 
pays n’ont en général trouvé que des effets légère-
ment positifs sur le bien-être.67 La planification des 
ZFIE devrait soigneusement évaluer les avantages 
à offrir aux investisseurs (voir encadré 3).

Recommandations politiques pour des zones 
franches industrielles fructueuses. En dépit du 

manque de clarté quant à leur efficacité, les ZFIE 
restent très populaires dans le monde entier. En 
Afrique, plus de 10 pays ont récemment annon-
cé des projets d’expansion de ZFIE et de pro-
grammes similaires, et beaucoup d’autres l’envi-
sagent probablement.68

Au moment de concevoir ces zones, les décideurs 
politiques devraient considérer plusieurs ques-
tions importantes. Premièrement, le modèle tradi-
tionnel de ZFIE a peu de chances de réussir dans 
l’environnement actuel. Des taux d’imposition 
extrêmement bas et un surplus de main-d’œuvre 
bon marché peuvent s’avérer insuffisants pour 
créer une zone concurrentielle à l’échelle mon-
diale pour des industries manufacturières à haute 
intensité de main d’œuvre comme les vêtements et 
les chaussures, en particulier étant donné que ces 
programmes continuent de gagner en popularité. 
Par conséquent, les pays doivent chercher d’autres 
niches de compétitivité. Le climat d’investissement 
- en particulier les infrastructures et la facilitation 
des échanges tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
ZFIE - façonne la réussite et devrait être une prio-
rité. Si un pays ne peut pas capter les retombées 
positives de la ZFIE dans l’ensemble de son écono-
mie, le programme risque de devenir une enclave 
non viable de devises étrangères au lieu d’être 
un catalyseur pour une transformation structu-
relle. En outre, les pays qui adoptent un régime de 

ENCADRÉ 3  
Maurice et le Sénégal: succès et échecs dans les zones franches d’exportation

Les programmes des ZFIE de Maurice et du Sénégal étaient similaires à bien des égards. Tous deux ont été parmi 
les premiers – mis en œuvre à seulement trois ans d’intervalle dans les années 1970 – et offraient des incitations 
fiscales similaires. Les pays présentent également des similitudes sociales, politiques et géographiques. Les deux 
pays sont très petits mais possèdent des zones côtières favorables pour atteindre les marchés des pays développés et 
ils entretiennent depuis longtemps des liens culturels et économiques avec d’autres régions du monde. Tous deux 
bénéficiaient de préférences commerciales dans les pays développés et n’ont pas été contraints par l’accord multi-
fibres de 1974 limitant les exportations de produits textiles. Tous deux font partie des rares pays qui ont su assurer 
des élections démocratiques et maintenir l’harmonie ethnique depuis leur indépendance dans les années 1960. 
 
 (suite)
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Pourtant, les résultats du programme des ZFIE n’auraient pas pu être plus différents qu’ils ne le sont. Maurice 
a enregistré d’importants flux d’IDE, une diversification industrielle et une création d’emplois. Le Sénégal a 
échoué à tous points de vue.

Les analyses du succès de Maurice dans la diversification des exportations ont identifié plusieurs caractéristiques 
économiques et politiques essentielles1:
• Les recettes fiscales tirées des exportations de sucre ont servi à financer le développement des ZFIE et à aug-

menter les dépenses sociales, en particulier celles consacrées à l’éducation, à l’augmentation de la productivité 
du travail intérieur et à l’atténuation des tensions sociales.

• La valeur en devises de la roupie mauricienne est restée compétitive.
• Les infrastructures étaient relativement bien développées.
• Les taux de salaire nationaux ont été maintenus bas pour promouvoir les industries à forte intensité de main-

d’œuvre, en partie en exemptant les ZFIE de la législation du travail.

Les analyses s’accordent moins sur le rôle que jouent les barrières à l’importation. Le plus important, comme 
l’a mentionné Bheenick et Shapiro, est qu’« avant tout, le gouvernement doit être persistant, flexible, réactif et 
réaliste. Une bureaucratie lourde et non professionnelle, dédaigneuse des incitations du marché et préoccupée 
seulement par des considérations politiques limitées, aurait presque certainement conduit à un échec. »2

Au Sénégal, en revanche, les politiques économiques et sociales ont été beaucoup moins favorables. Le Sénégal 
a souffert d’une surévaluation prolongée de la monnaie après l’indépendance, qui a finalement pris fin en 1994 
avec une dévaluation massive de 50%.3 Les investissements dans les infrastructures et l’éducation ont pris du 
retard. Les différences politiques majeures par rapport à Maurice ont entravé le développement de l’industrie 
nationale. À Maurice, les entreprises nationales investissaient lourdement dans les ZFIE – en s’associant, dans 
un premier temps, avec des firmes étrangères.4 Au Sénégal en revanche, les entreprises exportatrices nationales 
se voyaient interdire l’accès aux ZFIE et étaient soumises à une imposition plus sévère qui accentuait le préjugé 
défavorable aux exportations des mesures de protection des importations.5 De façon générale, les entreprises sé-
négalaises se sont plaintes, elles ont reçu les incitations promises tardivement, voire pas du tout, et elles n’étaient 
en pratique pas exemptées d’une législation du travail extrêmement restrictive.

Au fond, l’environnement institutionnel et l’engagement politique de Maurice étaient bien meilleurs que ceux du 
Sénégal. Maurice était loin d’être parfaite, mais elle offrait un meilleur climat des affaires et donnait à ce pays le 
surnom de « grande ZFIE ». Au Sénégal à l’inverse, la mauvaise qualité des infrastructures, l’incapacité du pays 
à mettre en place des incitations rapides et à protéger les entreprises aussi bien des lourdes réglementations du 
marché du travail que de l’agitation syndicale ont miné la zone et les pôles de libre-échange pour les entreprises 
mono-établissement.6 Le gouvernement mauricien a fait ce qu’il fallait pour la réussite des ZFIE. Le Sénégal s’est 
en grande partie heurté à de puissants groupes d’intérêts engagés dans la recherche de rente.

Notes
1. Bheenick et Shapiro 1991; Frankel 2012; Mosley 2018.
2. Bheenick et Shapiro 1991, 267.
3. Cisse, Choi, et Maurel 2017.
4. Baissac 2011.

5. Cisse, Choi, et Maurel 2017; Farole 2011.
6. Madani 1999.
7. Farole 2010.
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licences ou « d’entreprise unique » doivent aborder 
le climat des affaires dans son ensemble comme 
un éventuel obstacle à l’investissement.

Deuxièmement, les pays doivent prendre en 
compte les éventuels coûts non viables, tant fi-
nanciers que sociaux, d’un programme de ZFIE. 
L’Éthiopie, par exemple, devrait s’assurer que les 
activités situées dans des zones gérées par l’in-
dustrie privée s’alignent sur ses propres intérêts 
plutôt que sur des intérêts étrangers. Plus géné-
ralement, les États doivent éviter une stratégie 
de course vers le bas présentant des incitations 
extravagantes et une tolérance pour la violation 
des droits de l’homme. Plutôt que de s’en remettre 
à des subventions coûteuses et des distorsions, 
les pouvoirs publics devraient s’assurer que les 
coûts d’activité sont faibles et prévisibles grâce à 
des procédures simplifiées et des services publics 
efficaces.

Troisièmement, les ZFIE devraient uniquement 
être considérées comme faisant partie d’un cadre 
de développement plus large. Bien que les ZFIE 
aient un potentiel considérable pour relancer la 
croissance, elles sont une façon d’expérimenter 
et non pas une manière de générer directement 
des richesses importantes. En Chine et à Maurice, 
qui sont les cas ayant rencontré le plus de succès, 
les ZFIE ont certainement été bénéfiques pour la 
création d’emploi, mais elles l’ont été encore plus 
pour l’expansion et la diversification à terme de 
l’industrie nationale. Pour que cela soit possible, 
il faut une gouvernance compétente pour iden-
tifier ce qui fonctionne dans la zone et ensuite 
transférer ces caractéristiques au reste du pays ou 
bien intégrer le marché intérieur dans la région. 
L’amélioration de l’environnement commercial 
en général complète les mesures spéciales dans 
les ZFIE. En revanche, un environnement hos-
tile peut exposer les ZFIE à des risques divers et 
empêcher l’investissement dans les ZFIE de se 
répandre dans le reste de l’économie. L’Éthiopie, 
ainsi que d’autres pays ayant des programmes no-
vateurs, présentent un potentiel prometteur dans 
la poursuite de l’amélioration de l’environnement 
commercial.

Les programmes d’incubation et 
d’accélération pour aider les petites et 
moyennes entreprises
Les programmes d’incubateurs et d’accélérateurs 
d’entreprises, qui ont pour objectif de stimuler les 
petites et moyennes entreprises, sont une autre 
forme de politique gouvernementale ciblée pour 
promouvoir le développement des affaires et de 
l’investissement étranger. Les nouveaux entre-
preneurs commencent en ne contrôlant que peu 
de facteurs. Par le passé, les nouvelles entreprises 
avaient recours à des sources de financement tra-
ditionnelles, partant parfois même presque de 
rien. En réduisant au minimum leurs dépenses, 
en vendant leurs biens personnels, en utilisant des 
techniques gratuites ou à faible coût, et en trans-
formant des coûts fixes en coûts variables, les en-
trepreneurs démarraient leur entreprise avec un 
capital modeste, peu de dettes, et la développaient 
lentement.69 Développer une clientèle prend géné-
ralement beaucoup de temps. Pendant la période 
initiale durant laquelle la plupart des entreprises 
n’ont que peu ou pas de revenus, les coûts inévi-
tables de location, de main-d›œuvre, de capital 
et de marketing peuvent mener à de graves pro-
blèmes de trésorerie en l’absence d’un plan finan-
cier adéquat.

Les incubateurs d’entreprises. Un incubateur d’en-
treprises peut aider des sociétés nouvellement 
créées à relever certains défis en leur offrant des 
conseils professionnels, des outils de gestion et 
des installations physiques partagées. Les ser-
vices d’incubateurs comprennent généralement 
un accès amélioré au financement et à des espaces 
de travail à faible loyer ainsi qu’un accès à faible 
coût au téléphone, à l’Internet et au service d’élec-
tricité. L’incubateur peut mettre à disposition des 
installations et des services à des coûts réduits 
grâce aux subventions offertes par des donateurs 
ou par les pouvoirs publics. Un incubateur regrou-
pant de nombreuses entreprises permet de faire 
des économies d’échelles. De plus, la crédibilité 
de l’incubateur accroît la confiance des banques 
et par conséquent l’accès des entreprises au finan-
cement. Les incubateurs offrent aussi des services 
de mentorat (apprentissage auprès d’entrepreneurs 
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ENCADRÉ 4  
L’adaptation par l’Éthiopie du modèle chinois

La Chine est devenue de plus en plus influente dans le développement de l’Afrique subsaharienne. La transfor-
mation structurelle de la Chine a rendu son économie complémentaire à celles des pays de la région. En effet, 
son statut de pays pauvre en ressources, avec une population vieillissante, des salaires en augmentation, une 
épargne importante, et une surcapacité au niveau des infrastructures s’harmonise bien avec les ressources miné-
rales abondantes et la main-d’œuvre sous-employée que peut offrir l’Afrique subsaharienne.1 Alors que la Chine 
commence à délocaliser son activité à haute intensité de main d’œuvre et qu’elle exporte son modèle de zone 
économique unique, l’Éthiopie a été particulièrement encline à l’adopter, illustrant les avantages et les défis éven-
tuels pour les pays africains qui travaillent avec ce pays asiatique.

Depuis le début des années 2000, l’Éthiopie a suivi une double approche pour stimuler les IDE et promouvoir 
l’industrialisation en utilisant à la fois des parcs industriels qui appartiennent aux pouvoirs publics, et d’autres 
dirigés par des intérêts étrangers. Elle a mis l’accent sur les industries des produits du cuir, du textile et des vê-
tements, qui sont des secteurs à très haute intensité de main d’œuvre, et qui peuvent soutenir des liens en amont 
avec le secteur agricole. Les antécédents de l’Éthiopie en matière de culture du coton, de filature, de tissage et de 
tricotage, en plus de ses ressources animalières en grande partie inexploitées, rendent possible l’approvisionne-
ment local.2

Les zones économiques dirigées par les pouvoirs publics, telles que la zone industrielle de Bole Lemi I, offrent des 
terrains industriels aménagés, des usines préfabriquées, et des infrastructures améliorées, y compris l’alimenta-
tion en eau, l’assainissement et des sous-stations électriques. Les zones gérées de façon privée, telles que la zone 
industrielle de l’Est (Eastern Industrial Zone - EIZ) sont entièrement gérées par des investisseurs étrangers : des 
terres sont offertes sous forme de concessions à des entreprises qui doivent développer les infrastructures dans la 
zone ; les pouvoirs publics éthiopiens couvrant 30% du coût.3 L’EIZ appartient et est gérée par le groupe Jiangsu 
Qiyuan qui dispose d’un soutien financier important de la Chine sous forme de subventions et de prêts à long 
terme provenant de son programme de zones de coopération économique.

À certains égards, cette approche innovante de la politique industrielle a été une réussite. Entre 2002 et 2014, 
l’emploi dans le secteur manufacturier éthiopien a augmenté, passant de moins de 40 000 travailleurs à plus de 
200 000 ; parmi ces effectifs, l’emploi dans les entreprises manufacturières détenues par des intérêts étrangers est 
passé d’un peu moins de 3 000 à plus de 50 000.4 Dans la même période, les exportations de textiles et de vête-
ments ont augmenté, passant de moins de 20 millions de dollars à presque 120 millions de dollars.5 Cependant, 
la croissance des exportations éthiopiennes est encore largement dominée par les minéraux et les produits agri-
coles, en particulier les fleurs coupées.6 Le transfert des compétences et les liens en amont et en aval à l’économie 
locale restent faibles en raison de problèmes logistiques et de la qualité inférieure des intrants locaux. De plus, 
confrontée à une dette publique éthiopienne de plus en plus importante et à une pénurie de devises étrangères, la 
Chine commence à montrer des signes de réduction de ses investissements en Éthiopie.7

Notes
1. Francoise 2017.
2. Francoise 2017.
3. IPRCC et PNUD 2015.
4. Ansu, McMillan, Page, et te Velde 2016.

5. Staritz et Lindsay 2017.
6. Francoise 2017.
7. Aglionby et Feng 2018.
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expérimentés), des occasions de réseautage avec 
d’autres entrepreneurs à l’intérieur du même incu-
bateur, ainsi qu’un soutien technique et des ser-
vices professionnels (comptabilité, déclarations de 
revenus, études de marché, etc.).

Les incubateurs d’entreprises peuvent influen-
cer l’économie à long terme car ils encouragent la 
culture de création d’entreprises, ils soutiennent les 
nouvelles entités ayant un potentiel de croissance 
élevé, ils aident les nouvelles sociétés à établir des 
liens plus forts avec d’autres entrepreneurs dans 
les mêmes secteurs, ils transmettent des connais-
sances offertes par des centres de recherches et des 
universités partenaires, et par conséquent augmen-
tent considérablement le taux de survie et de réus-
site des petites et moyennes entreprises. La longévi-
té des entreprises issues de ces programmes est une 
mesure de réussite communément utilisée. Au Ca-
nada, où plus de 150 incubateurs prospèrent, 87 % 
des entreprises incubées se maintiennent jusqu’à 
leur cinquième année, contre seulement 51 % des 
entreprises non incubées.70

Au cours des années 1990, le modèle des incuba-
teurs d’entreprises a changé. Les incubateurs ont 
déplacé leur centre d’attention de la fourniture de 
ressources matérielles et financières à la prestation 
d’une gamme élargie de services plus intangibles à 
haute valeur ajoutée.

Les accélérateurs d’entreprises. L’essor des pro-
grammes d’accélérateur fournit également une 
nouvelle orientation.71 Comme les incubateurs, 
les accélérateurs soutiennent et développent les 
nouvelles entreprises. Alors que les incubateurs 
sont en général des entités à but non lucratif telles 
que des universités et des agences gouvernemen-
tales locales ou nationales, les accélérateurs sont 
des organisations de capital-risque à but lucratif 
qui offrent un financement, une expertise, et un 
soutien logistique et technique en échange d’une 
participation dans l’entreprise. Alors que les incu-
bateurs présentent souvent un échéancier à durée 
indéterminée et se préoccupent de la longévité de 
l’entreprise, les accélérateurs fonctionnent avec 
un calendrier plus limité et se concentrent sur la 

croissance rapide et durable des entreprises.72 Les 
accélérateurs peuvent être considérés comme des 
services holistiques de conseils aux entreprises 
et s’apparentent souvent aux traditionnels cabi-
nets-conseils en gestion, à la différence que leurs 
services sont adaptés aux petites et moyennes 
entreprises.73

Recommandations politiques pour les 
incubateurs d’entreprises

En Afrique, les incubateurs et les accélérateurs ont 
tous deux gagné en popularité. L’adoption accrue 
des téléphones intelligents, la réduction des coûts 
de l’Internet, et la grande taille du marché africain 
ont attiré des financements importants d’investis-
seurs renommés et de géants de la haute technolo-
gie comme Facebook et Google, menant au déve-
loppement rapide de ce qui est localement connu 
sous le nom de « tech hubs » (pôles de haute tech-
nologie) dans toute l’Afrique. Au début du mois de 
mars 2018, on dénombrait 442 incubateurs, accé-
lérateurs et espaces de travail partagés sur le conti-
nent, une augmentation de 40 % au cours des deux 
dernières années.74

Bien que les incubateurs, les accélérateurs et les 
pôles de haute technologie soient relativement 
nouveaux en Afrique, les expériences menées ail-
leurs fournissent des enseignements politiques. 
Par exemple, certaines entreprises naissantes 
présentes dans des incubateurs peuvent s’avérer 
incompatibles avec leur environnement commer-
cial, si bien qu’elles ne peuvent survivre qu’à l’in-
térieur de l’incubateur, mais pas en dehors.75 Les 
développements récents suggèrent que des écosys-
tèmes spontanés, regroupant plusieurs types d’ac-
teurs, fonctionnent mieux que des initiatives diri-
gées par les pouvoirs publics, les universités, ou le 
secteur privé seuls.76 En général, les grands pro-
grammes d’aide publique destinés aux petites et 
moyennes entreprises se sont avérés inefficaces car 
les modèles à grande échelle passent souvent à côté 
des besoins hétérogènes des entreprises. Les entre-
preneurs sont mieux assistés par d’autres entrepre-
neurs ou par des experts reconnus de l’industrie.77 
Le très grand nombre de pôles de technologie en 
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Afrique constitue une opportunité considérable 
d’amélioration de l’environnement pour les entre-
preneurs, mais l’absence de liens avec les centres 
universitaires d’innovation est considérée comme 
un frein à la pollinisation croisée des idées et des 
compétences.78

ANALYSES DE CAS PAR PAYS : LES 
CINQ PAYS AFRICAINS CIBLES

Sénégal

Le Sénégal est l’une des démocraties les plus 
stables d’Afrique, avec des élections démocra-
tiques, une harmonie ethnique et une tolérance re-
ligieuse. Il est bien situé sur la côte ouest-africaine 
permettant ainsi l’accès aux marchés européen et 
nord-américain. Sa dotation en ressources limitée 
l’a protégé de la « malédiction des ressources » liée 
aux distorsions économiques, à la corruption et à 
la violence associée aux rentes minières. Bien que 
les précipitations soient irrégulières, le potentiel 
d’irrigation est grand. Toutefois, la performance 
économique depuis l’indépendance en 1960 a été 
décevante. Les indicateurs sociaux tels que l’espé-
rance de vie et l’alphabétisation se sont améliorés, 
mais le PIB réel par habitant dépasse à peine le ni-
veau d’il y a 50 ans, la pauvreté reste généralisée 
et le sous-emploi dans le secteur informel est pro-
noncé. Au seuil de 3,10 dollars par jour fixé par la 
Banque mondiale, les deux tiers de la population 
étaient pauvres en 2011 – ce qui est pratiquement 
inchangé par rapport à 2005, mais mieux qu’au 
début des années 1990 alors que le taux de pauvre-
té dépassait 80 %.

Structure de l’emploi
La faible croissance économique du Sénégal, com-
binée à une expansion démographique sans re-
lâche, a créé un écart croissant entre l’offre et la 
demande de travail. Les perspectives d’emploi 
sont faibles, en particulier pour les femmes et les 
jeunes.79 La population a augmenté de plus de 
50 % au cours des 15 dernières années et a atteint 
15,5  millions d’habitants en 2016, et les oppor-
tunités d’emploi dans le secteur formel n’ont pas 

suivi. L’augmentation de la population en âge de 
travailler a été presque entièrement absorbée par 
le secteur informel, que ce soit dans l’agriculture 
ou, surtout, dans le secteur informel urbain. En 
conséquence, le niveau de vie et les perspectives 
économiques des jeunes sont médiocres. Comme 
l’indique un rapport de la Millennium Challenge 
Corporation en 2017, la situation ne s’est guère 
améliorée au cours des 20 dernières années pour 
une grande partie de la population.80

Proportionnellement à la population en âge de 
travailler en 2015, l’emploi était de 59 % pour les 
hommes et de 32,8 % pour les femmes.81 L’emploi 
est essentiellement informel au Sénégal, comme 
dans d’autres pays africains à faible revenu. Moins 
de 10 % de la population active est employée dans 
le secteur formel, plus de 75 % dans le secteur in-
formel et les 15 % restants sont au chômage (pré-
sents sur le marché du travail, ils cherchent acti-
vement du travail). Sur une population en âge de 
travailler de plus de 8  millions de personnes et 
une main-d’œuvre d’environ 6  millions de per-
sonnes, seulement 500 000 sont des employés du 
secteur formel qui perçoivent une rémunération et 
des avantages réguliers dans les secteurs public et 
privé. Dans le même ordre d’idées, l’Agence natio-
nale de la statistique et du développement indique 
que plus de 95 % des employeurs et des travailleurs 
indépendants sont informels.82

Contraintes du marché de l’emploi
Au cours des 30 dernières années, la création d’em-
plois dans le secteur privé formel a stagné, tandis 
que le secteur public a supprimé des emplois. Plus 
récemment, l’amélioration de la croissance écono-
mique au Sénégal, tirée par des secteurs de biens et 
services non exportables tels que le commerce, la 
construction, les communications et les technolo-
gies de l’information, a modérément stimulé l’em-
ploi dans le secteur formel. Environ les deux tiers 
de ces emplois sont toutefois temporaires.83

Pour les femmes et les jeunes, le marché du travail 
est particulièrement difficile. En 2011, 46  % des 
jeunes (âgés de 15 à 35 ans) n’avaient toujours pas 
reçu d’éducation formelle, bien que les niveaux 
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d’éducation aient augmenté. Quelque 40  % des 
jeunes classés hors du marché du travail sont 
des «  travailleurs découragés  »  ; ils ont cessé de 
chercher du travail en raison de perspectives mé-
diocres. Ceux qui ont un emploi font partie en très 
grande majorité du secteur informel.84

Bien que la constitution du Sénégal garantisse 
l’égalité des sexes, les femmes et les filles sont dé-
mesurément touchées par la pauvreté. Dans les 
zones rurales en particulier, les femmes sont vic-
times de discriminations dans les domaines de l›é-
ducation, de l›héritage et de la famille. Les femmes 
souffrent de violences domestiques, de mutilations 
génitales et de droits reproductifs limités, notam-
ment de réglementations restrictives en matière 
d›avortement.85 Les femmes sont confrontées à des 
lois sur l’héritage injustes, n’ont guère accès à un 
emploi formel, rencontrent des obstacles pour ter-
miner leurs études et possèdent peu d’autorité dans 
les décisions en matière de mariage ou d’acquisi-
tion de terres.86 Une participation économique plus 
active des femmes augmenterait l’indépendance fi-
nancière et le pouvoir politique des femmes, ce qui 
réduirait l’écart entre les sexes.

Bien que le secteur informel fournisse des moyens 
de subsistance de dernier recours à des millions de 
personnes, il se caractérise par de faibles revenus, 
un manque d’avantages et une sécurité insuffi-
sante. Les revenus du secteur informel atteignent 
en moyenne environ un quart des revenus du sec-
teur public et un tiers des revenus du secteur privé 
formel.87 Les conditions insatisfaisantes d’emploi 
dans le secteur informel et les inégalités persis-
tantes entre les hommes et les femmes mettent en 
exergue l’importance cruciale de la création d’em-
plois dans le secteur formel.

Exportations potentielles à forte intensité 
de main-d’œuvre
Arachides. L’arachide (cacahuète) a toujours été 
la plus importante culture de rente du Sénégal, 
l’immense majorité étant transformée et expor-
tée sous forme d’huile d’arachide. Le Sénégal 
reste l’un des principaux exportateurs mondiaux 
d’arachides (figure 13), mais ses exportations ont 

considérablement diminué en raison de la baisse 
de la demande mondiale d’arachide et de la baisse 
de productivité et de compétitivité du pays. Les 
arachides comestibles constituent désormais une 
source d’exportation beaucoup plus prometteuse 
que l’huile d’arachide. Les arachides comestibles de 
haute qualité peuvent être facturées à des prix beau-
coup plus élevés et par conséquent procurer aux 
agriculteurs des revenus plus importants que ceux 
de l’huile d’arachide. Jusque dans les années 1970, 
le Sénégal était un grand exportateur d’arachides 
vertes. À la fin des années 1960, des scientifiques 
ont découvert que des arachides mal conservées 
pouvaient développer des moisissures contenant 
de l’aflatoxine, une substance toxique connue pour 
provoquer le cancer. Le Sénégal, à l’instar de nom-
breux autres pays en développement, ne disposait 
pas de la technologie et de l’infrastructure de stoc-
kage nécessaires à la préservation des arachides, ce 
qui a conduit à leur contamination par l’aflatoxine. 
Par conséquent, les exportations sénégalaises 
d’arachides brutes ont fortement diminué dans les 
années 1970. L’industrie a commencé à se redres-
ser progressivement en 2010 avec les exportations 
d’arachides vers la Chine, mais les exportations 
d’arachides vertes sont encore très limitées. Avec 
des technologies de stockage modernes et un crédit 
accru, les arachides comestibles pourraient créer 
des emplois indispensables et accélérer la crois-
sance économique. Ces améliorations ne se sont 
toutefois pas concrétisées.88

FIGURE 13  
Part du Sénégal dans le marché mondial des 
exportations d’arachides vertes et d’huile 
d’arachide, 1962–2016
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mique du MIT.
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La chaîne de valeur de l’arachide, bien que cruciale 
pour la croissance économique et la réduction de 
la pauvreté au Sénégal, s’est révélée difficile à orga-
niser. Comme pour d’autres systèmes de cultures 
commerciales impliquant des petits exploitants, la 
chaîne de valeur de l’arachide est confrontée à un 
compromis fondamental entre la coordination et 
la concurrence en matière de tarification, d’octroi 
de crédits et d’intrants, de collecte de la culture, de 
paiement aux agriculteurs, et de recherche et vul-
garisation, tel quel décrit par Poulton et ses coau-
teurs pour l’industrie cotonnière par exemple.89 
Pour la fourniture des intrants et le contrôle de la 
qualité, les petites exploitations nécessitent une or-
ganisation et une assistance de la part de l’État ou 
de grandes entreprises privées, ce qui est difficile 
à concilier avec une concurrence décentralisée. 
Les infrastructures, telles que les installations de 
stockage et les systèmes de transport, sont égale-
ment essentielles. Un comportement opportuniste 
de la part des agriculteurs ou des fournisseurs 
d›intrants peut menacer un tel système intégré. Il 
y avait un espoir que la privatisation améliore la 
situation. En principe, une grande multinationale 
possédant des compétences en matière de culture 
et de distribution d›arachides pourrait mettre 
en place un système de distribution d›intrants et 
construire certaines infrastructures, tandis que les 
pouvoirs publics pourraient investir dans d›autres 
infrastructures et réglementer les entreprises dis-
posant d›une part de marché substantielle. Tou-
tefois, au Sénégal, la désorganisation et les com-
portements opportunistes se sont poursuivis en 
raison de difficultés d›application et de suivi des 
contrats, et le secteur de l›arachide reste en crise.

Pêche. Les produits de la pêche sont devenus 
l’une des principales exportations du Séné-
gal au début des années 1970, mais les stocks 
de poissons sont menacés par la surpêche et 
une transformation inefficace. Notamment, les 
conserveries de thon n’ont pas été en mesure de 
concurrencer les producteurs asiatiques. Les ex-
portations de poissons continuent d’augmenter 
en termes absolus, mais la viabilité du secteur est 
menacée (figure 14). Le gouvernement a annoncé 
à plusieurs reprises des initiatives pour réduire 

la surexploitation, mais sa mise en œuvre a été 
insuffisante.

Industrie manufacturière. Le système colonial 
français a laissé au Sénégal une industrie tex-
tile bien établie, mais il s’agissait principalement 
d’entreprises inefficaces et hautement protégées.90 
Au cours des dernières décennies, les grandes 
entreprises textiles ont fait faillite. Divers gou-
vernements ont identifié le textile comme offrant 
éventuellement un avantage comparatif, mais le 
Sénégal n’a pas été en mesure de développer une 
industrie textile compétitive. La conjoncture éco-
nomique défavorable et la concurrence asiatique 
minent l’avantage comparatif du Sénégal en ex-
portations de vêtements imprimés de grande qua-
lité conçus en Afrique et de vêtements à forte in-
tensité de main-d’œuvre.

Récemment, les exportations de produits manu-
facturés ont considérablement augmenté en pro-
portion des exportations du Sénégal, mais elles 
consistent essentiellement en biens à forte inten-
sité de capital, principalement du ciment et de 
l’acide phosphorique, ainsi que d’autres produits 
chimiques liés à la transformation des phosphates 
(figure 15). En conséquence, les exportations de 
produits à forte intensité de main-d’œuvre, tels 
que les vêtements, les textiles et les chaussures, ont 
quasiment disparu en proportion des exportations 
(figure 16).

FIGURE 14  
Exportations des produits de la pêche du 
Sénégal, 1962–2016
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Horticulture. Malgré un climat et une localisation 
favorables aux exportations de produits horticoles 
hors saison sur le marché européen, l’horticul-
ture reste sous-exploitée. Les producteurs séné-
galais sont confrontés à des contraintes de chaîne 
d’approvisionnement en équipements, en appro-
visionnement en eau et en accès aux intrants. La 
nécessité croissante de la certification de qualité 
globale des bonnes pratiques agricoles et l’entrée 
d’entreprises multinationales dans l’horticulture 
sénégalaise ont conduit à une consolidation, mais 
la plupart des entreprises restent petites. Le sou-
tien des donateurs à l’horticulture au Sénégal a été 
si important que la multitude d’acteurs externes 

et le manque de coordination ont nui à l’efficacité 
de l’aide. Le régime foncier et l’accès aux intrants 
posent également des problèmes.91 Les exporta-
tions de fruits et légumes ont augmenté jusqu’à 
tout récemment, mais ont chuté pendant la réces-
sion mondiale consécutive à la crise financière de 
2008–2009. Le riz est devenu une source d’expor-
tation depuis 2012 (figure 17).

Recommandations politiques pour le Sénégal
Dans les années 2000, les gouvernements des pré-
sidents Abdoulaye Wade et Macky Sall ont pour-
suivi la tradition sénégalaise consistant à annon-
cer des plans ambitieux visant à promouvoir le 
développement du secteur privé et à transformer 
le Sénégal en une économie de marché émergente. 
La stratégie de croissance accélérée (SCA) de 2005 
de Wade ciblait des grappes industrielles dans des 
secteurs tels que le tourisme, l’agriculture, l’in-
dustrie légère et les télécommunications, avec des 
effets peu perceptibles, tandis que le Sénégal conti-
nuait de figurer parmi les derniers dans les indi-
cateurs et autres mesures relatives à l’environne-
ment de travail du Doing Business de la Banque 
mondiale. Plus récemment, l’administration Sall 
a dévoilé le Plan Sénégal Émergent (PSE) en 2014, 
qui vise à faire du Sénégal une économie émer-
gente par le biais d’une croissance forte et inclu-
sive ciblant des secteurs similaires à ceux identi-
fiés par le SCA.92 Contrairement à certains plans 
antérieurs, le PSE a montré des signes de succès, 
le Sénégal ayant connu une forte croissance en 

FIGURE 15  
Exportations de produits manufacturés du 
Sénégal, 1962–2016
Pourcentage des exportations totales
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FIGURE 16  
Exportations de produits manufacturés à 
forte intensité de main-d’œuvre du Sénégal, 
1962–2016
Pourcentage des exportations totales
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FIGURE 17  
Exportations de fruits et légumes du Sénégal, 
1962–2016
En millions de dollars
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2015–2016. Ce n’est certainement pas une coïn-
cidence si le Sénégal a amélioré sa position dans 
le classement des indicateurs de Doing Business, 
passant de 178ème en 2013, sur 189 pays, à 147ème 
en 2016.93

Dans l’ensemble, les résultats économiques du 
Sénégal ont été décevants, malgré des conditions 
politiques et géographiques favorables et de nom-
breux plans de réforme ambitieux. Le Sénégal a 
progressé dans son ouverture au commerce mais, 
malgré quelques améliorations récentes, se classe 
mal en termes d’indicateurs du climat des affaires. 
De façon pernicieuse, la croissance a souvent été 
limitée aux secteurs à forte intensité de capital. 
Comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique 
subsaharienne, le problème de développement le 
plus urgent est le manque de possibilités d’emploi, 
en particulier pour les jeunes et les femmes. Le Sé-
négal a besoin d’une croissance plus forte et à plus 
forte intensité de main-d’œuvre. La croissance 
continue enregistrée ces deux dernières années et 
l’émergence timide de nouveaux secteurs offrant 
un potentiel de création d’emplois ont récemment 
montré des signes d’amélioration.

Le Sénégal dispose de plusieurs secteurs qui pour-
raient développer l’emploi. Ils englobent à la fois 
les secteurs traditionnels tels que la culture de 
l’arachide et la pêche (dont le potentiel demeure 
sous-utilisé), les secteurs d’exportation émergents 
tels que le cuir et l’horticulture et éventuellement 
la fabrication à forte intensité de main-d’œuvre, 
notamment la production de vêtements (pratique-
ment inexistante au Sénégal, mais dont le poten-
tiel ne devrait pas être négligé). L’environnement 
institutionnel de ces secteurs est soumis à des 
contraintes de taille  : lourdeur administrative, 
réglementation excessive du marché du travail, 
sous-investissement et sous-maintenance des in-
frastructures de base.

Éthiopie

Depuis 1999, l’Éthiopie a connu une plus forte 
participation à la population active, due en grande 
partie à la participation accrue des femmes dans 

les zones rurales et à une baisse du chômage dans 
les secteurs informel et formel.94 L’emploi dans le 
secteur formel représentait moins de 10  % de la 
population active au milieu des années 2000.95 
Depuis 2010, la proportion de travailleurs dans 
le secteur informel a diminué, bien que les don-
nées disponibles ne permettent aucune estimation 
précise.

La structure de la production s’est nettement dé-
placée de l’agriculture vers les services.96 De 1996 
à 2011, la part de l’emploi dans l’agriculture a di-
minué de 3 points de pourcentage (passant de 81 à 
78 %),97 et la part de l’emploi dans le secteur de la 
fabrication n’a que très peu augmenté, passant de 
0,2 à 0,3 %.

Le gouvernement éthiopien tente avec un certain 
succès d’imiter la croissance industrielle manu-
facturière tirée par les exportations de l’Asie de 
l’Est par le biais de la politique industrielle. Les 
investissements chinois dans les parcs industriels 
ont largement attiré l’attention. Toutefois, la pro-
duction manufacturière et les exportations, bien 
qu’en augmentation, restent très faibles et la crois-
sance de l’Éthiopie a été largement encouragée 
par les investissements publics, la construction et 
l’agriculture.98

Éducation et marché de l’emploi
Selon la Banque mondiale, l’Éthiopie ne crée pas 
suffisamment d’emplois pour les travailleurs ayant 
une éducation primaire et secondaire.99 En 2012, 
le taux de participation hors main-d’œuvre était 
de 38,8  % pour les travailleurs ayant une éduca-
tion de base et la somme de la participation hors 
main-d’œuvre et du chômage était de 54,1 % pour 
les travailleurs ayant une formation intermé-
diaire (voir tableau 8). Selon la cinquième mise 
à jour économique de la Banque mondiale pour 
l’Éthiopie, le secteur des services est le principal 
employeur de travailleurs peu scolarisés, mais ne 
représente que 22 % des emplois en 2016.100

Les travailleurs diplômés de l’enseignement su-
périeur subissent également les conséquences 
de l’inadéquation entre l’offre et la demande de 



234 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

main-d’œuvre. Bien que l’augmentation des ins-
criptions dans les universités reflète l’essor de 
l’enseignement supérieur en Éthiopie (de 10  000 
étudiants en 1990 à plus de 360  000 en 2015), 
le marché du travail a du mal à les absorber.101 
Par exemple, au cours de l’année universitaire 
2009/2010, 66  999 étudiants ont obtenu leur di-
plôme et sont entrés sur le marché du travail, 
mais le pays ne comptait qu’environ 6 020 postes 
vacants de travailleurs qualifiés.102 L’augmenta-
tion du nombre de diplômés des universités de-
vrait se poursuivre puisque plus de 10 nouvelles 
universités publiques et plusieurs écoles privées 
sont prévus.103 Seid et ses coauteurs suggèrent que 
l’expansion de l’enseignement supérieur explique 
en partie les taux de chômage élevés et la longue 
durée du chômage chez les diplômés d’univer-
sités en Éthiopie.104 Le taux de chômage des tra-
vailleurs ayant fait des études supérieures était de 
16,6 % (voir tableau 8) et une étude a estimé que 
le chômage durait en moyenne 45 mois parmi les 
nouveaux diplômés.105

Les taux de chômage élevés peuvent également ré-
sulter d’une inadéquation des compétences entre 
les demandeurs d’emploi et les emplois nouvelle-
ment créés. Selon la Banque mondiale, les entre-
prises manufacturières en Éthiopie ont du mal à 
recruter des travailleurs dotés de compétences 
techniques et générales suffisantes.106 La produc-
tivité du travail dans le secteur manufacturier 
augmente avec l’éducation, peut-être parce que les 
travailleurs instruits sont plus faciles à former ou 
sont des travailleurs de qualité supérieure. Dinh et 
ses coauteurs ont constaté que l’écart de produc-
tivité entre l’Éthiopie et la Chine était dû à un ni-
veau d’éducation moins élevé et à un équipement 
plus mauvais pour les travailleurs éthiopiens que 
chinois.107

Bien que le gouvernement éthiopien ait essayé de 
rendre les diplômés du primaire et du secondaire 
aptes à l’emploi en développant l’enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP), peu 
d’entreprises recrutent des travailleurs en EFTP.108 
Une étude de la Banque mondiale a révélé que seules 
14 entreprises sur 60 déclaraient avoir contacté des 

établissements d’EFTP pour pourvoir des postes 
techniques exceptionnels, et que seulement la moi-
tié d’entre elles déclaraient avoir embauché directe-
ment auprès d’institutions d’EFTP.109

Secteurs présentant un avantage 
comparatif potentiel et emploi
Le gouvernement éthiopien a modelé sa politique 
industrielle sur les politiques interventionnistes 
orientées vers les exportations de l’Asie de l’Est, 
visant les industries du cuir, de la chaussure et du 
textile.110

Fabrication. La politique industrielle du gouverne-
ment pour le secteur manufacturier a eu un suc-
cès considérable grâce aux investissements chinois 
récents. Une diversification supplémentaire est 
possible. À la fin de 2017, la société pharmaceu-
tique chinoise Humanwell a approuvé un investis-
sement de 100 millions de dollars dans le secteur 
pharmaceutique éthiopien.111 En outre, l’Éthio-
pie a reçu 10,7 milliards de dollars de prêts de la 
Chine entre 2010 et 2015, la plupart des fonds étant 
utilisés pour des projets d’infrastructures chinois 
en Éthiopie.112 Selon le commissaire adjoint de 
la Commission éthiopienne des investissements, 
l’Éthiopie envisage de créer 2  millions d’emplois 
dans le secteur de la fabrication d’ici 2025.

Bien que les exportations de produits manufac-
turés aient fortement augmenté, elles sont restées 
faibles, à 500  millions de dollars en 2015 (figure 
18), et ont diminué par rapport aux exportations 
totales, du fait du dynamisme des exportations 
agricoles.

L’Éthiopie possède un avantage comparatif im-
portant dans le secteur du cuir en raison de son 
stock important de bétail et de sa tradition en 
matière de fabrication de chaussures. L’industrie 
s’est effondrée au début des années 2000, les im-
portations chinoises bon marché inondant le mar-
ché intérieur, tandis que les exportations étaient 
limitées par la faible qualité de la chaîne de valeur 
nationale, du dépeçage au tannage. Le gouverne-
ment a réagi énergiquement avec des programmes 
de conseil, de formation et de marketing visant 
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à améliorer la qualité des chaussures produites 
localement. Il fixait également des objectifs d’ex-
portation et de productivité et collaborait avec les 
entreprises pour les aider à atteindre ou à réajus-
ter leurs objectifs. Les efforts ont contribué à une 
relance de l’industrie.113 Le cuir reste le principal 
produit manufacturé exporté et la croissance de 
ses exportations a été très forte ces dernières an-
nées (figure 19).

Floriculture. La motivation des investisseurs et le 
climat favorable ont propulsé l’industrie éthio-
pienne des fleurs coupées. La floriculture a connu 
une croissance rapide, les fleurs dépassant presque 
le café en tant que principale source d’exportation 
(figure 20). L’industrie a initialement évolué sans 
soutien sectoriel du gouvernement et, contrai-
rement à l’industrie du cuir, elle a été dominée 
par des entreprises étrangères. Les entreprises de 
fleurs coupées ont toutefois bénéficié des exonéra-
tions fiscales et des exonérations de droits d’im-
portation accordées à tous les exportateurs. Le 
gouvernement a ensuite noué des relations étroites 
avec les producteurs et a récemment créé une 
agence semi-autonome chargée de fournir des ser-
vices aux exportateurs de produits horticoles.114 
Bien que les incitations et les services gouverne-
mentaux aient aidé le secteur des fleurs coupées 
à se développer, il n’est pas sûr qu’ils doivent être 
maintenus dans un secteur désormais relative-
ment développé. Les exportations de légumes ont 
également explosé, tandis que les exportations de 
fruits sont minimes.

Recommandations politiques pour l’Éthiopie
La gouvernance s’est considérablement améliorée 
et l’Éthiopie a connu une forte croissance depuis 
le début des années 2000. La gestion macroéco-
nomique a généralement été saine et les politiques 
industrielles activistes, associées aux investisse-
ments chinois, ont stimulé les industries manufac-
turières et agricoles orientées vers l›exportation. 
Au début des années 2000, le climat des affaires 
s’est considérablement amélioré, mais depuis, 
les troubles politiques l’ont affaibli et la stabili-
té macroéconomique est remise en question. Les 
salaires dans le secteur formel sont compétitifs 

FIGURE 18  
Exportations manufacturières de l’Éthiopie, 
1962–2014
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FIGURE 19  
Exportations éthiopiennes de cuir, de chaussures, 
de textiles et de vêtements, 1962–2014
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FIGURE 20  
Exportations de fleurs coupées et de légumes en 
Éthiopie, 1962–2014
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de manière inhabituelle pour l’Afrique subsaha-
rienne et les infrastructures se sont considéra-
blement améliorées.115 La diversification des ex-
portations a progressé ces dernières années, les 
exportations manufacturières et horticoles ayant 
fortement augmenté.

Le gouvernement éthiopien modèle sa stratégie 
économique sur les politiques industrielles acti-
vistes est-asiatiques. Dans l’ensemble, les inter-
ventions sectorielles des gouvernements semblent 
bien conçues, mais leurs effets sont partiellement 
compensés par les faiblesses générales du climat 
des affaires. Le gouvernement a ciblé les exporta-
tions de produits manufacturés et celles-ci sont en 
croissance, même si leur base est faible. Le gouver-
nement éthiopien a été beaucoup plus efficace que 
la plupart des autres pays dans la gestion des zones 
franches d’exportations. Cependant, l’approche 
interventionniste présente des inconvénients. La 
concurrence limitée, les restrictions imposées aux 
investisseurs étrangers et l’accès privilégié des 
grandes entreprises d’État aux ressources et aux 
décideurs empêchent toute diversification et crois-
sance de la productivité. Après s’être amélioré au 
début des années 2000, le climat des affaires s’est 
nettement dégradé, ce qui a peut-être découragé 
les investissements directs étrangers. En résumé, 
les résultats de la politique industrielle de l’Éthio-
pie sont prometteurs, mais une évaluation com-
plète n’est pas encore possible.

L’Éthiopie a davantage réussi à promouvoir les ex-
portations de produits horticoles que manufactu-
rés. Le secteur privé a joué un rôle plus important 
dans le secteur horticole que dans le secteur ma-
nufacturier, soulignant l’importance de promou-
voir un secteur privé dynamique et de soutenir le 
rôle des forces du marché dans la recherche et la 
valorisation des opportunités de diversification.

Le contexte macroéconomique de la diversifica-
tion des exportations est également crucial.116 Les 
politiques industrielles auront peu d’effet si elles 
sont compensées par des taux de change suréva-
lués et des infrastructures fragiles. Bien qu’étant 
un pas positif, la dépréciation de la monnaie 

éthiopienne en 2017 n’a pas complètement inversé 
la surévaluation. Une nouvelle dépréciation réelle 
et le maintien d’un taux de change compétitif sont 
essentiels en raison des risques liés à une dette ex-
térieure élevée et à des réserves de change limitées 
liés au Fonds monétaire international. Les taux de 
change compétitifs, les investissements dans les 
infrastructures et l’éducation, ainsi que la stabi-
lité macroéconomique ont été essentiels au succès 
économique de tous les pays d’Asie de l’Est - sans 
doute plus que des politiques industrielles ciblées. 
Le gouvernement éthiopien a bien réussi à les at-
teindre, mais les risques pesant sur la stabilité des 
finances publiques et des équilibres extérieurs né-
cessitent une hiérarchisation des investissements 
publics et une plus grande dépendance des inves-
tissements du secteur privé.

Pour le marché de l’emploi, l’Éthiopie devrait in-
vestir davantage dans la formation des travail-
leurs de tous les niveaux d’éducation.117 L’Éthio-
pie pourrait également faciliter la recherche d’un 
emploi par des travailleurs peu qualifiés et au chô-
mage en fournissant des filets de sécurité, des pro-
grammes du marché de l’emploi et des informa-
tions sur les offres d’emploi grâce aux technologies 
de l’information et de la communication.

Bénin

L’emploi au Bénin est encore beaucoup plus in-
formel que dans d’autres pays d’Afrique subsaha-
rienne à faible revenu. En 2011, 96,2  % des em-
plois non agricoles du Bénin relevaient du secteur 
informel.118 Ce chiffre reflète la dépendance de 
l’économie béninoise à l’égard de l’agriculture de 
subsistance (environ 25 % du PIB) et du commerce 
de réexportation informel avec le Nigéria (environ 
20 % du PIB). L’agriculture emploie plus de 70 % 
de la population active.119

Emploi dans le secteur du coton
Le Bénin s’appuie fortement sur le coton, qui re-
présente une culture de rente. La chaîne de valeur 
du coton (production, transformation, huile de 
coton et recherche) fournit directement 40 % des 
emplois ruraux et concerne 50 % de la population 



Contraintes à la création d’emplois en Afrique 237

totale.120 L’industrie cotonnière représente 13  % 
du PIB et les revenus tirés de la chaîne de valeur 
du coton ont des effets multiplicateurs sur les sec-
teurs de l’art, des transports, du commerce et de la 
construction.121

Cette dépendance vis-à-vis du coton génère de 
nombreux défis. L’économie du Bénin est peu di-
versifiée, sa productivité est faible et elle est vulné-
rable aux chocs externes tels que les précipitations 
imprévisibles. Le Bénin affiche donc une crois-
sance volatile. 122 Pire encore, le secteur du coton 
traverse une crise structurelle depuis deux décen-
nies et sa production est bien en deçà de son po-
tentiel. Dans les années 2000, la production et les 
exportations de coton se sont effondrées, principa-
lement à cause de la mauvaise gestion du secteur 
au niveau national (figure 21).

Dans les années 1990, les pays africains, y compris 
le Bénin, ont commencé à libéraliser leur secteur 
du coton, auparavant contrôlé par les agences de 
commercialisation gouvernementales.123 Bien 
qu’en théorie, cette libéralisation avait du sens, 
étant donné que le coton ne permet pas des éco-
nomies d’échelle significatives, le Bénin ne dispo-
sait pas des institutions nécessaires pour donner 
aux entrepreneurs nationaux un rôle plus impor-
tant dans la gestion du secteur. Par exemple, pour 
acheter des intrants (tels que des semences et des 
engrais), les producteurs de coton doivent avoir 
accès au crédit, mais sans une exécution stricte 
des contrats, les banques ne sont pas disposées 
à accorder des prêts aux petits exploitants. Ce 
contexte incite les agriculteurs à se soustraire à 
leurs contrats de crédit et à vendre leur coton à un 
prix plus élevé, tandis que les égreneurs sont inci-
tés à se fournir en coton auprès d’autres égreneurs. 
De plus, le gouvernement intervient parfois en fa-
veur de groupes d’intérêts particuliers.

La Banque mondiale a recommandé de préciser le 
rôle du gouvernement et de concentrer le secteur 
du coton en regroupant au sein d’une seule entre-
prise dominante les fonctions de commande d’in-
trants, d’octroi de crédit, de négociations des prix 
et d’établissement de contrats. 124 Cependant, la 

situation est restée largement problématique, avec 
des interventions ponctuelles répétées du gouver-
nement, souvent en faveur des sociétés d’égrenage 
du coton entretenant des liens avec les élus.125

Emploi dans le commerce transfrontalier
Le secteur informel du Bénin est très actif dans 
le commerce transfrontalier et la contrebande, 
principalement avec le Nigéria, qui partage une 
longue frontière avec le Bénin. Le Bénin réexporte 
vers le Nigéria des produits importés, notamment 
du riz, des tissus, des voitures d’occasion et de la 
volaille congelée, afin de tirer parti des très im-
portantes barrières à l’importation imposées par 
le Nigéria.126 Le Bénin pratique des tarifs doua-
niers relativement bas, et favorise délibérément 
un régime douanier facilitant les importations 
officielles, qui sont ensuite introduites en contre-
bande au Nigéria. Ainsi, la valeur des marchan-
dises importées – en transit ou à réexporter – est 
plus de deux fois supérieure à celle des biens im-
portés pour un usage intérieur. En 2008, le com-
merce brut de réexportation du Bénin représentait 
plus de 60  % du PIB. Le commerce transfronta-
lier crée de nombreuses opportunités d’emploi 
pour les travailleurs qui gèrent des marchandises 
dans les ports et les transportent au Nigéria. Le 
marché des voitures d’occasion de la capitale du 
Bénin, Cotonou, emploie directement 10  000 à 
15 000 personnes dans l’importation, la vente, le 
stockage et la conduite de voitures, et des milliers 

FIGURE 21  
Part du Bénin dans les exportations mondiales de 
coton, 1962–2016
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d’autres indirectement.127 Bien que le commerce 
transfrontalier soit l’une des industries béninoises 
les plus importantes, il est extrêmement vulné-
rable aux aléas de la politique nigériane et favorise 
une culture de recherche de rente et d’illégalité 
peu constructives pour un développement à long 
terme. Le Bénin devrait assumer un rôle d’entre-
posage légitime en améliorant ses institutions et 
infrastructures portuaires et commerciales, et en 
luttant contre la contrebande.

Possibilités de diversification des 
exportations
Au cours de la dernière décennie, l’économie du 
Bénin a été confrontée à un environnement com-
mercial difficile et à une croissance instable due 
aux faiblesses de l’éducation, de la productivité 
globale des facteurs et de l’efficacité de l’investis-
sement public. 128 Le Bénin reste un pays à faible 
revenu avec un revenu annuel par habitant de 790 
dollars en 2015.

En diversifiant les exportations agricoles, il serait 
possible d’augmenter les taux de croissance, de ré-
duire la volatilité de la production et d’améliorer la 
productivité au sein du secteur. 129 La consolida-
tion des exportations de coton et l’accroissement 
des exportations de noix de cajou et d’ananas 
offrent des possibilités. Les exportations de noix, 
principalement de noix de cajou, ont récemment 
augmenté (figure 22). Toutefois, il se pourrait que 
certaines de ces exportations soient des noix de 
cajou de qualité inférieure importées en contre-
bande du Nigéria. Le Bénin, à l’instar des autres 
producteurs africains, effectue très peu de trans-
formations sur son territoire, mais l’amélioration 
des infrastructures et de la technologie pourrait 
accroître la production de noix de cajou et sou-
tenir l’industrie de transformation nationale de 
noix destinées à l’exportation.130

Depuis longtemps, il a été établi que le Bénin dis-
pose d’un avantage comparatif important dans 
la production d’ananas. Les progrès dans ce do-
maine sont toutefois restés limités. Le Bénin jouit 
de conditions de sol et de climat particulière-
ment favorables à la culture de l’ananas, dont la 

production nationale est réputée pour son excel-
lente saveur. L’augmentation de la production est 
limitée par des insuffisances au niveau du contrôle 
de qualité et des infrastructures, notamment les 
installations de stockage à froid. Le problème 
sous-jacent pour les noix de cajou, le coton et les 
ananas est que la faiblesse des politiques et des ins-
titutions, dans un environnement dominé par la 
rente tirée du commerce transfrontalier, dissuade 
la population de se lancer dans l’agriculture et la 
transformation des produits agroalimentaires.131

Recommandations politiques pour le Bénin
L’emploi au Bénin est dominé par le travail infor-
mel dans la culture du coton (dans le secteur agri-
cole) et par le commerce transfrontalier (dans les 
services). Ces deux secteurs clés sont précaires et 
présentent un potentiel considérable d’augmenta-
tion de l’emploi et des revenus s’ils sont réformés.

La priorité absolue consiste à stabiliser le secteur 
du coton. Le Bénin dispose d’un avantage com-
paratif important dans le secteur du coton, mais 
la structure actuelle du secteur n’optimise pas le 
compromis entre concurrence et coordination qui 
se trouve au cœur des chaînes de valeur agricoles. 
À certains égards, le Bénin souffre maintenant des 
désavantages de ces deux éléments  : une concur-
rence limitée et une coordination limitée en raison 
de la faiblesse des institutions chargées de faire 
respecter les règles. Le secteur pourrait davantage 

FIGURE 22  
Part des noix comestibles dans la valeur des 
exportations du Bénin, 1962–2016
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favoriser le respect spontané et autonome des 
règles en évoluant vers un système plus concentré 
mais axé sur le marché, ce qui éliminerait ainsi 
la nécessité d’une structure institutionnelle com-
plexe. Cela bénéficierait à de nombreuses per-
sonnes, employées à tous les niveaux de la chaîne 
de valeur.

Le dynamisme, l’ingéniosité et la sophistication 
organisationnelle du commerce de réexportation 
laissent à penser qu’il existe un fort potentiel pour 
une économie de marché florissante. D’une cer-
taine façon, les infrastructures telles que les en-
trepôts de stockage frontaliers et les institutions 
telles que les chaînes de valeur d’importation 
fonctionnent beaucoup plus efficacement dans le 
commerce de réexportation que dans l’économie 
formelle. Le défi du Bénin est de canaliser cette 
énergie et cette créativité pour qu’elle prenne une 
direction plus durable. Le Bénin est bien placé 
pour servir de centre régional de commerce et de 
services, car sa proximité avec le Nigéria est un 
atout, mais il doit le faire légalement et dans le 
respect des règles de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Pour 
disposer d’un avantage concurrentiel en tant que 
centre commercial régional, le Bénin doit amélio-
rer son environnement des affaires. L’infrastruc-
ture et la gouvernance du Bénin, bien que meil-
leures que celles du Nigéria, sont déficientes. Les 
services publics béninois sont de basse qualité, y 
compris les administrations portuaire et doua-
nière, dont la qualité est essentielle pour un pays 
qui ambitionne de servir de centre commercial.

Pour atteindre le statut de marché émergent, le 
Bénin doit développer sa capacité à produire des 
biens et des services pour les marchés régionaux et 
internationaux, au lieu de simplement transborder 
des marchandises produites ailleurs. L’agriculture 
offre des opportunités de diversification promet-
teuses, notamment dans le secteur des ananas et 
des noix de cajou, mais elles sont également en-
travées par le climat d’investissement médiocre. 
Le secteur industriel ne représente actuellement 
que 13 % du PIB, porté principalement par l’égre-
nage du coton. Le développement d’un secteur 

industriel plus fort pourrait augmenter la produc-
tivité au Bénin, mais jusqu’à présent, la contre-
bande généralisée, le faible niveau d’instruction 
et l’insuffisance des institutions y ont fait obstacle. 
Pour sortir de la culture de la recherche de rente 
et de l’illégalité, développer des activités durables 
dans l’industrie et l’agriculture commerciale for-
melles et créer des emplois, il faut améliorer les 
infrastructures, réformer le système financier et 
renforcer la protection des droits de propriété.

Burkina Faso

L’économie sans littoral du Burkina Faso repose en 
grande partie sur l’agriculture, qui emploie près de 
80 % de la population active. Les exportations se 
sont traditionnellement concentrées sur le coton, 
mais le pays a connu une augmentation de l’ex-
traction de l’or ces dernières années. Les secteurs 
manufacturier et industriel sont sous-développés 
et le secteur des services, constitué principalement 
d’activités informelles dans les zones urbaines, 
est celui qui contribue le plus au PIB.132 En 2016, 
91,5  % de l’emploi total a été classé comme vul-
nérable. Ce chiffre correspond à la somme des 
travailleurs pour leur propre compte et des tra-
vailleurs familiaux non rémunérés.133 93,1  % des 
femmes occupent un emploi vulnérable, et cette 
proportion est de 86,7 % pour les hommes. La me-
nace du terrorisme islamique reste une préoccupa-
tion, même si la stabilité politique a été rétablie.134

Emploi dans le secteur du coton
Depuis 2000, le Burkina Faso est l’un des 10 prin-
cipaux exportateurs mondiaux de coton, dont il 
est devenu le principal exportateur africain.135 Le 
coton est une source d’emplois importante tout au 
long de la chaîne de valeur de la production. Le 
Burkina Faso a créé un cadre institutionnel plus 
performant que la plupart des autres producteurs 
africains de coton, en particulier le Bénin. Ainsi, 
la part du Burkina Faso dans les exportations 
mondiales de coton a progressé régulièrement (fi-
gure 23), contrairement à celle du Bénin.

Cependant, la croissance tirée par le coton se 
heurte à plusieurs défis. 136 Premièrement, le coton 
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représente environ 60  % des exportations totales 
du Burkina Faso, alors même que sa rentabilité 
est incertaine sur un marché mondial des pro-
duits de base volatil. Deuxièmement, l’augmen-
tation de la production de coton dans les années 
2000 s’est appuyée sur l’accumulation de facteurs 
de production (terre, main-d’œuvre et intrants) 
et non sur l’augmentation de la productivité. Une 
amélioration des technologies, dans l’agriculture 
et dans l’ensemble de l’économie, générerait une 
croissance plus durable, mais elle est limitée par la 
corruption, des taux d’imposition élevés, un faible 
niveau d’éducation et un accès limité à l’électrici-
té. En outre, bien que la croissance du secteur du 
coton puisse se propager à des secteurs plus pro-
ductifs tels que les textiles, il conviendrait d’abord 
d’étendre ces secteurs.

Sources de diversification des exportations

L’agriculture est la source de diversification des 
exportations la plus prometteuse du Burkina Faso. 
Le pays a un avantage comparatif pour plusieurs 
fruits et légumes tels que les haricots, les oignons, 
les tomates et surtout les mangues. Récemment, 
les exportations de produits horticoles ont été dy-
namisées grâce à l’aide de la Banque mondiale.137 
Les exportations de légumes et surtout de fruits 
se sont envolées ces dernières années (figure 24) 
et les revenus des agriculteurs ont fortement aug-
menté. Néanmoins, le montant des exportations 

reste faible et le secteur agricole demeure dans sa 
grande majorité une agriculture de subsistance.

Le Burkina Faso tente de développer des zones 
franches industrielles et des pôles de croissance. 
Plusieurs zones franches de la capitale, Ouagadou-
gou, ont connu un succès en demi-teinte.

Les pôles de croissance régionaux sont peut-être 
plus prometteurs dans une économie fondée sur 
l’agriculture, comme l’est celle du Burkina Faso. 
La Banque mondiale a travaillé en étroite collabo-
ration avec le gouvernement pour développer un 
pôle de croissance dans la région de Bagré. L’objec-
tif en est d’améliorer l’environnement des entre-
prises, de développer les infrastructures critiques 
et de fournir des services aux petites et moyennes 
entreprises.138 Le projet vise à générer davantage 
d’emplois et à accroître la production agricole et 
les investissements privés. Il devrait s’achever en 
novembre 2020. La stratégie est centrée sur le dé-
veloppement de routes et la construction d’un bar-
rage hydroélectrique, ainsi que sur la simplifica-
tion du système de régime foncier afin de fournir 
des terres aux petits exploitants et de faciliter l’ac-
cès aux grands investisseurs qui créent des plan-
tations. Le projet développe également des instal-
lations de stockage et des marchés, dans le but de 
les privatiser à terme.139 Bien que très prometteur, 
le projet a connu des retards, des dépassements de 
coûts et des controverses sur le déplacement de 

FIGURE 23  
Part du Burkina Faso dans les exportations 
mondiales de coton, 1962–2014
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FIGURE 24  
Valeur des exportations de fruits et légumes du 
Burkina Faso, 1962–2014
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petits agriculteurs. Les investissements du secteur 
privé sont arrivés plus lentement que prévu. Ce-
pendant, la Banque mondiale avance que le projet 
a un potentiel considérable et qu’il offre un mo-
dèle pour développer d’autres pôles de croissance. 
En mars 2018, la Banque mondiale a approuvé un 
financement supplémentaire de 50  millions de 
dollars, affirmant que cela pouvait résoudre les 
problèmes du projet. 140

Éducation et emploi des jeunes
Le niveau d’éducation des jeunes est particulière-
ment bas au Burkina Faso. Le taux d’alphabétisa-
tion des jeunes n’était que de 50,1 % en 2014, alors 
que la moyenne subsaharienne se situe à 71 %. À 
la fin du cycle primaire, 28 % seulement des élèves 
possèdent les compétences requises en mathéma-
tiques et en lecture.141

Bien que l’alphabétisation des jeunes soit faible, 
leur taux d’emploi est relativement élevé, attei-
gnant 42,1 % des personnes de 5 à 14 ans.142 Les 
jeunes travaillent dans la menuiserie, la récolte du 
coton et, de plus en plus souvent, dans l’extraction 
de l’or. Toutefois, le trafic et l’exploitation sexuelle 
d’enfants sont également répandus au Burkina 
Faso, ce qui révèle la rareté des activités rémunéra-
trices. Le projet « Burkina Faso – Emploi et com-
pétences des jeunes » de la Banque mondiale, qui 
devait s’achever en décembre 2018, vise à accroître 
l’accès aux emplois temporaires des jeunes non 
scolarisés, principalement par le biais de travaux 
publics à forte intensité de main-d’œuvre.143

Recommandations politiques pour le 
Burkina Faso
Le Burkina Faso est un pays essentiellement agri-
cole et il devrait consacrer ses efforts à l’augmen-
tation des revenus, grâce à une meilleure qualité 
et à une productivité accrue des chaînes de valeur, 
pour le coton et d’autres cultures d’exportation. 
Le pays a dynamisé les exportations de coton et 
diversifié les exportations agricoles en faveur de 
l’horticulture, mais une grande partie de son 
agriculture se limite à une production de subsis-
tance. À l’avenir, la croissance s’annonce cepen-
dant prometteuse en raison de la forte demande 

européenne et régionale de produits pour lesquels 
le Burkina Faso possède un avantage comparatif, 
notamment les mangues et les noix de cajou. Le 
marché européen, alimenté par les voies maritime 
et aérienne, est lucratif, et les mangues burkinabè 
pourraient être très compétitives si la production 
et la distribution s’amélioraient. L’augmentation 
des exportations d’oignons vers les marchés régio-
naux offre également un potentiel considérable.

Pour continuer de progresser, le pays devra ap-
porter un soutien institutionnel accru aux agri-
culteurs et faire des investissements dans les in-
frastructures, notamment l’irrigation. Jusqu’aux 
troubles récents, le Mali avait réalisé d’importants 
progrès dans ces domaines, ce dont le Burkina 
Faso pourrait s’inspirer. Les normes de qualité sur 
les marchés des pays développés, un défi majeur 
auquel se heurte l’accroissement des exportations 
de fruits et légumes, appellent à davantage d’in-
vestissements étrangers et d’assistance technique. 
Le gouvernement devrait rationaliser les certifica-
tions des exportateurs, en collaborant avec des or-
ganisations étrangères privées et officielles.

Les autorités burkinabè devraient en outre pro-
mouvoir la transformation des produits agricoles, 
en particulier du coton. Bien que la production 
textile burkinabè semble peu susceptible de deve-
nir concurrentielle dans un avenir proche, d’autres 
produits à base de coton, tels que les aliments pour 
animaux et le biogaz, pourraient créer des emplois.

Le pôle de croissance de Bagré est une innovation 
intéressante qui pourrait permettre de tirer des 
enseignements sur le ciblage d’une région en vue 
de renforcer considérablement le développement 
des infrastructures et ainsi attirer les investisse-
ments privés.

Ghana

Jusque récemment, les performances du Ghana en 
matière de croissance du PIB et de création d’em-
plois ont été parmi les meilleures de l’Afrique sub-
saharienne. En 2007, le Ghana a atteint le statut de 
pays à revenu intermédiaire, lorsque son PIB par 
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habitant a dépassé 1 000 dollars. En 2011, il a atteint 
un pic de croissance du PIB de 15 %, bien que ce 
chiffre soit principalement dû à un nouveau calcul 
du PIB incluant des secteurs non comptabilisés au-
paravant.144 De 1991 à 2012, la proportion de la po-
pulation du pays vivant dans la pauvreté est passée 
de 52 % à 24 %.145 Dans le même temps, la part de 
l’emploi dans le secteur agricole est passée de 61 % 
à 24 %, tandis que celle dans les services est passée 
de 36 % à 48 %.146 Parallèlement à la transformation 
sectorielle, la création d’emplois a connu une crois-
sance constante de 3 à 4 % par an. On peut toute-
fois s’interroger sur la qualité des emplois créés à la 
faveur des récents progrès économiques du Ghana.

Structure de l’emploi
Bien que l’emploi au Ghana ait évolué de l’agricul-
ture vers les services, la plupart des nouveaux em-
plois dans les services ont été informels et à faible 
productivité, selon Aryeetey et Baah-Boateng147. 
De 1984 à 2013, la part du secteur informel dans 
l’emploi est passée de 83,8 % à 88 %. Les écarts de 
revenus entre le secteur informel, le secteur formel 
privé et le secteur public soulignent les inégalités 
qui ont accompagné la croissance du Ghana  : en 
2013, les revenus du secteur informel ne représen-
taient que 37,5 % des revenus du secteur public et 
32,1 % des revenus du secteur privé formel.148

Le nombre limité d’emplois créés dans le secteur 
formel au Ghana peut s’expliquer par le fait que sa 
croissance économique se concentre dans les sec-
teurs pétrolier et minier, à forte intensité de capi-
tal, plutôt que dans les secteurs manufacturier et 
agricole, à plus forte intensité de main-d’œuvre. 
La 3ème mise à jour économique de la Banque 
mondiale sur le Ghana suggère que le pays pour-
rait se trouver à un stade précoce de la maladie 
hollandaise149. La mise à jour économique en veut 
pour preuve que le développement des industries 
extractives semble limiter la croissance de l’agri-
culture. En 2011, lorsque le Ghana a commencé 
à produire du pétrole, le secteur agricole n’a pro-
gressé que de 0,8 %, tandis que le secteur indus-
triel a progressé de plus de 41  %. Sur la période 
2010–2016, la part de l’agriculture dans le PIB est 
passée de 29,8 % à 18,9 %, tandis que les secteurs 

des services et de l’industrie ont tous deux bénéfi-
cié de l’essor du pétrole et du gaz.150

Contraintes du marché du travail
Pour lutter contre les inégalités croissantes et de-
venir une économie moderne à revenu intermé-
diaire, le Ghana aura besoin d’emplois productifs, 
de meilleure qualité et mieux rémunérés. Le cli-
mat des affaires au Ghana reste assez défavorable, 
même s’il est meilleur que dans beaucoup d’autres 
pays d’Afrique subsaharienne. L’accès au crédit et 
à la technologie sont les deux principaux obstacles 
à la productivité des entreprises.151 Les entreprises 
ghanéennes, en particulier les microentreprises et 
les entreprises familiales, sont confrontées à des 
taux d’intérêt élevés et ont du mal à investir dans 
la technologie tout en couvrant les coûts du com-
merce. La deuxième contrainte la plus fréquem-
ment citée par les dirigeants d’entreprise est l’in-
suffisance de l’approvisionnement en électricité  : 
sans électricité, les entreprises ne peuvent pas tirer 
parti des technologies de l’information ou des 
biens d’équipement pour produire la nuit.

Pour absorber le nombre croissant de nouveaux 
venus sur le marché du travail, le Ghana devra 
créer 300  000 emplois par an.152 Pour créer des 
emplois plus productifs, il faut également former 
la main-d’œuvre à ces emplois. Du côté de l’offre, 
Aryeetey et Baah-Boateng soutiennent que la faible 
quantité et qualité de l’éducation, ainsi que l’inadé-
quation entre l’offre et la demande de compétences 
sur le marché du travail, limitent les possibilités 
d’emploi.153 Selon leurs conclusions, 8 Ghanéens 
sur 10 ont moins qu’un diplôme d’études secon-
daires, mais la plupart des offres d’emploi dans le 
secteur formel exigent d’être diplômé au minimum 
du secondaire. Bien que les niveaux d’éducation 
aient augmenté au Ghana, la qualité de l’éducation 
est faible : en 2010, un élève sur cinq en troisième 
année d’école primaire n’était pas capable de lire 
un seul mot et un sur cinq était incapable d’effec-
tuer une soustraction.154 Même les étudiants ayant 
fait des études secondaires ou supérieures affichent 
des taux élevés d’inactivité, ce qui montre que 
l’éducation ne fournit pas les compétences recher-
chées par les employeurs.
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Aryeetey et Baah-Boateng ont constaté que le 
Ghana manquait de travailleurs hautement quali-
fiés et semi-qualifiés, ce qui vient soutenir l’hypo-
thèse d’une inadéquation entre offre et demande 
de compétences.155 Ils citent pour preuves anec-
dotiques le fait que, au début de la production 
commerciale de pétrole au Ghana, le secteur s’est 
appuyé sur des travailleurs de Côte d’Ivoire et du 
Nigéria pour l’ingénierie, le forage, la production 
et l’exploitation, car le Ghana manquait de travail-
leurs possédant ces compétences spécialisées. En 
2012, 45  % des travailleurs étaient sous-qualifiés 
pour leur emploi, 49 % avaient des qualifications 
correctes et seulement 6 % étaient surqualifiés.156

Secteurs dotés d’un avantage comparatif 
potentiel
Or. L’or est devenu le principal produit d’exporta-
tion du Ghana, mais l’extraction de l’or ne néces-
site pas beaucoup de main-d’œuvre.

Cacao. Le Ghana est l’un des principaux produc-
teurs mondiaux de cacao, mais sa part sur le mar-
ché mondial est bien inférieure à son niveau d’il y 
a 30 ans (figure 25). La culture du cacao est relati-
vement lucrative et il est rare que les producteurs 
de cacao soient pauvres. Cependant, la production 
de cacao a diminué, ce que la Banque mondiale 
impute aux fonctions de fixation des prix et d’or-
ganisation de Cocobod, l’office de commercia-
lisation du gouvernement ghanéen.157 Cocobod 
assure la stabilité du système, paie rapidement les 
agriculteurs et a amélioré les standards de qualité 
afin que le cacao ghanéen reçoive une légère prime 
par rapport aux prix mondiaux. Néanmoins, la 
taxation implicite des agriculteurs est plus éle-
vée qu’en Côte d’Ivoire et en Asie. Le fait d’offrir 
plus d’autonomie aux agriculteurs et de réduire la 
taxation implicite des exportations de cacao par le 
gouvernement encouragerait les agriculteurs à ac-
croître leur production et à améliorer la qualité, et 
cela augmenterait leurs revenus.

À plus long terme, une modernisation générale 
du secteur du cacao grâce à un investissement 
en capital plus important (mécanisation) et à 
une main-d’œuvre plus qualifiée augmenterait 

la productivité et les revenus. L’exploitation ca-
caoyère moyenne a une superficie inférieure à 20 
hectares (50 acres) et l’âge moyen des produc-
teurs de cacao est supérieur à 50 ans. Le régime 
foncier est sujet à controverse en raison de conflits 
de chefferie, ce qui rend difficile le développement 
de grandes exploitations. La mécanisation de la 
culture du cacao a permis à la Côte d’Ivoire, pays 
voisin du Ghana, de dépasser la production de ce 
dernier. En outre, les producteurs de cacao gha-
néens ont en moyenne un niveau d’instruction 
inférieur à l’enseignement secondaire, il est donc 
difficile pour eux de s’approprier les innovations et 
améliorations dans le domaine agronomique.

Horticulture. Le Ghana a un potentiel considérable 
dans l’horticulture. Les ananas, en particulier, sont 
considérés comme prometteurs et les exportations 
d’ananas vers l’Union européenne ont augmenté à 
un rythme soutenu entre 2000 et 2010. Une nou-
velle variété développée au Costa Rica au milieu 
des années 2000 s’est cependant avérée très popu-
laire en Europe. La baisse de la demande d’ananas 
ghanéens, ainsi que les difficultés rencontrées pour 
respecter les normes de qualité européennes, ont 
entraîné une forte baisse des exportations de fruits 
du Ghana après 2010 (figure 26). Les exportations 
de légumes ont également diminué.

Les performances horticoles ont été entravées par 
une stratégie portée sur le bas de gamme, qui a 

FIGURE 25  
Part du Ghana dans le marché mondial du cacao, 
1962–2016
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permis d’exporter des produits vers l’Union eu-
ropéenne à bas prix, mais a valu aux produits 
ghanéens une réputation de mauvaise qualité. Le 
Ghana a besoin d’une assistance extérieure pour 
réparer cette cassure, qui contribue à la mau-
vaise réputation du Ghana et entrave le dévelop-
pement de l’horticulture dans ce pays et ailleurs 
en Afrique subsaharienne. Les normes de qua-
lité et la certification des bonnes pratiques agri-
coles, auxquelles répondent les plus gros expor-
tateurs, doivent être étendues à tous les acteurs 
de l’horticulture par le biais de programmes de 
sensibilisation financés par les donateurs et d’un 
soutien technique. Bien que l’aide extérieure soit 
essentielle, le Ghana souffre d’une surabondance 
d’agences de soutien externes mal coordonnées 
et de leurs partenaires nationaux, dont beaucoup 
sont inefficaces.158

Services. Le Ghana réussira peut-être mieux à dé-
velopper les services que le secteur manufactu-
rier. Compte tenu du grand nombre de diplômés 
anglophones, les services tels que le tourisme et 
l’externalisation des processus métier présentent 
un potentiel élevé. Le secteur du tourisme est tou-
tefois sous-développé par rapport à celui d’autres 
pays africains et le gouvernement ne semble pas 
conscient des opportunités d’emploi et de flux de 
devises générés par le tourisme. La faiblesse des 
infrastructures de télécommunications est un obs-
tacle à l’installation de services d’externalisation, 
tels que les centres d’appel. En outre, les syndi-
cats qui revendiquent des salaires plus élevés sont 
considérés comme un problème.159

Recommandations politiques pour le Ghana

Pour améliorer la qualité des emplois alors que sa 
population continue de croître, le Ghana devrait 
créer davantage d’emplois dans le secteur formel 
et des emplois plus productifs dans l’agricultu-
re et le secteur informel, qui emploient la plupart 
des Ghanéens. Afin d’augmenter la productivité 
du secteur informel, le Ghana devrait adopter des 
politiques qui modernisent la technologie, amé-
liorent l’accès aux marchés et facilitent l’accès au 
crédit.160

Le gouvernement doit mener une politique plus 
nuancée vis-à-vis du secteur informel, aidant 
les petites entreprises à se financer et à renforcer 
leurs capacités, tout en obligeant les grandes en-
treprises à se formaliser et à payer des impôts. Les 
pays francophones d’Afrique de l’Ouest ont mis 
en place un cadre à deux niveaux pour les entre-
prises formelles et informelles. Ce cadre taxe les 
entreprises informelles à un montant forfaitaire 
peu élevé. Bien que ce système soit loin d’être par-
fait, le Ghana pourrait bénéficier d’une démarche 
similaire.

Une éducation et des infrastructures améliorées 
sont essentielles pour stimuler les exportations à 
forte intensité de main-d’œuvre dans les services, 
l’agriculture et les industries manufacturières. Il 
est vital d’investir dans l’éducation pour amélio-
rer les compétences de la main-d’œuvre, afin de 
répondre à la demande de main-d’œuvre dans des 
emplois nouveaux et plus productifs.

Le principal avantage comparatif du Ghana réside 
dans l’agriculture et l’agroalimentaire. La mécani-
sation et l’utilisation accrue de main-d’œuvre qua-
lifiée stimuleraient les exportations de produits 
agricoles. La culture du cacao, même avec une cer-
taine mécanisation, nécessite beaucoup de main-
d’œuvre et peut créer des emplois bien rémuné-
rés et réduire la pauvreté. Bien que la gestion du 
secteur du cacao par Cocobod présente certains 

FIGURE 26  
Exportations de fruits et légumes du Ghana, 
1962–2012
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avantages importants, il serait possible d’accroître 
la production et la qualité en rendant les agricul-
teurs plus autonomes et en réduisant la taxation 
implicite. La transformation des produits agricoles 
peut créer des synergies entre l’agriculture et le 
secteur manufacturier.161

Pour les cultures d’exportation non traditionnelles 
telles que les produits horticoles, le fait d’attirer 
davantage d’investissements étrangers offre des 
opportunités de renforcement des compétences 
et d’accès au marché. Les distributeurs multi-
nationaux de produits alimentaires possèdent le 
savoir-faire nécessaire pour créer des réseaux de 
plantations artisanales avec de petits agriculteurs, 
ce qui améliore la productivité et la qualité.

Le gouvernement devrait encourager les jeunes di-
plômés universitaires à se lancer dans la culture de 
rente dans le cacao et l’horticulture. Pour ce faire, 
une première étape simple consisterait à publier 
des données sur les revenus tirés de l’agriculture 
de rente. Si les jeunes ont l’impression que l’agri-
culture peut offrir des revenus élevés, ils s’inves-
tiront dans l’agriculture plutôt que de migrer vers 
les villes.

Le Ghana, en tant que pays anglophone doté 
d’une bonne stabilité politique et économique, 
présente un fort potentiel dans les secteurs du 
tourisme et d’exportation de services aux entre-
prises. Ces secteurs pourraient bénéficier en par-
ticulier d’investissements accrus dans l’éducation 
et dans les infrastructures, en particulier dans les 
télécommunications.

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Les économies africaines à faible revenu et à re-
venu faible-intermédiaire souffrent d’un grave 
problème de sous-emploi. Environ 90% de la 
main-d’œuvre est employée dans le secteur infor-
mel, avec des salaires très bas, aucune protection 
sociale et des heures de travail irrégulières. Ainsi, 
les niveaux de pauvreté restent élevés et la grogne 

sociale s’accroît face à des opportunités limitées, 
en particulier pour les femmes et les jeunes.

Ce rapport décrit les conditions du marché du 
travail et tente de diagnostiquer les causes sous-
jacentes du sous-emploi. Il est centré sur cinq pays 
d’Afrique subsaharienne, le Bénin, le Burkina 
Faso, l’Éthiopie, le Ghana et le Sénégal, ainsi que 
sur quatre pays de référence qui ont réussi à ré-
duire la pauvreté grâce à une absorption rapide de 
la main-d’œuvre dans le secteur formel. Le cadre 
analytique identifie les contraintes qui pèsent sur 
l’emploi du côté de l’offre et de la demande à l’aide 
d’une combinaison d’approches quantitatives et 
qualitatives.

Côté offre

Du côté de l’offre, le marché du travail est confron-
té à une population en âge de travailler qui connaît 
une croissance rapide, alors que peu d’éléments 
suggèrent une transition démographique majeure 
vers une croissance démographique plus faible. 
Bien que le niveau d’instruction se soit considéra-
blement amélioré dans les pays africains ciblés, il 
reste inférieur à celui des pays de référence. Il est 
alarmant de constater que les travailleurs ayant 
fait des études secondaires et supérieures ont des 
niveaux élevés de sous-emploi. Ils ne font pas par-
tie de la population active ou sont au chômage, 
ce qui suggère que des niveaux d’éducation plus 
élevés ne garantissent pas à eux seuls un emploi. 
Cela montre l’importance d’améliorer la quali-
té de l’éducation ainsi que son volume. Souvent, 
le système éducatif ne parvient pas à transmettre 
les compétences pratiques recherchées par les em-
ployeurs. La formation professionnelle doit égale-
ment être améliorée grâce à des ressources supplé-
mentaires et, ce qui est tout aussi important, grâce 
à la collaboration avec le secteur privé pour faire 
en sorte que les travailleurs reçoivent une forma-
tion utile aux employeurs.

Côté demande

Le côté de la demande du marché du travail est en-
core plus important. L’amélioration de l’éducation 
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et des compétences n’est utile pour stimuler l’em-
ploi que si les secteurs à forte intensité de main-
d’œuvre de l’économie se développent et exigent 
des services de travailleurs qualifiés. Les enseigne-
ments des pays de référence sont clairs  : la crois-
sance tirée par les exportations de produits manu-
facturés à forte intensité de main-d’œuvre, tels que 
les vêtements et les chaussures, a joué un rôle cru-
cial dans la création d’emplois, notamment pour 
les femmes, au Bangladesh, en Chine, à Maurice 
et au Vietnam. Bien que les salaires soient géné-
ralement très bas parmi les exportateurs compéti-
tifs, les revenus et la sécurité des emplois dans les 
usines représentent, du moins au début, une amé-
lioration considérable par rapport à l’agriculture 
de subsistance et au colportage de rue. De plus, 
avec le temps, les industries axées sur l’exporta-
tion se modernisent sur le plan technologique et 
les salaires augmentent, comme l’illustre le mieux 
la Chine. Tout aussi important, l’augmentation 
des revenus et des opportunités pour les femmes 
favorise la transition démographique, réduisant 
les naissances et la croissance de la population, et 
contribuant finalement à corriger le déséquilibre 
entre l’offre et la demande sur le marché du travail.

L’analyse suggère l’importance de favoriser la 
compétitivité des exportations en attirant l’in-
vestissement étranger et la technologie, tout en 
maintenant les salaires bas jusqu’à ce que la pro-
ductivité augmente. Les politiques gouvernemen-
tales ciblées ou l’amélioration générale du climat 
des affaires sont-elles la clé de la compétitivité 
internationale et des exportations à forte intensi-
té de main-d’œuvre ? Le présent rapport fait va-
loir que les deux sont importants et se renforcent 
mutuellement.

Des politiques de soutien et un climat des affaires 
raisonnablement bon ont été cruciaux pour le 
succès des exportateurs à faible revenu. Des pays 
comme la Chine, Maurice et le Vietnam ont atti-
ré les investissements étrangers en combinant de 
faibles salaires et de bonnes infrastructures. Ce-
pendant, les pays poursuivent des stratégies dif-
férentes, et un éventail d’approches est possible. 
Le Bangladesh, par exemple, avec un démarrage 

précoce, des salaires très bas et une forte associa-
tion commerciale, a développé une industrie d’ex-
portation de vêtements en plein essor qui emploie 
des millions de femmes, tout en se classant mal 
pour de nombreuses mesures du climat d’investis-
sement, y compris la corruption et la qualité des 
infrastructures. Cela a été rendu possible par une 
puissante association d’affaires qui a organisé le 
secteur du vêtement et l’a protégé de la corruption 
et de la mauvaise gestion du gouvernement.

En outre, l’amélioration des infrastructures et des 
institutions à l’échelle de l’économie peut prendre 
beaucoup de temps. Des raccourcis sont possibles 
en passant par des zones franches industrielles 
pour l’exportation (ZFIE) ou de pôles de crois-
sance régionaux, et les incubateurs d’entreprises se 
sont révélés utiles dans certaines circonstances, en 
particulier en Asie.

Les ZFIE se sont révélées utiles dans un certain 
nombre d’économies d’Asie et d’Amérique latine, 
notamment en Chine, pour attirer les investisse-
ments étrangers dans le secteur manufacturier et 
renforcer les capacités nationales. En Afrique, ce-
pendant, les ZFIE ont largement échoué. Le plus 
grand succès a été enregistré à Maurice, où la 
ZFIE a été le point de départ de la transformation 
structurelle d’une économie monoculture (basée 
sur le sucre) en une économie exportatrice de vê-
tements, créant des emplois pour de nombreuses 
personnes, en particulier les femmes (comme au 
Bangladesh). Le cas mauricien révèle le potentiel 
des ZFIE pour l’Afrique. Cependant, l’expérience 
du Sénégal en révèle aussi les pièges. Le calendrier 
et la conception des ZFIE au Sénégal et à Maurice 
étaient similaires, mais au Sénégal, la zone franche 
a complètement échoué. Au Sénégal, la croissance 
de l’emploi, la croissance démographique et le 
recul de la pauvreté ont été lents, tandis qu’à Mau-
rice, l’emploi a augmenté, la croissance démogra-
phique a chuté et la pauvreté s’est effondrée. Les 
différences fondamentales semblent être le climat 
général d’investissement et l’engagement du gou-
vernement à faire fonctionner la zone franche. 
Comme l’affirme Madani, l’île Maurice était en 
fait «  une grande ZFIE  ».162 Ce résultat souligne 
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l’importance de combiner des mesures ciblées 
telles que les ZFIE avec des politiques globalement 
saines telles que l’investissement dans l’éducation 
et les infrastructures et le maintien de taux de 
change compétitifs. Plus récemment, l’Éthiopie, en 
étroite collaboration avec les investisseurs chinois, 
a fourni un autre exemple positif de développe-
ment industriel ciblé, même si l’instabilité poli-
tique et les pressions macroéconomiques incitent 
à la prudence dans l’évaluation du cas éthiopien.

Les ZFIE visent principalement les grandes en-
treprises. Toutefois, l’omniprésence du secteur 
informel, composé de très petites entreprises, est 
une caractéristique commune aux économies afri-
caines. Aider les petites et moyennes entreprises à 
accroître leur productivité est un autre moyen im-
portant d’améliorer les possibilités d’emploi. Les 
pépinières d’entreprises, comme les ZFIE, sont des 
zones désignées pour rassembler et aider les en-
treprises, en l’occurrence les petites et moyennes 
entreprises qui ont besoin d’une assistance tech-
nique (finances, marketing, comptabilité, ges-
tion, etc.). Les incubateurs visent à fournir aux 
entreprises des services et à les mettre en contact 
avec des mentors expérimentés. Comme d’autres 
programmes d’aide aux entreprises, les incuba-
teurs ne peuvent réussir que si les gouvernements 
travaillent en étroite collaboration avec le secteur 
privé pour connaître les besoins de leurs clients et 
faire preuve d’ingéniosité et de souplesse pour ré-
pondre à ces besoins.

La leçon générale pour les pays africains est que 
l’expansion rapide de l’emploi passe par la créa-
tion d’emplois grâce à des exportations à forte 
intensité de main-d’œuvre et au développement 
du secteur privé national tout en tenant compte 
de la situation et des avantages comparatifs des 
différents pays. L’industrie manufacturière n’est 
pas le seul vecteur des exportations de produits à 
forte intensité de main-d’œuvre : les exportations 
agricoles sont une alternative dans de nombreux 
pays. Les produits primaires traditionnels tels 
que l’arachide et le cacao, ainsi que l’horticulture 
(fruits, légumes et fleurs coupées), partagent de 
nombreuses caractéristiques de fabrication : dans 

le contexte africain, ils exigent beaucoup de main-
d’œuvre, sont confrontés aux normes de qualité et 
de fiabilité exigeantes des marchés des pays déve-
loppés et font l’objet de progrès technologiques. 
D’autres secteurs, tels que la pêche et le tourisme, 
offrent également un potentiel d’exportation à 
forte intensité de main-d’œuvre.

En définitive, l’augmentation de l’emploi dans le 
secteur formel exige un engagement de politique 
publique à améliorer la compétitivité de la pro-
duction à forte intensité de main-d’œuvre, par 
des interventions tant du côté de l’offre que de la 
demande sur le marché du travail, en développant 
les compétences pratiques des travailleurs par une 
éducation plus poussée et meilleure, et en amélio-
rant l’environnement commercial des entreprises 
qui engagent des travailleurs.
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ANNEXE 
MODÈLES D’EMPLOI DANS LES SECTEURS FORMEL ET INFORMEL 
(MODÈLES DE LEWIS ET HARRIS-TORADO)
Modèle de Lewis

Lewis identifiait le développement économique à 
l’expansion du secteur moderne, avec la création 
d’emplois formels se substituant à des emplois du 
secteur de subsistance. Lewis limitait le secteur de 
subsistance aux petits exploitants agricoles mais il 
l’a ensuite élargi de manière explicite à ce que l’on 
nomme aujourd’hui le secteur urbain informel :

Nous ne sommes pas en présence d’un îlot 
d’emplois capitalistes en croissance au milieu 
d’un océan d’emplois dans l’agriculture de 
subsistance, mais plutôt face à de nombreuses 
îles minuscules…. Nous trouvons ainsi 
quelques industries fortement capitalistiques 
telles que l’exploitation minière ou la produc-
tion électrique côtoyant un grand nombre 
d’activités aux techniques les plus primitives, 
quelques magasins de haut de gamme, entou-
rés d’une masse de commerçants tradition-
nels, et quelques plantations très modernes au 
milieu d’une foule de paysans. 163

De façon plus formelle, le modèle de Lewis traite 
de la question de la répartition du travail entre sec-
teur rural/informel (r) et secteur moderne/formel 
(m). Nous notons MPL la productivité marginale 
du travail, et W le salaire réel. En raison d’un « ex-
cédent » de main-d’œuvre, MPL est très faible, le 
secteur moderne bénéficiant d’une offre de main-
d’œuvre parfaitement élastique, pour un niveau de 
salaire de subsistance très faible. Toutefois, pour 
des raisons que Lewis n’a pas explicitées, Wm est 
fixé de manière exogène largement au-dessus du 
niveau de subsistance Wr. Cela pourrait être dû à 
la force des syndicats, au salaire minimum et/ou 
à des politiques salariales efficaces. L’expansion du 
secteur moderne due à l’investissement et/ou au 
progrès technologique augmente MPLm, favorisant 
l’emploi dans le secteur formel et captant le travail 

du secteur traditionnel. Finalement, l’absorption 
de travail par le secteur moderne atteint le « point 
critique de Lewis  » et les revenus commencent à 
dépasser les niveaux de subsistance dans le secteur 
traditionnel.

La production dans le secteur moderne peut 
être modélisée à l’aide d’une fonction de Cobb- 
Douglas (sans l’indice m),

Q = F(A,K,L) = AKaL1–a

où A est la technologie, K le capital, et L le travail. 
L’équilibre sur le marché du travail entraîne que 
MPL = W.

Nous définissons L̇ = dL/dt
L et les autres va-

riables de la même manière. Il est facile de démon-
trer que :

L̇ = Ȧ + αK̇ – Ẇ
α

.

Autrement dit, le taux de croissance de l’emploi 
dans le secteur moderne est lié au progrès techno-
logique, à l’accumulation du capital et à la modé-
ration des salaires réels dans le secteur formel.

Modèle de Harris-Todaro

L’équilibre de Harris–Todaro (1970) peut être for-
mulé de la manière suivante :

Wm = Wr

Lm

L – Lr

où L  –  Lr représente la main-d’œuvre urbaine et 
Lm

L – Lr
 la probabilité de trouver un emploi dans le 

secteur moderne. Ce modèle explique pourquoi, 
malgré un taux de chômage urbain élevé, les mi-
grations du secteur rural vers le secteur urbain se 
poursuivent.
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DES PROGRAMMES ET OUTILS 
SÉLECTIONNÉS POUR L’EMPLOI 

DES JEUNES DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Emplois pour les jeunes en 
Afrique

La jeunesse est le plus grand atout 
de l’Afrique. La population jeune en 
Afrique augmente rapidement et devrait 
doubler pour atteindre plus de 830 mil-
lions d’ici 2050. Si elle est correctement 
exploitée, cette augmentation de la po-
pulation en âge de travailler pourrait 
favoriser une productivité accrue et une 
croissance économique plus forte et plus 
inclusive sur tout le continent. Mais les 
deux tiers des jeunes non-étudiants sont 
au chômage, découragés ou occupent un 
emploi vulnérable, malgré les progrès 
réalisés en matière d’accès à l’éducation 
au cours des dernières décennies.

Des emplois pour les jeunes en Afrique 
est une stratégie à l’échelle de la Banque 
(2016–2025) consistant à créer 25  mil-
lions d’emplois et à doter 50 millions de 
jeunes de compétences nécessaires pour 
réussir dans l’économie numérique. La 
Banque et ses pays membres régionaux 
entendent devenir des moteurs de créa-
tion d’emplois pour les jeunes africains. 
Premièrement, des considérations rela-
tives à l’emploi des jeunes sont intégrées 
aux projets, au personnel et aux systèmes 
de la Banque. Cela comprend premiè-
rement la fourniture d’une assistance 

financière et technique pour inclure un 
volet emploi des jeunes dans la concep-
tion des projets de la Banque dans tous 
les secteurs et pour ajouter des indica-
teurs d’emploi des jeunes aux systèmes 
de suivi et d’évaluation. Deuxièmement, 
la Banque fournira un appui technique et 
financier aux pays membres régionaux 
pour qu’ils poursuivent des politiques 
et des plans contribuant à de meilleurs 
résultats en matière d’emploi des jeunes. 
Ces efforts renforceront les capacités ins-
titutionnelles et permettront aux RMC 
d’accroître leurs effets sur l’emploi au 
cours de la prochaine décennie.

La Banque travaillera avec ses parte-
naires pour incuber, mettre en œuvre, 
évaluer et mettre à l’échelle des modèles 
prometteurs pour développer les jeunes 
entrepreneurs et renforcer les compé-
tences des jeunes pour répondre aux be-
soins du secteur privé. Les modèles sont 
adaptés aux contextes des pays, mis en 
œuvre avec le secteur privé, évalués, puis 
affinés et développés pour répondre à la 
demande. L’accent est initialement mis 
sur les secteurs hautement prioritaires 
de la Banque, à savoir l’agriculture, l’in-
dustrie et les technologies de l’infor-
mation et de la communication. Au fil 
du temps, des programmes supplémen-
taires seront conçus et mis en œuvre 
pour d’autres secteurs, conformément 

aux cinq domaines prioritaires de la 
Banque.

Des ressources financières et humaines 
dédiées sont mises en place pour at-
teindre les objectifs de la stratégie, no-
tamment les Fonds d’affectation spéciale 
multidonateurs pour l’entrepreneuriat 
des jeunes et l’innovation et le Fonds 
d’investissement Boost Africa.

De janvier 2016 à décembre 2018, la 
Banque a investi plus de 19  milliards 
de dollars dans 318 projets intégrant la 
création d’emplois, l’entrepreneuriat des 
jeunes et l’acquisition de compétences 
aptes à l’emploi. Les projets devraient 
créer 4,2  millions d’emplois directs au 
cours des cinq prochaines années, dont 
plus de la moitié dans les pays à faible 
revenu et près du quart dans les pays fra-
giles. Les projets soutiendront également 
plus de 200  000 petites et moyennes 
entreprises et développeront les compé-
tences de plus de 650 000 jeunes.

Tapera Jeffrey Muzina,  
Banque africaine de développement

Compétences numériques et 
codage

Alors que le monde est au bord d’une 
quatrième révolution industrielle, la 
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demande de numérisation dans tous les 
secteurs n’a jamais été aussi grande, gé-
nérant des opportunités d’emploi dans 
la chaîne de valeur des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC). Pourtant, plus de 70 % des Afri-
cains n’ont toujours pas accès à Internet 
ou aux infrastructures numériques.

Le programme de la Banque pour la co-
dification de l’emploi soutient les pro-
grammes de TIC axés sur la demande, 
puis met directement en contact les di-
plômés avec les employeurs de ce secteur. 
Il encourage également les entrepreneurs 
numériques à renforcer la participation 
des jeunes à la révolution technologique 
qui se développe rapidement. Avec un 
soutien financier de la Fondation Rocke-
feller (2  millions de dollars), la Banque 
tire parti de partenariats avec Microsoft, 
Facebook et Safaricom (une aide en na-
ture estimée à 3 millions de dollars) pour 
aider les institutions bénéficiaires à éla-
borer leurs programmes, à embaucher 
des animateurs et à créer du contenu 
destiné à la formation et à la plateforme 
d’apprentissage en ligne.

Sur 10 ans, le programme devrait créer 
plus de 9  millions d’emplois, former 
234 000 jeunes et créer 130 centres d’excel-
lence en TIC en Afrique. Un résultat clé est 
que les jeunes pourront créer leurs propres 
entreprises, créant un effet d’entraînement 
grâce à leur innovation, non seulement en 
créant des emplois pour les autres jeunes, 
mais aussi en leur permettant d’accéder 
aux compétences par le biais de mentors et 
d’apprentissage mutuel.

Depuis le lancement du programme 
en juin 2018, 1  327 jeunes hommes et 
femmes ont été formés et 2  750 autres 

devraient suivre une formation d’ici 
fin 2019. Le programme développe 14 
centres d’excellence en innovation. Au 
Sénégal et à Cabo Verde, la Banque a 
déjà investi 80 millions d’euros pour dé-
velopper des parcs technologiques dotés 
de pôles d’innovation et de centres de 
formation et de données axés sur la de-
mande. L’Angola, l’Éthiopie et le Nigéria 
sont également en développement. Au 
Rwanda, la Banque a investi 13 millions 
de dollars pour développer le centre 
d’excellence en technologies de l’infor-
mation et de la communication de l’Uni-
versité Carnegie Mellon, et prévoit de 
créer une première école de codage.

Uyoyo Edosio,  
Banque africaine de développement

Fonds fiduciaire 
multidonateurs pour 
l’entrepreneuriat et 
l’innovation des jeunes

Le fonds est une facilité de subvention 
créée en novembre 2017 pour renforcer 
l’écosystème de l’entrepreneuriat afri-
cain, en accordant la priorité aux pays 
fragiles et aux foyers économiques de 
migration. Le fonds a atteint près de 
40  millions de dollars d’engagements 
formels du Danemark, de la Norvège, de 
l’Italie, de la Suède et des Pays-Bas.

La Banque collabore avec des incuba-
teurs et des accélérateurs continentaux 
et nationaux pour fournir des services et 
des programmes de développement des 
entreprises personnalisés et un accès au 
financement des entreprises dirigées par 
des jeunes.
• La Fondation Tony Elumelu au Nigé-

ria, dans le cadre de son programme 

de 100 millions de dollars pour sou-
tenir 10  000 entrepreneurs de toute 
l’Afrique entre 2015 et 2015, fournit 
6,2 millions de dollars à 1 000 jeunes 
bénéficiaires en 2019–2020, tandis 
que la Banque fournit 5  millions de 
dollars.

• Le Fonds africain de garantie pour 
les PME donne accès à des services 
de financement et de développement 
des entreprises par l’intermédiaire 
de partenaires dans 38 pays, libérant 
1,4  milliard de dollars et touchant 
plus de 19 000 PME.

• Le village de l’innovation en Ou-
ganda exploite la technologie pour 
soutenir 5  000 entrepreneurs, avec 
une participation de 40  % de jeunes 
femmes.

• Anza, en Tanzanie, renforce les 
capacités de 300 jeunes entrepre-
neurs dans cinq régions urbaines 
et rurales de Tanzanie (Kilimanja-
ro, Arusha, Dar Es Salaam, Lindi 
et Mtwara) dans les domaines des 
énergies propres, de l’agriculture, de 
l’éducation, de l’inclusion financière, 
de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène.

Le fonds soutiendra près de 4 000 entre-
preneurs, 3  000 petites entreprises, 100 
lauréats d’un prix Challenge et créera 
plus de 11 000 emplois directs au cours 
des cinq prochaines années. Le fonds 
soutient également des travaux de re-
cherche sur l’écosystème de l’entrepre-
neuriat et des études de faisabilité en vue 
de la préparation de projets à fort taux 
d’emploi de la Banque.

Ilyes Bdioui,  
Banque africaine de développement
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Le tableau de bord pour 
faciliter l’emploi des jeunes

Le tableau de bord EYE fournit une vue 
complète de la situation de l’emploi des 
jeunes dans un pays, permettant ainsi 
des comparaisons dans le temps et entre 
pays. Il suit l’état de l’emploi des jeunes 
et met en évidence les obstacles et les fa-
cilitateurs de la participation des jeunes 
aux activités économiques.

Le tableau de bord fournit aux déci-
deurs politiques et aux chercheurs une 
source d’informations précieuse pour 
comprendre le lien qui existe entre l’au-
tonomisation des jeunes et le dévelop-
pement économique, afin de formuler et 
de mettre en œuvre des politiques et des 
programmes d’action appropriés pour 
l’emploi des jeunes. Le tableau de bord 
comporte deux groupes d’indicateurs 
principaux. Le baromètre de l’emploi 
mesurera les résultats en matière d’em-
ploi des jeunes, tels que le nombre d’em-
plois, l’équité et la qualité des emplois. 
Le Job Enabler mesurera l’environne-
ment politique et réglementaire en ma-
tière d’emploi des jeunes, notamment 
le degré de mise en œuvre par les pays 
d’un ensemble de politiques réputées fa-
vorables à l’emploi des jeunes.

La politique et les plans d’action pour 
l’emploi des jeunes sont essentiels pour 
examiner les indicateurs clés du marché 
du travail, les politiques et les institu-
tions pour l’emploi des jeunes, identifier 
les problèmes clés des priorités poli-
tiques et élaborer un cadre garantissant 
une approche globale et cohérente de la 
politique d’emploi des jeunes. Les plans 
guident la conception des objectifs, des 
cibles et des résultats des programmes 

d4emploi pour les jeunes, ainsi que des 
rôles et des responsabilités respectifs 
des institutions chefs de file, en établis-
sant des mécanismes de coordination et 
des dispositifs de suivi et d’évaluation. 
Parmi quelques bonnes pratiques d’ini-
tiatives similaires, on note :
• Le renforcement du système de gou-

vernance du marché du travail (des 
jeunes).

• L’amélioration de l’employabilité des 
jeunes en réformant l’enseignement 
et la formation professionnels, en 
introduisant un système de forma-
tion basé sur les compétences et en 
mettant en place un système d’ac-
créditation pour l’apprentissage des 
adultes et des services d’orientation 
professionnelle.

• L’offre des possibilités d’emploi aux 
jeunes en réorientant les investisse-
ments et les politiques sectorielles, 
en reliant les politiques de dévelop-
pement des entreprises et des res-
sources humaines, en introduisant 
des contrats de formation pour les 
nouveaux venus sur le marché du 
travail et en mettant en place des ser-
vices dédiés à l’entrepreneuriat des 
jeunes.

• L’amélioration des perspectives de 
travail décent pour les jeunes en ré-
formant l’inspection du travail en 
vue de lutter contre l’emploi infor-
mel, en encourageant le passage des 
jeunes travailleurs et des entreprises 
vers l’économie formelle et en sen-
sibilisant les jeunes à leurs droits au 
travail.

• La promotion de l’inclusion en amé-
liorant la conception et le ciblage 
des politiques actives du marché du 
travail et en intégrant les services de 
l’emploi et les services sociaux pour 

remédier aux multiples niveaux de 
désavantage

Rosemond Offei-Awuku,  
Banque africaine de développement

Encourager les jeunes dans 
le secteur agroalimentaire

Le programme Enable Youth (encou-
rager de nouveaux emplois dans le sec-
teur agroalimentaire) habilite les jeunes 
à chaque étape de la chaîne de valeur 
agroalimentaire en tant qu ‘« agroentre-
preneurs  » en exploitant de nouvelles 
compétences, technologies et approches 
de financement pour leur permettre de 
créer des agroentreprises viables et ren-
tables. L’objectif est de soutenir la créa-
tion de 300 000 entreprises dirigées par 
des jeunes et de 15  millions d’emplois 
d’ici 2025.

Le programme comporte trois compo-
santes principales.
• Un environnement favorable re-

couvre le dialogue politique sur des 
questions telles que le développement 
des compétences, le régime foncier 
des jeunes et les services de l’emploi, 
et le changement de l’état d’esprit / 
de l’attitude de l’agriculture en tant 
qu’entreprise viable et rentable.

• L’incubation de l’industrie agroali-
mentaire implique la formation d’agri-
preneurs tout au long de la chaîne de 
valeur agricole pour développer des 
compétences en développement d’en-
treprise, telles que le marketing, la 
gestion financière et l’élaboration de 
plans d’affaires, ainsi que le mentorat 
et l’attachement au travail.

• L’accès au financement réoriente 
les incitations pour les banques 
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commerciales et autres institu-
tions financières afin de réduire les 
risques de crédit pour les institu-
tions de financement et renforcer 
les capacités des agripreneurs grâce 
à des instruments tels que des mé-
canismes de partage des risques 
et des subventions d’amorçage de 
démarrage.

Le programme équipe également les 
jeunes en les associant à une formation 
technique et en apprenant les bonnes 
pratiques de pays non africains. Il 
s’agit notamment du programme de 
formation technique pour les jeunes 
au Brésil (30 jeunes), de la formation 
des PME du secteur agroalimentaire 
en Corée (25 jeunes de 2 générations), 
de la conférence de mise à l’échelle à 
l’Université Purdue (7 jeunes), de la 
cérémonie du Prix mondial de l’ali-
mentation dans l’Iowa ), et du Forum 
sur la révolution verte en Afrique (8 
jeunes).

La Banque a investi 374 millions de dol-
lars dans 12 pays au cours des quatre 
dernières années pour atteindre 22  000 
bénéficiaires directs et 110 000 indirects. 
Parmi les pays nous comptons le Came-
roun, la République démocratique du 
Congo, le Ghana, la Guinée, le Kenya, 
Madagascar, le Malawi, le Mozambique, 
le Sénégal, le Soudan, l’Ouganda et la 
Zambie. Avec un plus grand accès à l’en-
treprise agroalimentaire et un soutien 
institutionnel, les jeunes, avec leur pas-
sion et leur énergie, peuvent devenir le 
moteur de la transformation agricole de 
l’Afrique.

Edson Rurangwa Mpyisi,  
Banque africaine de développement

Boost Africa

Les petites et moyennes entreprises 
constituent la majorité des entreprises 
en Afrique, représentant environ 80  % 
des emplois. Pour promouvoir l’emploi 
des jeunes, il est essentiel de soutenir 
leur croissance et leur innovation. Mais 
l’un des plus gros problèmes des PME est 
leur difficulté d’accès au financement.

Une initiative conjointe de la Banque afri-
caine de développement et de la Banque 
européenne d’investissement, Boost 
Africa, est l’une des initiatives phares de 
la stratégie des emplois pour les jeunes 
en Afrique. Elle encourage les investisse-
ments dans le secteur du capital-risque, 
notamment les fonds de démarrage, les 
incubateurs, les accélérateurs, les fonds 
de suivi, les fonds de business angels, les 
plateformes de capital-risque et les fonds 
de capital-risque afin de soutenir les PME 
et les jeunes entreprises innovantes et 
hautement évolutives.
• Le programme d’investissement s’ap-

plique au secteur du capital-risque, 
notamment les fonds de démarrage, 
les incubateurs, les accélérateurs, 
les fonds de suivi, les fonds de bu-
siness angels, les plateformes de capi-
tal-risque et les fonds de capital-risque 
afin de soutenir les PME et les jeunes 
entreprises innovantes et hautement 
évolutives. Ce programme se focalise 
sur les constructeurs d’écosystèmes 
capables de générer des opportunités 
de premier ordre en termes de qua-
lité, de créativité, d’impact et d’in-
novation, des gestionnaires de fonds 
aux accélérateurs, aux incubateurs et 
aux business angels. La composante 
investissement est structurée comme 
un partenariat de co-investissement 

entre la BEI et la BAD, qui s’engagent 
chacun jusqu’à 50  millions d’euros. 
Des tiers investisseurs des secteurs 
public et privé seront invités à co-in-
vestir dans le but ultime de mobiliser 
un montant combiné de 200 millions 
d’euros et de mobiliser un milliard 
d’euros d’investissements supplémen-
taires par le biais d’intermédiaires 
financiers. En mettant en place une 
approche de financement mixte, le 
programme prévoit de constituer un 
portefeuille de 25 à 30 fonds sur une 
période de 7 à 8 ans.

• Le pool d’assistance technique ren-
force les capacités et diffuse les meil-
leures pratiques en matière d’in-
vestissement des intermédiaires, en 
particulier des nouveaux gestion-
naires de fonds locaux ; la formation 
commerciale et technique des entre-
prises / entrepreneurs bénéficiaires et 
la création de réseaux d’investisseurs, 
notamment pour les business angels.

• Le laboratoire d’innovation et d’in-
formation (The Lab) joue le rôle 
de catalyseur pour l’innovation, la 
connaissance et les partenariats en 
soutenant l’écosystème entrepreneu-
rial de l’Afrique, en incubant et en pi-
lotant de nouvelles idées prometteuses 
et en évaluant les meilleures pratiques 
d’interventions existantes en faveur 
de l’emploi des jeunes. En outre, le la-
boratoire fournira des ressources de 
connaissances pour aider à atténuer 
les contraintes et les défis auxquels 
font face les entrepreneurs en Afrique 
et leur permettre de lancer et dévelop-
per leurs activités avec succès.

Dans le cadre de ce programme, la 
Banque soutient des fonds qui inves-
tissent dans les jeunes entreprises. En 
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2018, elle a approuvé deux investis-
sements en actions. Pour Africa Tech 
Ventures, la Banque a investi 7,5  mil-
lions de dollars en fonds propres dans 
le cadre du programme Boost Africa et 
siège au comité consultatif. Pour géné-
rer 2 500 emplois directs, le fonds cible 
les jeunes entreprises de technologies et 
les innovateurs en phase de développe-
ment. Il investira, par syndication, dans 
des entreprises de l’Afrique de l’Ouest et 

du Sud, et envisage de se développer en 
Afrique de l’Est. Pour le partenariat Par-
tech Africa Special Limited, la participa-
tion de 7 millions d’euros de la Banque 
contribuera au développement d’un éco-
système facilitant la croissance de nou-
velles entreprises innovantes utilisant 
des technologies éprouvées en investis-
sant dans des entreprises à haute valeur 
ajoutée afin de créer environ 2 800 em-
plois directs et 19 000 emplois indirects.

Grâce à cette approche intégrée, Boost 
Africa fournira à la fois un capital fi-
nancier et développera des capacités 
humaines, aidant les gestionnaires de 
fonds et les entrepreneurs à surmonter 
les nombreux obstacles rencontrés lors 
de la création de nouveaux fonds et de 
nouvelles entreprises.

Absa Ndeye Gningue,  
Banque africaine de Développement
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Les pays africains ont connu une forte croissance économique au cours des vingt dernières années, sans 
toutefois créer beaucoup d’emplois. La plupart des nouveaux travailleurs exercent seulement dans le sec-
teur informel et la population en âge de travailler devrait augmenter considérablement dans de nombreux 
pays, ce qui pose de nombreux problèmes. Entre 2013 et 2063, c’est en Afrique que se produiront plus des 
quatre cinquièmes de la croissance mondiale de la population en âge de travailler.

Une analyse détaillée de cinq marchés du travail 
nationaux en Afrique révèle un faible taux d’ac-
tivité et un fort taux de chômage des jeunes par 
rapport aux travailleurs plus âgés. La plupart des 
jeunes sont des travailleurs non qualifiés ou se-
mi-qualifiés. Dans ces cinq pays, les jeunes sont 
moins susceptibles d’intégrer le marché du travail 
et, lorsqu’ils le font, ils ont moins de chances de 
décrocher un emploi.

Entre 2013 et 2033, la croissance démographique de-
vrait se concentrer principalement sur les cohortes 
d’enfants et de jeunes, et les deux cohortes les plus 
jeunes constitueront toujours au moins la moitié de 
la population en âge de travailler en 2063. Les poli-
tiques favorisant l’emploi des jeunes devraient donc 
rester une priorité, mais d’ici 2030, les pays devront 
également créer des systèmes viables de soutien aux 
personnes âgées (retraites, protection sociale).

Entre 2013 et 2063, la plupart des pays africains 
connaîtront une période plus favorable sur le plan 

démographique lorsque les enfants à charge et les 
personnes âgées dépendantes constitueront moins 
de 45 % de la population. Avec une population ma-
joritaire en âge de travailler et un nombre relative-
ment restreint de personnes dépendantes, des res-
sources seront disponibles pour le développement 
économique, le capital humain et l’amélioration 
du niveau de vie. Les pays devront investir dans 
l’éducation et la santé, améliorer la gouvernance et 
la transparence et créer des conditions favorables à 
la création d’emplois de qualité et à une croissance 
économique inclusive.

La transformation structurelle des activités 
économiques à faible productivité en activités 
à forte productivité, qui nécessitent des travail-
leurs qualifiés, est une priorité pour la crois-
sance de l’emploi, en particulier chez les jeunes. 
En outre, le développement de compétences 
entrepreneuriales dans le vaste secteur infor-
mel peut améliorer la qualité de l’emploi et la 
rémunération.
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La situation économique de l’Afrique s’est remar-
quablement améliorée au cours des années 2000. 
Grâce à un essor des matières premières, de nom-
breux pays ont connu une croissance économique 
rapide et soutenue, et ont surmonté rapidement la 
crise financière mondiale et le ralentissement éco-
nomique qui a suivi. Cependant, si la production 
économique a augmenté, l’emploi a chuté. Inca-
pables de trouver du travail dans le secteur formel, 
où les salaires sont plus élevés et les conditions plus 
favorables, la plupart des nouveaux entrants sur le 
marché du travail doivent se contenter d’un em-
ploi dans le secteur informel. Par conséquent, les 
pays africains ont enregistré peu de progrès dans 
la réduction de la pauvreté. De plus, les caracté-
ristiques de la croissance de l’emploi associées à 
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée font que les 
inégalités deviennent un problème croissant dans 
de nombreux pays.

L’emploi : un défi gigantesque

Incapables de créer suffisamment d’emplois, 
même dans des conditions économiques relative-
ment favorables, de nombreux pays africains sont 
sur le point de connaître une croissance inédite 
de la population en âge de travailler. Entre 2013 et 
2063, la population africaine en âge de travailler 
devrait plus que tripler et passer de 627 millions à 
près de 2 milliards d’individus, soit une augmen-
tation de plus de 1,3 milliard d’individus. Durant 
cette période, le taux de croissance de la popula-
tion en âge de travailler dépassera celui de la po-
pulation africaine. Le taux de croissance de la po-
pulation en âge de travailler – soit 2,3 % par an sur 
une période de 50 ans – est presque trois fois plus 
élevé que celui enregistré en Océanie, qui affiche 
le deuxième taux de croissance le plus rapide de la 
population en âge de travailler.

L’Afrique va devoir relever un défi gigantesque. De 
larges cohortes de jeunes (de 15 à 24 ans) souvent 
mieux éduqués, mieux intégrés dans les réseaux 
mondiaux et les médias sociaux, et plus conscients 
des opportunités et des conditions dans les autres 

pays que les travailleurs plus âgés (25 à 64 ans), 
sont en train d’intégrer le marché du travail. Ils 
apportent avec eux l’espoir d’un avenir meilleur et 
la capacité d’organiser et de demander des comptes 
aux gouvernements. Ainsi, les pays comptent de 
nombreux demandeurs d’emploi pour lesquels 
les bons emplois sont rares. Ce problème se ma-
nifeste différemment selon le contexte, que ce soit 
par un chômage déclaré, un engagement involon-
taire dans des activités du secteur informel, ou un 
sous-emploi sous forme d’heures de travail ré-
duites ou de postes sous-qualifiés.

Objectif du présent document

Ce document analyse la question de l’emploi dans 
le contexte d’une croissance démographique ra-
pide et importante. Il s’intéresse en premier lieu 
aux tendances démographiques projetées pour 
2013–2063, à la fois en terme de population totale 
et de population en âge de travailler. Il examine 
ensuite les opportunités régionales et nationales 
créées par ce changement démographique  (le 
dividende démographique). Pour illustrer la si-
tuation, il passe en revue le contexte actuel du 
marché du travail dans cinq pays (Afrique du 
Sud, Égypte, Mali, Nigéria et Zambie), en sou-
lignant les problèmes rencontrés par les jeunes 
dans ce domaine. Les estimations actuelles de la 
participation au marché du travail et du chômage 
et les chiffres projetés pour la croissance démo-
graphique sont ensuite utilisés dans une analyse 
multivariée pour estimer les conséquences de 
l’évolution démographique sur le marché du tra-
vail et le nombre de nouveaux emplois nécessaires 
chaque mois au niveau régional sur la période al-
lant de 2013 à 2063.

TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES 
MONDIALES ET RÉGIONALES

Tous les pays du monde continuent de connaître 
des évolutions démographiques rapides1. La po-
pulation mondiale devrait croître de 3,1 milliards 
d’individus entre 2013 et 2063, dont 2,9 milliards 
(92  %) dans seulement deux régions  : l’Asie et 
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l’Afrique (tableau 1). L’Afrique à elle seule devrait 
représenter 63 % de cette hausse, passant de 15,7 % 
de la population mondiale aujourd’hui à 29,9  %. 
La majeure partie de la croissance démographique 
sur les 50 années allant de 2013 à 2063 concerne-
ra la population en âge de travailler en Afrique, 
en particulier en Afrique centrale, occidentale et 
orientale.

Tendances mondiales de la population en 
âge de travailler

L’évolution de la population mondiale en âge de 
travailler (15 à 64 ans) est encore plus marquée. 
En 1963, plus des trois quarts de cette population 
vivaient dans deux régions : l’Asie (54,9 %) et l’Eu-
rope (21,7 % ; figure 1). La part de l’Afrique s’éle-
vait à 8,9  %, contre 7  % pour l’Amérique latine, 
les Caraïbes et l’Amérique du Nord. Entre 1963 et 
2013, la part de l’Asie a augmenté de 13 %, tandis 
que celle de l’Europe a été réduite de moitié, pour 
atteindre 10,5  %. La part de l’Afrique a augmen-
té de 50  %, pour atteindre 13,3  %. Entre 2013 et 
2063, la situation devrait radicalement  changer  : 
toutes les régions, sauf l’Afrique et l’Océanie, de-
vraient connaître une diminution de la part de 
la population en âge de travailler. La plus forte 
baisse est prévue en Asie, où sa part de la popu-
lation mondiale en âge de travailler doit passer de 

62,1  % à 50,8  %. La part de l’Europe diminuera 
encore, chutant de 10,5  % à 6,1  %. En revanche, 
la part de l’Afrique va presque tripler et passer de 
13,3 % à 30,8 %. La population africaine en âge de 
travailler augmentera de 1,3 milliard d’individus, 
tandis que le reste du monde ne connaîtra qu’une 
augmentation de 0,4 milliard de personnes. Ainsi, 
d’ici 2063, près de trois personnes sur dix en âge 
de travailler habiteront en Afrique, contre une sur 
dix en 2013.

TABLEAU 1 
Projected global population trends, by region, 2013–63 (millions)

Région

Population totale Population en âge de travailler

2013 2063 Variation 2013 2063 Variation

Nombre Nombre Nombre

Moyenne 
annuelle 

(en %) Nombre Nombre Nombre

Moyenne 
annuelle 

(en %)

Asie 4 331 5 244 913 0,4 2 939 3 243 304 0,2

Europe 740 693 –47 –0,1 498 390 –108 –0,5

Amérique latine et les 
Caraïbes 619 787 168 0,5 411 473 62 0,3

Amérique du Nord 351 456 105 0,5 234 268 34 0,3

Océanie 38 62 24 1,0 25 38 13 0,8

Afrique 1 135 3 095 1 960 2,0 627 1 969 1 342 2,3

Monde 7 213 10 338 3 124 0,7 4 734 6 381 1 647 0,6

Part de l’Afrique (%) 15,7 29,9 62,8 s.o. 13,2 30,8 81,4 s.o.

Source : Calculs basés sur des projections de variantes moyennes (ONU 2017).
Remarque : Voir l’annexe 1 pour une ventilation plus détaillée.

FIGURE 1  
Répartition mondiale de la population en âge de 
travailler, 1963, 2013 et 2063
■ 1963 ■ 2013 ■ 2063

0 10 20 30 40 50 60 70

Oceanie

Amérique
du Nord

Amérique latine
et les Caraïbes

Europe

Asie

Afrique

Part de de la population mondiale (pourcentage)

Source : Calculs basés sur des projections de variantes moyennes (ONU 
2017).



268 CRÉATION D’EMPLOIS DÉCENTS Stratégies, politiques et instruments

Tendances de la population en âge de 
travailler en Afrique

Les pays africains se trouvent à différents stades 
de développement économique, ce qui influence 
les dynamiques de population. Par exemple, Mau-
rice est un pays à revenu intermédiaire supérieur, 
l’Angola un pays à revenu intermédiaire inférieur 
et l’Ouganda, un pays à faible revenu d’après la 
Banque mondiale. Outre le revenu, l’évolution dé-
mographique est également affectée de manière 
différenciée par des facteurs tels que le niveau 
d’instruction (en particulier chez les femmes), les 
taux d’activité des femmes, la disponibilité des 
contraceptifs, les institutions sociales et écono-
miques et l’urbanisation. En général, les pays plus 
riches, abritant des populations plus instruites (en 
particulier les femmes) et comptant des taux plus 
élevés d’activité féminine et d’urbanisation, af-
fichent des taux de fécondité plus bas.

En 2013, les plus grandes proportions de la popu-
lation en âge de travailler se trouvaient en Afrique 
de l’Ouest (28 %) et en Afrique de l’Est (26 %). Ve-
naient ensuite l’Afrique du Nord (19 %), l’Afrique 
australe (15 %) et l’Afrique centrale (12 %).

Ces tendances devraient évoluer au cours des 50 
prochaines années, même si toutes les régions 
d’Afrique sont supposées connaître une forte aug-
mentation de leur population en âge de travailler. 
L’Afrique centrale, deuxième région la plus pauvre 
(avec un PIB par habitant de 879  USD), devrait 
connaître la croissance la plus rapide de la popu-
lation en âge de travailler entre 2013 et 2063, avec 
un taux de croissance annuel moyen de 2,8 % (aug-
mentation totale de 295  % d’ici 2063)  ; figure 2). 
Elle est suivie de l’Afrique de l’Ouest, la troisième 
région la plus pauvre (1 715 USD), avec un taux de 
croissance annuel moyen de 2,6 % de la population 
en âge de travailler (augmentation totale de 265 %), 
et de l’Afrique de l’Est, la région la plus pauvre 
(798  USD), avec un taux de croissance annuel de 
2,5  % (augmentation totale de 243  %). La crois-
sance de la population en âge de travailler sera plus 
lente en Afrique australe, la région la plus riche 
(3  774  USD), avec un taux de croissance annuel 

moyen de 2,1  % (augmentation totale de 188  %). 
C’est l’Afrique du Nord, la deuxième région la plus 
riche (3  237  USD), qui connaîtra la croissance la 
plus lente, avec un taux de croissance annuel prévu 
de 1 % de la population en âge de travailler (aug-
mentation totale de 66,6 %). Le ralentissement de 
la croissance attendue en Afrique du Nord et en 
Afrique australe reflète l’état de transition démo-
graphique généralement plus avancé dans ces pays, 
qui s’explique en partie par un niveau de dévelop-
pement économique plus élevé que dans les autres 
régions. Six pays (Algérie, Botswana, Libye, Mau-
rice, Namibie et Afrique du Sud) de ces deux ré-
gions sont classés dans la catégorie des pays à reve-
nu intermédiaire supérieur.

Dans l’ensemble, il y a une relation négative en 
Afrique entre le PIB réel par habitant en 2013 et le 
taux de croissance projeté de la population en âge 
de travailler pour la période 2013–2063 (figure 3) : 
le coefficient de corrélation entre eux est de –0,7 
dans tous les pays, comme l’indique la pente né-
gative de la ligne de régression ajustée. En d’autres 
termes, les pays les plus riches devraient connaître 
une croissance plus faible de leur population en 
âge de travailler. Cette relation est également évi-
dente au niveau régional.

Les pays dont le PIB par habitant est inférieur 
à 1  000  USD (en dollars constants de 2010) sont 

FIGURE 2  
Le taux de croissance de la population en âge de 
travailler devrait varier considérablement d’une 
région à l’autre en Afrique, 2013–2063
Taux de croissance de la population en âge de travailler (en %)
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regroupés dans le coin supérieur gauche, avec 
des taux de croissance de la population en âge de 
travailler de 2 à 3 % par an. Ce groupe comprend 
divers pays des cinq régions, bien que les pays 
d’Afrique de l’Est et de l’Ouest soient plus nom-
breux. Parmi les pays les plus riches à droite de 
la figure, les pays d’Afrique australe et d’Afrique 
du Nord sont bien représentés, avec seulement un 
petit nombre de pays d’autres régions africaines. 
En effet, 6 des 17 pays ayant un PIB par habi-
tant égal ou supérieur à 2 000 USD sont situés en 
Afrique australe, tandis que cinq se trouvent en 
Afrique du Nord. Sur les six pays restants, deux se 
trouvent en Afrique de l’Ouest, un en Afrique de 
l’Est et trois en Afrique centrale.

L’Angola et la Guinée équatoriale se distinguent 
nettement des autres par le fort taux de croissance 
prévu de leur population en âge de travailler. La 
population angolaise en âge de travailler devrait 
augmenter de 3,1 % par an de 2013 à 2063, et celle 
de la Guinée équatoriale de 2,6  % par an, ce qui 
est similaire aux taux de croissance projetés de 
pays beaucoup plus pauvres, tels que le Sénégal et 
la Guinée. Cependant, l’Angola et la Guinée équa-
toriale sont des exportateurs de pétrole, ce qui 
signifie que leur PIB par habitant peut fortement 
fluctuer d’une année à l’autre.

Pays stimulant la croissance de la 
population en âge de travailler

Bien que l’expansion de la population totale et de 
la population en âge de travailler soient des indi-
cateurs clés de l’évolution démographique, il est 
utile de comprendre quels segments de la popula-
tion en âge de travailler se développent le plus. Si 
la croissance est concentrée chez les cohortes les 
plus jeunes, la principale priorité sera l’éducation 
(pour créer une offre de main-d’œuvre qualifiée) 
et la recherche des moyens de créer suffisamment 
d’emplois pour ces nouveaux venus sur le marché 
du travail, qui se développent rapidement. Si la 
croissance est concentrée chez les adultes plus âgés 
en âge de travailler, les politiques relatives aux re-
traites et aux soins aux personnes âgées seraient 
plus urgentes.

Seuls cinq pays devraient représenter plus de 45 % 
de la croissance de la population en âge de travail-
ler entre 2013 et 2063 : le Nigéria (17,7 %), la Répu-
blique démocratique du Congo (9,3 %), l’Éthiopie 
(7,1 %), la Tanzanie (6,3 %) et l’Ouganda (5,0 % ; fi-
gure 4). (L’annexe 2 examine plus en détail les ten-
dances dans ces pays et analyse leur dynamique de 
population et les tendances projetées par groupe 
d’âge pour chaque décennie entre 2013 et 2063.) 
Le groupe de pays suivant comprend l’Égypte, le 
Niger, le Kenya et l’Angola, qui devraient représen-
ter chacun entre 3,6 et 4,1% de la croissance de la 
population en âge de travailler. Ensemble, ces neuf 
pays représenteront 60,4 % de l’augmentation de la 
population africaine en âge de travailler. Bien que 
ces pays soient susceptibles de ne pas connaître la 
croissance la plus rapide de la population en âge 
de travailler, ils seront sans doute confrontés aux 
grands défis du marché du travail en termes de 
nombre d’emplois requis au cours des prochaines 
décennies.

FIGURE 3  
Il existe une relation négative entre le PIB par 
habitant et la croissance prévue de la population 
en âge de travailler dans les pays et régions 
d’Afrique, 2013–2063
Taux de croissance de la population en âge de travailler (en %)
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Source : Calculs basés sur le PIB par habitant (Banque mondiale 2017) 
et les projections de la variante moyenne de la population en âge de 
travailler (ONU 2017).
Remarque : Le PIB réel par habitant est estimé au niveau régional comme 
la moyenne pondérée en fonction de la population du PIB réel par ha-
bitant pour chaque pays dans chaque région. La ligne pointillée est une 
courbe de LOWESS (méthode de lissage par régression localement pon-
dérée – nuage de points localement pondéré lissé) pour tous les pays 
dont le PIB par habitant est égal ou inférieur à 12 000 USD (tous les pays 
d’Afrique sauf les Seychelles et la Guinée équatoriale). La Somalie n’est 
pas prise en compte, car les données du PIB par habitant ne sont pas dis-
ponibles. Le PIB par habitant de l’Érythrée est celui de 2011.
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À mesure que les pays accompliront leur transition 
démographique, une croissance démographique 
rapide sera attendue d’abord chez les membres les 
plus jeunes de la population en âge de travailler, 
puis chez les générations plus âgées. Des taux de 
croissance démographique différents dans les pays 
devraient se traduire par des différences dans les 
schémas de croissance au sein de leurs popula-
tions en âge de travailler.

Dans la plupart des pays qui représenteront la 
plus grande partie de la croissance de la popula-
tion en âge de travailler en Afrique au cours des 
deux premières décennies, la croissance démogra-
phique devrait être stimulée par les cohortes les 
plus jeunes (15–24 ans et 25–34 ans). Ces cohortes 
devraient représenter plus de 60 % de la croissance 
démographique entre 2013 et 2033, et plus de 50 % 
entre 2023 et 2033, sauf en Éthiopie et en Égypte. 
En Éthiopie, les cohortes d’enfants et de jeunes de-
vraient représenter 40,9 % de la croissance démo-
graphique entre 2013 et 2023 et 26,4 % entre 2023 
et 2033. Pour l’Égypte, les parts sont de 38,7 % et 
34,3  %. Après 2033, les cohortes plus âgées (55 à 
64 ans et 65 ans et plus) devraient représenter en-
viron 20 % de la croissance démographique dans 
la plupart des pays, mais avec des parts beaucoup 
plus importantes en Éthiopie (45,3  % entre 2043 
et 2053 et 67,5 % entre 2053 et 2063) et en Égypte 
(40  % au cours des deux décennies, dont le tiers 
chez les 65 ans et plus).

Avec le vieillissement prévu de la population à 
partir de 2030, les pays devraient tirer profit du 
temps dont ils disposent pour mettre en place 
des systèmes robustes et durables d’aide aux per-
sonnes âgées (systèmes de pension et services de 
protection sociale) avant qu’ils ne deviennent né-
cessaires à une grande partie de la population. 
Même avec ce vieillissement prévu de la popula-
tion en âge de travailler, les deux cohortes les plus 
jeunes devraient encore représenter 50 à 60  % 
de la population en âge de travailler d’ici 2063. 
Cela sous-entend que les politiques axées sur 
les jeunes, en particulier sur leurs opportunités 
d’emploi, devraient rester une priorité absolue. 
Cependant, si la proportion de jeunes par rapport 

à la population en âge de travailler augmente, ce 
ne sera le cas que pour une courte période dans 
chaque pays, indiquant que les gouvernements 
ont une marge de manœuvre étroite pour tirer 
parti de l’essor de la jeunesse. Enfin, la quatrième 
révolution industrielle (robotique, intelligence ar-
tificielle) devrait supprimer de nombreux emplois 
peu qualifiés, ce qui nécessite l’élaboration de 
programmes de reconversion des travailleurs afin 
d’éviter des bouleversements majeurs du marché 
du travail.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ET 
DIVIDENDES DÉMOGRAPHIQUES

Les évolutions démographiques entraînent des 
changements importants dans la structure des 
populations nationales et régionales. L’effet de ces 
changements sur la macroéconomie, ainsi que sur 
l’offre de services sociaux et d’infrastructures, 
peut être considérable, et dépendre en partie de 
l’évolution du taux de dépendance et du dividende 
démographique rendu possible par une augmen-
tation du nombre de travailleurs dans la force de 
l’âge.

FIGURE 4  
Croissance démographique projetée de la 
population en âge de travailler et part de la 
population en âge de travailler en Afrique par 
pays, 2013–2063
Part de la croissance prévue de la population en âge de travailler (en %)
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Ratios de dépendance

L’un des moyens d’évaluer les conséquences de 
l’évolution de la structure par âge de la popula-
tion consiste à examiner les ratios de dépendance, 
c’est-à-dire le rapport entre la population dépen-
dante ou économiquement improductive, princi-
palement les enfants et les personnes âgées (le nu-
mérateur), et la population économiquement non 
dépendante ou productive (le dénominateur). Un 
ratio de dépendance élevé indique une proportion 
plus grande de personnes à charge dans la popu-
lation totale, tandis qu’un ratio de dépendance 
faible indique une proportion plus grande de la 
population productive. Si l’on définit les popula-
tions productives et non productives de différentes 
manières, on aboutit à des ratios de dépendance 
différents.

Les taux de dépendance totaux ont été calculés 
à l’échelle mondiale et pour certaines régions 
du globe. Ce qui se dégage immédiatement, c’est 
la mesure dans laquelle l’Afrique se distingue 
des autres régions du monde (figure  5). Au ni-
veau mondial, le ratio de dépendance total a 
chuté dans les années  1990 et 2000, atteignant 
0,52 en 2012 (signifiant qu’il y avait 52  enfants 
et personnes âgées pour 100  adultes actifs en 
2012) avant de remonter progressivement. Cette 
tendance est largement observée en Asie (0,47 
en 2014), en Europe (0,46 en 2008) et en Océa-
nie (0,53 en 2009), celle de l’Amérique latine et 
des Caraïbes étant quelque peu aberrante (0,49 
en 2022) mais toujours conforme à la tendance 
générale. En revanche, le taux de dépendance 
total pour l’Afrique devrait continuer de baisser 
jusqu’en 2063, après avoir reculé de près de 0,92 
en 1990 à 0,80 en 2017. Et le taux de dépendance 
en Afrique est nettement supérieur à la moyenne 
mondiale de 0,53 en 2017. Il devrait rester su-
périeur à la moyenne mondiale jusqu’au milieu 
des années  2050, après avoir chuté en dessous 
du ratio européen à la fin des années  2030. De 
2053 à 2063, le taux de dépendance de l’Afrique 
devrait continuer à baisser en dessous de la 
moyenne mondiale et en dessous des autres 
moyennes régionales.

Le ratio de dépendance en Afrique n’a diminué 
que progressivement entre 2006 et 2017, pour se si-
tuer entre 0,1 % et 0,5 % par an. Toutefois, le conti-
nent s’apprête à connaître une baisse accélérée, le 
ratio de dépendance total devant chuter d’environ 
1 % par an sur la période 2024–2035, pour ralen-
tir à nouveau et s’élever à environ 0,5 % par an en 
2063. Bien que le changement structurel soit ra-
pide pour le continent, le déclin n’est pas rapide 
par rapport à la région. Entre 1990 et 2010, par 
exemple, les ratios de dépendance ont diminué de 
1,3 à 1,5 % par an en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, et de 1,2 à 2,3 % par an en Asie.

À l’instar du ratio de dépendance total, le ratio 
de dépendance des enfants (rapport entre la po-
pulation des enfants de moins de 15  ans et la 
population en âge de travailler de 15 à 64  ans) 
a diminué en Afrique de 0,85 en 1990 à environ 
0,73 en 2017 (figure  6). Le ratio devrait conti-
nuer à baisser pour atteindre 0,50 en 2053 et 
0,45 en 2063. On estime qu’il a chuté de 11,1 % 
au cours des vingt années allant de 1993 à 2013, 
et qu’il devrait baisser encore de 39,4 % pendant 
cinquante ans, entre 2013 et 2063. Ce recul est 
le résultat de la baisse des taux de fécondité, et 
même si le nombre absolu de naissances continue 
d’augmenter, les enfants représenteront avec le 

FIGURE 5  
Ratio de dépendance total par région du monde, 
1990–2065
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temps une proportion décroissante de la popula-
tion totale.

En revanche, on estime que le ratio de dépendance 
mondial des enfants a diminué plus rapidement 
qu’en Afrique entre 1993 et 2013 – à 23,8 % –, mais 
qu’il diminuera plus lentement, soit 18,7 %, entre 
2013 et 2063. Une tendance similaire est observée 
en Asie (une baisse de 31,6 %, suivie d’une baisse 
de 26,1 %), tandis que l’Europe verra son ratio de 
dépendance des enfants rebondir par rapport au 
0,23 enregistré en 2010. Au moins pour les 20 pre-
mières années de la période 2013–2063, la baisse 
des ratios de dépendance des enfants fera baisser 
le ratio de dépendance total dans toutes les régions 
(voir figure 6).

Alors que les ratios de dépendance des enfants 
devraient diminuer, les ratios de dépendance 
des personnes âgées (rapport entre la population 
âgée de 65 ans et plus et la population en âge de 
travailler de 15 à 64  ans) devraient augmenter 
au cours de cette période (figure 7). La moyenne 
mondiale devrait quasiment tripler et passer de 
0,10 en 1993 à 0,29 en 2063, ce qui signifie qu’il 
y aura 29  personnes âgées pour 100  personnes 
en âge de travailler. Au niveau régional, des aug-
mentations particulièrement spectaculaires sont 
attendues en Asie (315,7 % à 0,35 %) et en Amé-
rique latine et Caraïbes (384,1 % à 0,40 %). Même 
avec sa population de jeunes, l’Afrique verra le 

ratio de dépendance des personnes âgées doubler 
de 0,06 à 0,12. Son faible niveau de base et son 
taux d’accroissement relativement lent signifient 
qu’en 2063, le ratio de dépendance des personnes 
âgées du continent ne devrait être que des deux 
cinquièmes de la moyenne mondiale, la seule des 
cinq régions du monde à être en dessous de la 
moyenne.

C’est la combinaison d’un ralentissement de 
la baisse du ratio de dépendance des enfants et 
d’une augmentation de plus en plus rapide du 
ratio de dépendance des personnes âgées qui fera 
que les ratios de dépendance totaux en Europe, 
en Asie, en Océanie et en Amérique latine et 
dans les Caraïbes atteindront leur niveau plan-
cher au cours des 15 années à compter de 2008. 
Toutefois, en Afrique, le ratio de dépendance 
des enfants commence la période à un niveau 
beaucoup plus élevé, et combiné à une hausse 
modérée du ratio de dépendance des personnes 
âgées, le ratio de dépendance total diminue 
continuellement pendant la période. Il en résulte 
une structure démographique très différente 
pour le continent  ; en 2013, on estimait qu’il y 
avait 75 enfants et 6 personnes âgées (soit 81 per-
sonnes à charge au total) pour 100 personnes en 
âge de travailler ; en 2063, on prévoit qu’il y aura 
45  enfants et 12  personnes âgées (soit 57  per-
sonnes à charge au total) pour 100 personnes en 
âge de travailler.

FIGURE 6  
Ratios de dépendance des enfants par région du 
monde, 1990–2065
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Source  : Calculs fondés sur des projections de variantes moyennes 
(ONU, 2017).

FIGURE 7  
Ratio de dépendance des personnes âgées par 
région du monde, 1990–2065
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Fenêtre d’opportunité démographique et 
dividende démographique

Les pays du monde entier se trouvent à différentes 
étapes de la transition démographique – le passage 
d’un équilibre caractérisé par des taux de mortalité 
et de fécondité élevés à un équilibre caractérisé par 
une faible mortalité et une faible fécondité. Toute-
fois, la baisse de la fécondité et de la mortalité ne se 
produit pas au même rythme ; la mortalité, en par-
ticulier chez les nourrissons et les enfants, diminue 
en premier, suivie d’une baisse de la fécondité. Cela 
signifie que la fécondité peut rester à des niveaux 
relativement élevés même après la baisse de la mor-
talité, créant des « générations de baby-boom », ou 
des cohortes exceptionnellement importantes qui 
passent progressivement de l’enfance à l’âge d’acti-
vité maximale, puis à la vieillesse.

La fenêtre d’opportunité démographique se ré-
fère à une étape de la transition démographique 
où les personnes en âge de travailler représentent 
une part particulièrement importante de la popu-
lation. Lorsque c’est le cas, il est plus facile pour 
les sociétés de faire les investissements nécessaires 
dans le capital humain et physique pour améliorer 
le niveau de vie et le développement économique.

Bien qu’elle ne soit pas définie avec précision, la 
fenêtre d’opportunité démographique est géné-
ralement considérée comme «  ouverte  » lorsque 
le pourcentage d’enfants et de jeunes de moins de 
15 ans est inférieur à 30 % de la population et que 
la proportion de personnes de 65 ans et plus reste 
inférieure à 15 %. Bien que la fenêtre soit ouverte – 
une période qui dure généralement trois ou quatre 
décennies –, la population en âge de travailler est 
particulièrement importante (et les ratios de dé-
pendance sont donc relativement faibles). Le taux 
de diminution de la fécondité constitue un facteur 
déterminant, les baisses plus rapides étant asso-
ciées à des impacts plus importants. Cependant, 
« plus cet événement est favorable, plus l’âge d’or 
sera court2 ».

La figure 8 illustre les périodes pendant lesquelles 
la fenêtre d’opportunité devrait être ouverte pour 

toute l’Afrique, pour les cinq régions et pour les 
54  pays africains. Pour l’Afrique dans son en-
semble, la fenêtre d’opportunité ne s’ouvrira pas 
avant 2059, et restera ouverte jusqu’au siècle pro-
chain. Toutefois, ce chiffre masque des variations 
géographiques considérables. En Afrique du Nord, 
par exemple, la fenêtre d’opportunité s’est ou-
verte en 2010 et devrait le rester jusqu’en 2054. En 
Afrique de l’Est et australe, la fenêtre d’opportuni-
té ne devrait pas s’ouvrir avant 2056 et 2057 (peu 
après la fermeture de la fenêtre pour l’Afrique du 
Nord). Pour l’Afrique de l’Est, la fenêtre restera 
ouverte jusqu’en 2096, mais pour l’Afrique aus-
trale, elle restera ouverte au-delà de 2100. La fe-
nêtre devrait s’ouvrir pour l’Afrique centrale en 
2064, suivie par l’Afrique de l’Ouest cinq ans plus 
tard. Ce n’est donc qu’en Afrique du Nord et en 
Afrique de l’Est que la fenêtre d’opportunité de-
vrait se fermer avant la fin de ce siècle.

Les variations sont encore plus nettes à l’échelon 
national. Les pays d’Afrique australe et d’Afrique 
du Nord dominent les pays dont la fenêtre d’op-
portunité s’ouvre avant 2040. L’Île Maurice a 
vu sa fenêtre d’opportunité s’ouvrir en premier, 
avant 1990, suivie des Seychelles (1998), de la Tu-
nisie (2000), l’Algérie (2004), la Libye (2006), le 
Maroc (2007) et l’Afrique du Sud (2012). Les pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale sont 
plus susceptibles de voir leur fenêtre d’opportuni-
té s’ouvrir dans la seconde moitié du XXIe siècle. 
Ainsi, la moitié des pays d’Afrique du Nord ont 
déjà vu leurs fenêtres d’opportunité s’ouvrir en 
2006. Cela ne devrait pas se produire avant 2039 
en Afrique australe, 2051 en Afrique de l’Est, 2058 
en Afrique centrale et 2059 en Afrique de l’Ouest.

Dépendance économique et dividende 
démographique

Les ratios de dépendance supposent que la po-
pulation peut être divisée nettement en groupes 
productifs et non productifs (ou non dépendants 
et dépendants) selon l’âge, comme décrit ci-des-
sus. Bien que cette hypothèse soit utile d’un point 
de vue analytique, les changements discrets entre 
dépendance et non-dépendance ne reflètent pas les 
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réalités sociales et économiques, telles que le tra-
vail des enfants, le chômage, les différences entre 
les sexes dans la participation au marché du travail, 
la retraite anticipée et l’emploi après la retraite.

Construction de comptes de transfert natio-
naux. Pour avoir une meilleure idée de la dépen-
dance économique des diverses cohortes d’âges, 
il est possible de construire des comptes de trans-
fert nationaux (CTN) pour analyser l’économie 
générationnelle, définie comme «  les institutions 
sociales et les mécanismes économiques utili-
sés par chaque génération ou groupe d’âge pour 
produire, consommer, partager et économiser les 
ressources  »3. Essentiellement, ces institutions et 
mécanismes renvoient à la façon dont les socié-
tés organisent ces fonctions et comprennent des 

aspects tels que les familles, les normes sociales et 
culturelles, les réglementations et les programmes 
du gouvernement. Les CTN comprennent des 
profils des flux économiques par cohortes d’âges 
d’une seule année, de 0 à l’âge le plus avancé. 
Pour tout individu, les flux entrants de ressources 
doivent être égaux aux flux sortants (les sources 
doivent être égales aux utilisations) et l’identité 
suivante doit être respectée :

 Yl + YA + τ+ = C + τ– + S (1)

En d’autres termes, les individus peuvent recevoir 
des ressources sous forme de revenus du travail 
(Yl), de revenus d’actifs (YA) et d’entrées de trans-
ferts (τ+), tandis que ces ressources peuvent être 
utilisées pour la consommation (C), les sorties de 

FIGURE 8  
Fenêtre d’opportunité démographique dans les régions et pays africains, 1990–2100
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Remarque : Les fenêtres d’opportunité sont évaluées entre 1990 et 2100 ; dans un grand nombre des pays présentés, la fenêtre d’opportunité devrait rester 
ouverte au-delà de 2100, tandis qu’à Maurice, elle s’est ouverte avant 1990.
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transferts (τ–) ou l’épargne (S). Cette identité peut 
être réécrite sous la forme :

 (C – Yl) = (τ+ – τ–) + (YA – S) (2)

avec la différence entre consommation et revenu 
du travail (le terme à gauche) connue sous le nom 
de déficit du cycle de vie. Ces profils sont calculés 
comme des valeurs par habitant pour l’ensemble 
de la population (y compris les individus avec des 
valeurs nulles pour un flux donné). Les profils qui 
en résultent tiennent compte des nombreuses va-
riables qui affectent ces flux à différents âges. Par 
exemple, le profil du revenu du travail tient compte 
des différences dans les taux de participation à la 
population active à des âges différents, ainsi que 
des différences dans les salaires, les heures travail-
lées, les taux de chômage et de nombreux autres 
facteurs.

Les profils du revenu du travail et de la consom-
mation de 21 pays africains pour lesquels on dis-
pose de données sur les CTN sont présentés à la 
figure 9. Il s’agit de profils par habitant exprimés 
en unités de revenu maximal, définis comme le 
revenu moyen du travail des personnes âgées de 
30 à 49 ans et présentés sous forme de profils mé-
dians. Les profils des différents pays différeront de 
ces profils médians, selon le contexte social, éco-
nomique, institutionnel et culturel du pays, mais 
la forme générale est la même dans la grande ma-
jorité des pays du monde. En effet, les profils sont 
la meilleure approximation des profils réels pour 
le continent sur la base des données actuellement 
disponibles.

La courbe des revenus du travail commence à 
zéro, puisque les nourrissons et les très jeunes en-
fants ne tirent pas de revenus du travail. À mesure 
que les enfants grandissent et que certains com-
mencent à travailler, le profil du revenu du travail 
augmente lentement, s’accélérant à l’adolescence et 
au début de la vingtaine à mesure que les jeunes 
entrent sur le marché du travail. Le revenu du tra-
vail atteint un pic à la fin de la trentaine et dans la 
quarantaine, puis commence à fléchir. Vers l’âge 
de 60 ans, il commence à chuter rapidement, avec 

un léger ralentissement à partir de 65 ans, et no-
tamment entre 75 et 80 ans.

Le profil de consommation commence à un niveau 
relativement bas, à 25 à 30 % du revenu du travail 
maximal, puis augmente rapidement à mesure que 
les enfants commencent l’école. La consommation 
par habitant atteint son maximum dans la ving-
taine, la trentaine et au début de la quarantaine, 
puis commence à diminuer progressivement 
avec l’âge. Le pic de consommation par habitant 
est considérablement inférieur au pic du revenu 
du travail, et la différence est soit transférée, soit 
épargnée.

Estimation de l’importance du dividende démogra-
phique. Ces profils par habitant peuvent être combi-
nés avec des projections démographiques pour esti-
mer l’importance du dividende démographique en 
calculant le ratio de soutien. Le ratio de soutien est 
le rapport entre le revenu global du travail (le profil 
du revenu du travail pondéré en fonction de la po-
pulation, souvent appelé le nombre de producteurs 
effectifs) et la consommation globale (le profil de 
consommation pondéré en fonction de la popula-
tion, ou le nombre de consommateurs effectifs). Un 
ratio de soutien élevé indique que le nombre de pro-
ducteurs effectifs est élevé par rapport au nombre 

FIGURE 9  
Revenu du travail et consommation sur 
l’ensemble du cycle de vie, profils médians pour 
21 pays africains avec les données des comptes 
de transfert nationaux pour 2017
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de consommateurs effectifs, ce qui implique un ni-
veau inférieur de dépendance vis-à-vis des produc-
teurs de revenus du travail. Inversement, un ratio 
de soutien faible signifie que le nombre de produc-
teurs effectifs est faible par rapport au nombre de 
consommateurs effectifs, ce qui implique un niveau 
plus élevé de dépendance vis-à-vis des producteurs 
de revenus du travail.

Le taux de variation du ratio de soutien tient 
compte de l’effet comptable du dividende démo-
graphique4. En d’autres termes, si tout le reste se 
maintient à un niveau constant et que seule la 
structure de la population change, une évolution 
du ratio de soutien se traduit par une variation 
proportionnelle de la consommation par habitant. 
Une augmentation du ratio de soutien implique 
une augmentation du ratio producteurs/consom-
mateurs effectifs (diminution de la dépendance)  ; 
c’est le premier dividende démographique.

Les dividendes démographiques régionaux 
peuvent être estimés pour l’Afrique en construi-
sant des profils régionaux du revenu du travail et 
de la consommation à l’aide de la valeur médiane 
à chaque âge pour tous les pays de la région pour 
lesquels il existe des données CTN (allant de deux 
pays en Afrique de l’Est à huit pays en Afrique de 
l’Ouest  ; les données des CTN sont disponibles 
pour un seul pays en Afrique du Nord, de sorte 
que les estimations ne sont pas fournies pour cette 
région). Ces profils médians sont ensuite combinés 
aux projections des populations régionales pour 
estimer le ratio de soutien et son taux de change-
ment (le premier dividende démographique  ; fi-
gure 10). L’ampleur du dividende démographique 
(représenté sur l’axe des ordonnées de la figure 10) 
peut être interprétée comme l’augmentation de 
la consommation rendue possible au cours d’une 
année donnée par l’évolution de la structure par 
âge de la population. Étant donné que les données 
CTN ne sont pas disponibles pour tous les pays, 
les estimations doivent être considérées comme 
indicatives plutôt que précises.

Le premier dividende démographique survient 
généralement beaucoup plus tôt que l’ouverture 

de la fenêtre d’opportunité démographique, qui 
devrait s’ouvrir dans chacune des quatre régions 
entre 2050 et 2070, l’Afrique du Nord ayant connu 
une ouverture beaucoup plus tôt. En revanche, 
toutes les régions en sont déjà à des stades diffé-
rents d’expérimentation du premier dividende 
démographique.

L’Afrique australe arrive en tête. Une grande par-
tie du dividende démographique de la région s’est 
produite avant 1990, année où l’on estime que 
la région a bénéficié d’un dividende démogra-
phique important de près de 0,6  % par an. Cela 
est conforme au fait que la région est relative-
ment avancée dans sa transition démographique, 
ainsi qu’à l’impact disproportionné de la pandé-
mie de VIH/sida sur les cohortes en âge de tra-
vailler. On estime, par exemple, que l’Afrique du 
Sud a connu un dividende démographique positif 
à partir des années 1970, avec une forte baisse de 
son ampleur au cours des années 19905. L’Afrique 
australe a connu une baisse rapide du dividende 
au cours des années  1990, lorsqu’il est tombé en 
dessous de 0,2 % par an. Bien que le dividende se 

FIGURE 10  
Premier dividende démographique simulé par 
région en Afrique, 1993–2063
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Source  : Calculs fondés sur des projections de variantes moyennes 
(ONU, 2017) et sur des données relatives au revenu du travail et à la 
consommation tirées de la base de données CTN (Lee et Mason, 2011).
Remarque  : Les dividendes démographiques simulés sont basés sur 
les projections démographiques régionales et les profils médians de 
consommation et de revenu du travail pour chaque région, en fonction 
des pays pour lesquels les données des comptes de transfert nationaux 
sont disponibles. L’Afrique du Nord n’est pas incluse en raison de l’insuf-
fisance des données. L’Afrique de l’Est comprend l’Éthiopie et le Kenya ; 
l’Afrique centrale comprend le Cameroun, la République centrafricaine, 
le Tchad et le Gabon ; l’Afrique australe comprend l’Afrique du Sud, le 
Botswana, le Mozambique, la Namibie, São Tomé-et-Príncipe et le Swa-
ziland ; l’Afrique occidentale comprend le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Nigéria et le Sénégal. Les 
projections pour les agrégats régionaux mondiaux sont présentées à la 
figure A1.3 de l’annexe 1.



Combien d’emplois l’Afrique doit-elle créer ? 277

soit légèrement redressé, à 0,4 % par an, il devrait 
tomber progressivement en dessous de 0,3  % en 
2042 et de 0,2 % en 2057.

Le premier dividende démographique de l’Afrique 
de l’Est a commencé vers l’année 2000 – bien qu’il 
ait aussi été positif avant le milieu des années 1990 
– et devrait culminer à 0,6 % par an au milieu des 
années 2020. Le dividende devrait baisser un peu 
plus fortement qu’en Afrique australe, pour se 
situer en dessous de 0,4  % par an en 2042 et de 
0,2 % en 2056. Ainsi, d’ici la fin de la période, le 
premier dividende démographique en Afrique de 
l’Est devrait se situer à un niveau similaire à celui 
de l’Afrique australe.

Les premiers dividendes démographiques en 
Afrique centrale et occidentale devraient suivre 
des tendances similaires. Après des niveaux po-
sitifs au milieu des années  1990 en Afrique de 
l’Ouest et au début des années 2000 en Afrique 
centrale, les dividendes sont restés faibles. Toute-
fois, les régions se trouvent à un point d’inflexion, 
et le dividende devrait augmenter rapidement au 
cours des deux prochaines décennies. En ce qui 
concerne l’Afrique centrale, le pic devrait arriver à 
la fin des années 2030 et au début des années 2040, 
soit un peu moins de 0,6 % par an. En Afrique de 
l’Ouest, le pic se produira un peu plus tard et à 
un niveau légèrement inférieur. D’ici 2063, le di-
vidende devrait être d’environ 0,4  % par an, soit 
deux à trois fois plus qu’en Afrique orientale et 
australe.

Ces estimations du dividende démographique 
sont révélatrices à plusieurs égards. Première-
ment, le dividende démographique n’est pas pour 
les décennies à venir, mais il a déjà commencé 
dans les quatre régions, l’Afrique du Nord étant 
en tête. Il est donc urgent de créer des environ-
nements politiques favorables pour tirer pleine-
ment parti du premier dividende démographique 
et pour préparer le deuxième dividende démo-
graphique. Deuxièmement, les différences dans 
les tendances démographiques et les tendances 
liées à l’âge du revenu du travail et de la consom-
mation signifient qu’il y aura probablement des 

variations considérables entre les pays africains 
dans le timing et l’ampleur du premier dividende 
démographique. Une analyse plus poussée au ni-
veau national de l’impact du vieillissement sur la 
macroéconomie est nécessaire pour permettre 
aux pays d’élaborer des politiques appropriées. 
Troisièmement, les dividendes démographiques 
projetés en Afrique sont faibles par rapport à ceux 
des économies de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, qui 
connaissent une croissance rapide, bien que plus 
durables. Enfin, ces dividendes démographiques 
projetés sont fondés sur des profils statiques du 
revenu du travail et de la consommation. Des 
changements dans ces profils peuvent accentuer 
ou atténuer les dividendes démographiques, ce qui 
signifie que des améliorations spécifiques dans des 
aspects tels que les résultats sur le marché du tra-
vail pourraient avoir un impact significatif sur la 
capacité d’un pays à obtenir le dividende.

Ni la fenêtre d’opportunité démographique ni le 
premier dividende démographique ne se concréti-
seront sans une baisse de la fécondité. Les plans de 
développement des pays d’Afrique subsaharienne 
ignorent presque universellement le rôle de la dé-
mographie dans le développement économique, et 
peu de plans incluent même des projections démo-
graphiques6. En outre, tandis que de nombreuses 
économies africaines aspirent au statut d’écono-
mie de marché émergente, les décideurs ne recon-
naissent pas que, sans exception, les économies 
de marché émergentes ont atteint ou sont en train 
d’achever leur transition en terme de fécondité.

LES JEUNES ET LE MARCHÉ DE 
L’EMPLOI

Si, au cours des dernières décennies, la forte crois-
sance économique de nombreux pays africains a 
été accompagnée d’une création d’emplois, elle n’a 
pas suffi à absorber le nombre grandissant de nou-
veaux venus sur le marché du travail. Les jeunes 
demandeurs d’emploi ont été particulièrement 
touchés par cette inadéquation entre croissance 
de l’emploi et croissance de la population active  : 
l’Organisation internationale du travail (OIT) 
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estime que seulement un emploi sur cinq créé en 
Afrique entre 2000 et 2008 a été attribué à des 
jeunes de 15–24 ans.7 La création d’emplois pro-
ductifs pour la population grandissante de jeunes 
Africains est une priorité, mais aussi un défi qui 
promet des avantages qui se traduiront par une 
plus grande prospérité pour la région.

Les opportunités d’emploi dans les pays en déve-
loppement reflètent souvent le rythme et la nature 
de la transformation structurelle de l’économie 
au sens large.8 Le développement économique et 
social nécessite des opportunités d’emploi pour 
les jeunes adaptées à leurs compétences et aptitu-
des, qui leur permettront de trouver des moyens 
de subsistance. Ces opportunités ne sont pas assez 
nombreuses pour les jeunes Africains.

Un examen plus attentif de l’emploi, en particu-
lier des jeunes en Afrique, révèle des taux élevés 
de pauvreté au travail, d’emploi9 vulnérable et de 
sous-emploi dans toutes les professions.10 L’emploi 
vulnérable est la forme la plus répandue d’emploi 
des jeunes dans la plupart des pays africains. La 
probabilité d’occuper un emploi vulnérable aug-
mente pour les jeunes des zones rurales et les 
jeunes peu instruits.

Par rapport aux autres régions du monde, l’emploi 
en Afrique est davantage concentré dans le secteur 
informel.11 Le travail indépendant est la forme la 
plus importante d’emploi informel, représentant 
80 % des emplois au Kenya, au Ghana, au Mali et à 
Madagascar.12 Les femmes et les jeunes travaillent 
presque exclusivement dans le secteur informel. 
On estime que 75 % des travailleuses en Afrique 
subsaharienne occupent un emploi informel, 
contre 61 % des travailleurs,13 et 80 % des jeunes 
travailleurs, contre 66 % de la population totale en 
âge de travailler.14

Les jeunes travailleurs en Afrique sont générale-
ment employés dans l’exploitation agricole fami-
liale.15 Une majorité de jeunes travaille dans les 
secteurs des services, de la vente, ou ils sont indé-
pendants ou employés par des entreprises. La pro-
portion de jeunes travaillant dans une exploitation 

familiale est nettement plus élevée dans les pays 
à faible revenu (38  %) que dans les pays à reve-
nu intermédiaire supérieur (4  %).16 Les travail-
leurs adultes sont plus susceptibles que les jeunes 
d’exercer des professions libérales, qui nécessitent 
des investissements financiers et du temps pour 
acquérir une instruction et une expérience. En 
conséquence, ils ont tendance à avoir des salaires 
plus élevés et sont moins susceptibles d’occuper 
des emplois vulnérables.

Les jeunes ont également plus de difficultés à trou-
ver un emploi. Dans la plupart des pays africains, 
les taux de chômage sont considérablement plus 
élevés chez les jeunes que chez les adultes. Cet 
écart est particulièrement important dans les pays 
à revenu intermédiaire. En 2009, en Afrique du 
Nord, le chômage des jeunes était estimé à 23,4 % 
et le ratio du chômage des jeunes par rapport aux 
adultes était de 3,8. En Afrique du Sud, 54,2  % 
des jeunes économiquement actifs étaient au chô-
mage, soit 2,5 fois plus que les adultes.17

Dans le même temps, la population croissante de 
jeunes Africains est de mieux en mieux éduquée. 
Les niveaux moyens de scolarisation des jeunes gé-
nérations dépassent souvent ceux de la génération 
précédente. Selon les tendances actuelles, on estime 
que 59 % des jeunes de 20 à 24 ans auront un di-
plôme d’enseignement secondaire d’ici 2030, contre 
42 % en 2012.18 De même, la proportion de jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur devrait éga-
lement augmenter, en particulier dans les pays où 
des investissements appropriés sont réalisés dans 
l’éducation. Plus les niveaux de scolarité moyens 
augmentent, plus le potentiel d’emploi dans des 
professions plus qualifiées est élevé. La concréti-
sation de ces possibilités d’emploi dépend des ten-
dances et de l’expansion de la demande de travail. 
Les taux de chômage élevés parmi les diplômés de 
l’enseignement supérieur résultent souvent d’une 
demande insuffisante de main-d’œuvre en général, 
mais peuvent également indiquer une inadéquation 
des compétences sur le marché de l’emploi.

Les inadéquations entre les compétences requises 
par les entreprises et celles acquises par les jeunes 
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entraînent une augmentation du chômage chez 
cette cohorte de travailleurs. L’inadéquation des 
compétences peut être le résultat d’une éducation 
de mauvaise qualité et de l’absence de liens et de 
boucles de rétroaction entre l’éducation et la for-
mation et les employeurs. En outre, l’enseigne-
ment supérieur a tendance à être beaucoup plus 
coûteux dans les domaines techniques que dans 
les sciences sociales, ce qui limite l’expansion des 
installations techniques, et donc le nombre de tra-
vailleurs qualifiés. Une solution consiste à encou-
rager les investissements du secteur privé dans ces 
institutions, tout en maintenant une surveillance 
du gouvernement.

Analyse descriptive de la place des jeunes 
sur les marchés de l’emploi nationaux

Afin de mieux cerner les différences de résultats 
sur le marché de l’emploi entre les jeunes (de 15 
à 24 ans) et les travailleurs plus âgés (de 25 à 64 
ans), les résultats ont été analysés dans cinq pays 
africains (Afrique du Sud, Égypte, Mali, Nigéria et 
Zambie). Si l’examen de cinq pays ne suffit pas à 
rendre pleinement compte de l’ampleur de la va-
riation entre les pays africains, il peut donner une 
idée des défis auxquels sont confrontés les jeunes 
sur le marché de l’emploi et permettre d’identifier 
les domaines nécessitant une attention politique 
dans le contexte de l’expansion sans précédent de 
la population active attendue dans les décennies à 
venir.

Profil général de la population active des 
jeunes

En Égypte, au Mali, au Nigéria, en Afrique du Sud 
et en Zambie, les travailleurs âgés sont beaucoup 
plus susceptibles que les jeunes de faire partie de 
la population active (tableau 2). Il n’y a là rien de 
surprenant étant donné que de nombreux jeunes 
de 15 à 24 ans poursuivent leurs études. Les taux 
de participation des jeunes au marché du travail 
vont de 30 % en Afrique du Sud à 62 % au Mali 
(différence de 32 points), un écart plus large que 
pour les travailleurs plus âgés, dont le taux de 
participation varie de 59  % en Égypte à 86  % au 

Nigéria (une différence de 27  points de pourcen-
tage). Les taux élevés d’activité des jeunes dans les 
pays à faible revenu suggèrent que les jeunes des 
pays les plus pauvres sont obligés de trouver un 
emploi pour gagner leur vie, ce qui reflète les taux 
de pauvreté élevés et l’absence de programmes de 
protection sociale. Dans les pays à revenu inter-
médiaire, de nombreux jeunes sont au chômage, 
sous-employés ou découragés, malgré des niveaux 
d’éducation plus élevés.19

Les taux de chômage (proportion de la population 
active au chômage) varient considérablement dans 
les cinq pays. On estime que 54,2  % des jeunes 
dans la population active sud-africaine étaient au 
chômage en 2015 (voir tableau 2), soit deux tiers 
de plus que le taux de chômage de la jeunesse 
égyptienne (33 %). En revanche, les taux de chô-
mage des jeunes sont beaucoup plus bas au Nigéria 
(11,6 %) et en Zambie (17,8 %).

Les jeunes sont plus susceptibles d’être au chô-
mage que les travailleurs plus âgés. Plus de la moi-
tié (54,2 %) des jeunes actifs sud-africains sont au 
chômage, ce qui représente plus du double du taux 
des travailleurs âgés. Le Mali, dont le taux d’acti-
vité des jeunes est le plus élevé parmi les cinq pays, 
affiche le deuxième taux de chômage des jeunes 
le plus élevé. À 43 %, il représente environ 16 fois 
celui des travailleurs âgés.

Le chômage des jeunes varie également en fonc-
tion de caractéristiques démographiques et autres. 
Le taux de chômage des jeunes femmes est le plus 
élevé en Égypte (50,4 %) – et correspond presque 
au double de celui des hommes (28,2  %) – et en 
Afrique du Sud (58,4 %), où l’écart entre les sexes 
est inférieur à 10 points de pourcentage. Ces dif-
férences peuvent indiquer que les femmes se 
heurtent à des obstacles à l’emploi plus importants 
en Égypte qu’en Afrique du Sud. En particulier, les 
interventions politiques visant à inciter les jeunes 
à trouver un emploi doivent tenir compte de ces 
différences au sein des groupes.

La réalisation du dividende démographique est 
intrinsèquement liée à l’emploi, en particulier à 
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l’engagement productif d’une forte proportion de 
la population dans l’économie. Le ratio de l’emploi 
par rapport à la population en âge de travailler 
donne une indication de ces proportions. Parmi 
les jeunes, le ratio emploi-population est de 0,14 en 
Afrique du Sud – ce qui signifie que 14 % seule-
ment des 15–24 ans ont un emploi –, mais il atteint 
0,43 au Mali. Parmi la population plus âgée en âge 
de travailler (25–64 ans), le ratio emploi-popu-
lation varie de 0,54 en Égypte et 0,59 en Afrique 
du Sud à 0,81 en Zambie et 0,84 au Nigéria. Les 
faibles ratios en Égypte et en Afrique du Sud s’ex-
pliquent par les taux d’activité relativement faibles 
des femmes égyptiennes et par les taux de chô-
mage très élevés en Afrique du Sud.

Emploi et caractéristiques individuelles
Il existe de nettes différences dans la composition 
de l’emploi des jeunes et des travailleurs âgés dans 
les cinq pays au niveau de plusieurs caractéris-
tiques, notamment le genre, le niveau d’instruc-
tion et la localisation géographique (tableau 3).

Genre. Les hommes ont tendance à dominer l’em-
ploi dans tous les groupes d’âge. Ils représentent 
une part particulièrement importante de l’emploi 
chez les jeunes en Afrique du Sud (58,3 %) et les 
travailleurs plus âgés au Mali (57,5 %). Les femmes 
constituent la majorité des travailleurs dans trois 
cas uniquement  : les travailleurs âgés égyptiens 
(51,3 %), les jeunes Nigérians (52,4 %) et les jeunes 
Zambiens (51,6  %). L’un des nombreux facteurs 
pouvant influer sur les différences entre les sexes 
en matière d’emploi des jeunes est le fait que les 
garçons restent scolarisés plus longtemps, alors 
que les filles sont retirées de l’école pour travailler.

Éducation. Les travailleurs âgés de tous les pays 
ont un avantage dans les qualifications post-se-
condaires, car une grande partie de ces qualifi-
cations ont été acquises entre 15 et 24 ans. Néan-
moins, il existe des variations considérables selon 
les pays : entre 23 % et 24 % des travailleurs âgés 
en Égypte et en Afrique du Sud ont fait des études 
post-secondaires, contre environ 6 % en Zambie et 

TABLEAU 2  
Profils du marché du travail des jeunes de cinq pays africains, dernière année disponible

Catégorie

Égypte 
(2013)

Mali 
(2016)

Nigéria 
(2014)

Afrique du Sud 
(2015)

Zambie 
(2012)

1 000s Ratio 1 000s Ratio 1 000s Ratio 1 000s Ratio 1 000s Ratio

Jeunes (15–24 ans)

Population en âge de travailler 15 861 1,00 2 285 1,00 29 515 1,00 9 653 1,00 3 065 1,00

Population active 5 480 ,35 1 410 ,62 11 137 ,38 2 872 ,30 1 328 ,43

Employés 3 650 ,23 986 ,43 9 844 ,33 1 314 ,14 1 092 ,36

Chômeurs 1 830 ,12 424 ,19 1 293 ,04 1 558 ,16 236 ,08

Non actifs économiquement 10 381 ,65 875 ,38 18 378 ,62 6 781 ,70 1 737 ,57

Adultes (25 à 64 ans)

Population en âge de travailler 36 882 1,00 5 500 1,00 67 197 1,00 25 109 1,00 4 309 1,00

Population active 21 632 ,59 4 091 ,74 57 975 ,86 19 541 ,78 3 674 ,85

Employés 19 904 ,54 3 982 ,72 56 277 ,84 14 889 ,59 3 485 ,81

Chômeurs 1 728 ,05 109 ,02 1 698 ,03 4 652 ,19 189 ,04

Non actifs économiquement 15 250 ,41 1 408 ,26 9 223 ,14 5 568 ,22 635 ,15

Autres statistiques Jeunes

Pers, 
plus 

âgées Jeunes

Pers, 
plus 

âgées Jeunes

Pers, 
plus 

âgées Jeunes

Pers, 
plus 

âgées Jeunes

Pers, 
plus 

âgées

Proportion de la population 
active (%) 20,2 79,8 25,6 74,4 16,1 83,9 12,8 87,2 26,5 73,5

Taux de chômage (%) 33,4 8,0 43,0 2,7 11,6 2,9 54,2 23,8 17,8 5,1

Source : Calculs basés sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) en Égypte en 2013 ; l’EPA Mali 2016 ; l’Enquête trimestrielle la population active au Nigéria 
de 2014 ; Dynamique du marché de l’emploi sud-africain 2015 ; et l’EPA Zambie 2012.
Remarque : Les ratios sont calculés en pourcentage de la population en âge de travailler, et non de la population active.
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2  % au Mali. De même, plus de 10  % des jeunes 
travailleurs d’Afrique du Sud et d’Égypte ont fait 
des études post-secondaires, contre moins de 1 % 
en Zambie et au Mali. Dans quatre des cinq pays, 
les jeunes travailleurs ont plus de chances d’avoir 
un faible niveau d’instruction (secondaire in-
complet ou moins) que les travailleurs plus âgés, 
sauf en Afrique du Sud où moins de deux points 
de pourcentage séparent les jeunes (43,7  %) des 
travailleurs plus âgés (45,5 %), menant à une aug-
mentation rapide du niveau d’instruction au cours 
des dix dernières années environ. En Égypte, au 
Nigéria et en Afrique du Sud, les jeunes travail-
leurs sont plus susceptibles d’avoir terminé leurs 
études secondaires que les travailleurs plus âgés. 
En revanche, les jeunes Maliens sont peu scolari-
sés et peu qualifiés, ce qui limite leur capacité à in-
tégrer le marché du travail et à trouver des emplois 
bien rémunérés.20

Milieu urbain ou milieu rural. En règle générale, 
les jeunes travailleurs sont plus susceptibles que 

les travailleurs plus âgés de vivre dans des zones 
rurales. Toutefois, la différence est légère au Mali 
(3 points de pourcentage) et marquante en Zam-
bie (plus de 34 points de pourcentage). Cette 
inadéquation spatiale entre l’emploi des jeunes 
(principalement rural) et l’activité économique 
(principalement urbaine), en particulier une acti-
vité économique à forte productivité à laquelle les 
cohortes plus âgées semblent avoir plus facilement 
accès, représente un défi majeur pour l’intégration 
des jeunes à l’emploi. L’Afrique du Sud est un cas 
particulier ; plus des trois quarts des jeunes et des 
travailleurs plus âgés sont employés en milieu ur-
bain. Cette différence reflète le niveau d’urbanisa-
tion plus élevé du pays : plus de 65 % de la popula-
tion sud-africaine vivent en zone urbaine, contre 
45 % en moyenne dans les quatre autres pays.21 La 
Zambie est un autre cas particulier. Son déséqui-
libre spatial entre l’emploi des jeunes et l’activité 
économique peut provenir des différences d’accès 
à l’emploi dans le secteur public (essentiellement 
urbain) liées à l’âge.

TABLEAU 3  
Parts de l’emploi selon certaines caractéristiques individuelles dans cinq pays africains, dernières 
années disponibles (en %)

Caractéristiques 
individuelles

Égypte 
(2013)

Mali 
(2016)

Nigéria 
(2014)

Afrique du Sud 
(2015)

Zambie 
(2012)

Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées

Genre

Hommes 54,8 48,7 50,7 57,5 47,6 53,4 58,3 55,5 48,4 55,2

Femmes 45,2 51,3 49,3 42,5 52,4 46,6 41,7 44,5 51,6 44,8

Éducation

Aucune 29,4 35,1 64,6 78,2 42,1 34,2 0,6 2,0 14,1 13,8

Primaire 21,8 10,1 21,9 10,5 13,6 21,7 7,3 11,0 48,4 41,7

Secondaire incomplet — — 12,0 5,8 5,7 3,7 35,8 32,5 25,1 22,9

Secondaire complet 37,8 31,6 1,2 3,4 34,2 26,8 42,0 30,5 11,1 15,4

Dipl./certif. post-secondaire 2,5 4,5 — — 3,2 7,2 8,8 11,8 0,8 5,1

Diplôme universitaire 8,4 18,8 0,3 2,0 1,0 6,1 4,8 11,1 0,1 0,7

Non spécifié — — — — 0,2 0,2 0,8 1,1 0,4 0,4

En milieu urbain ou rural

Urbain 35,7 43,3 21,6 24,3 16,9 30,8 76,0 76,0 26,3 60,8

Rural 64,3 56,7 78,4 75,7 83,1 69,2 24,0 24,0 73,7 39,2

Source : Calculs basés sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) en Égypte en 2013 ; l’EPA Mali 2016 ; l’Enquête trimestrielle sur la 
population active au Nigéria de 2014 ; la Dynamique du marché de l’emploi sud-africain 2015 ; et l’EPA Zambie 2012.
Remarque : Les parts sont calculées au sein des groupes d’âge dans chaque pays. Les pourcentages dans chaque catégorie peuvent ne pas corres-
pondre à 100 en raison de l’arrondissement.
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Type d’emploi et secteur
L’étude de la répartition des travailleurs jeunes et 
plus âgés par type d’emploi (employés, travailleurs 
indépendants ou travailleurs familiaux non rému-
nérés, par exemple) et par secteur (public/privé et 
formel/informel) est également révélatrice (tableau 
4). Les différences dans les questions sur les en-
quêtes sur la population active dans chaque pays 
rendent les comparaisons directes difficiles, mais 
certaines observations peuvent être faites.

Les jeunes semblent moins susceptibles que les 
travailleurs plus âgés d’avoir un emploi indé-
pendant. Par exemple, dans les pays disposant 
de données sur le type d’emploi, les jeunes sont 
beaucoup plus susceptibles d’être des travailleurs 
familiaux non rémunérés que les travailleurs plus 
âgés. Les jeunes sont 8,5 fois plus susceptibles 
d’être des travailleurs familiaux non rémunérés 
au Nigéria, 3,3 fois plus susceptibles en Égypte et 
2,5 fois plus au Mali. En Zambie, les jeunes sont 
2,9 fois plus susceptibles d’être classés dans la 
catégorie « autres employés », une catégorie com-
prenant les travailleurs familiaux non rémunérés. 
Les jeunes sont également beaucoup moins sus-
ceptibles d’être des employeurs ou des travail-
leurs indépendants.

La tendance pour les employés varie considéra-
blement d’un pays à l’autre. En Afrique du Sud, 
où le secteur informel est restreint, les employés 
sont les plus nombreux et représentent 92,4 % de 
l’emploi des jeunes et 84,2 % de l’emploi des tra-
vailleurs plus âgés. En Égypte, où la catégorie des 
employés est également dominante, mais dans 
une moindre mesure, elle représente environ 60 % 
des travailleurs plus âgés et jeunes. Cependant, au 
Nigéria et en Zambie, où relativement peu de tra-
vailleurs sont des employés, les jeunes sont moins 
susceptibles d’appartenir à cette catégorie que les 
travailleurs plus âgés. Le Mali, bien que semblable 
au Nigéria et à la Zambie sur ce plan, diffère en 
ce que les jeunes sont légèrement plus susceptibles 
(20,6  %) d’être des employés que les travailleurs 
plus âgés (18,7 %).

Parmi les quatre pays pour lesquels des don-
nées sont disponibles, l’Égypte et l’Afrique du 
Sud sont dotées du secteur public le plus impor-
tant en proportion de l’emploi total. Les jeunes 
sont quasiment absents de ce secteur. En Égypte, 
30,7 % des emplois des personnes plus âgées sont 
dans le secteur public, contre seulement 4,9  % 
des emplois pour les jeunes. Un biais similaire, 
bien que plus faible, à l’encontre des jeunes est 

TABLEAU 4  
Type d’emploi et secteur dans cinq pays africains, dernière année disponible (en %)

Type d’emploi ou secteur

Égypte 
(2013)

Mali 
(2016)

Nigéria 
(2014)

Afrique du Sud 
(2015)

Zambie 
(2012)

Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées

Type d’emploi

Employé 60,4 62,2 20,6 18,7 5,6 14,5 92,4 84,2 17,9 25,8

Autres employés (par ex., apprenti, 
travailleur familial non rémunéré) 0,0 0,0 — — 2,7 0,8 — — 50,2 17,3

Employeur 2,2 13,3 0,2 1,04 — — 1,6 5,9 0,1 0,4

Travailleur indépendant 8,1 15,8 24,4 58,2 53,6a 80,2a 4,6 9,5 31,7 56,4

Travailleur familial non rémunéré 27,9 8,4 54,7 22,1 38,1 4,5 1,4 0,4 0,0 0,0

Secteur d’emploi

Secteur public 4,9 30,7 0,3 4,0 — — 6,8 18,0 2,0 8,5

Secteur privé 93,7 69,0 99,7 96,1 — — 93,1 81,7 47,2 64,3

Non spécifié / inconnu 1,4 0,3 — — — — 0,1 0,2 50,8 27,1

Source : Calculs basés sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) en Égypte en 2013 ; l’EPA Mali 2016 ; l’Enquête trimestrielle sur la 
population active au Nigéria de 2014 ; la Dynamique du marché de l’emploi sud-africain 2015 ; et l’EPA Zambie 2012.
Remarque : Les valeurs peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison des réponses non spécifiées et des arrondis.
 a. Correspond à la somme des travailleurs classés comme travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.
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observé dans les quatre autres pays. Par exemple, 
en Afrique du Sud, seulement 6,8 % des emplois 
des jeunes sont dans le secteur public, contre 
18,0 % des emplois des plus âgés. Même au Mali 
et en Zambie, où le secteur public représente 
une part beaucoup moins importante de l’em-
ploi total, on observe une tendance similaire. 
En Zambie, la part du secteur public dans l’em-
ploi des jeunes (2,0 %) est inférieure au quart de 
celle des emplois des plus âgés (8,5 %). Au Mali, 
les jeunes sont pratiquement absents du secteur 
public (0,3  % contre 4,0  % pour les travailleurs 
plus âgés).

Les jeunes sont plus susceptibles d’être employés 
dans des activités du secteur primaire, et moins 
susceptibles d’être employés dans les services que 
les travailleurs plus âgés (tableau 5). Dans tous 
les pays sauf l’Afrique du Sud, le secteur primaire 
est le plus grand pourvoyeur d’emplois pour les 
jeunes, soit 35 % des emplois des jeunes en Égypte 
et 70,3  % au Mali. Conformément aux résultats 

indiqués précédemment, en Afrique du Sud, une 
grande partie des travailleurs se trouve dans les 
zones urbaines. Seulement 10,3  % des jeunes et 
8,0 % des travailleurs plus âgés sont employés dans 
les industries du secteur primaire sud-africain. 
Avec la plus forte proportion de jeunes travailleurs 
familiaux non rémunérés, la Zambie compte la 
deuxième plus grande proportion de jeunes tra-
vaillant dans l’agriculture, estimée à près de deux 
tiers.

Dans tous les pays, le secteur des services repré-
sente une part de l’emploi plus importante chez les 
travailleurs plus âgés que chez les jeunes, allant de 
3,5 points de pourcentage de plus en Afrique du 
Sud à près de 20 points de plus en Égypte. Dans ce 
pays, cela reflète un écart particulièrement impor-
tant en matière d’emploi dans les services commu-
nautaires, sociaux et personnels : à peine 5,1 % des 
jeunes employés, contre 23,2 % des employés plus 
âgés, une différence qui correspond bien à l’écart 
observé précédemment dans le secteur public. Au 

TABLEAU 5  
Emploi par secteur dans cinq pays africains, dernière année disponible (en %)

Secteur économique

Égypte 
(2013)

Mali 
(2016)

Nigéria 
(2014)

Afrique du Sud 
(2015)

Zambie 
(2012)

Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées

Primaire 35,0 25,8 70,3 64,6 42,2 38,9 10,3 8,0 65,5 55,6

Agriculture 34,8 25,6 69,6 63,7 42,0 38,5 9,2 5,1 64,4 53,5

Exploitation minière 0,2 0,2 0,7 0,9 0,3 0,4 1,1 2,9 1,0 2,1

Industrie 32,8 22,3 5,5 5,8 12,0 10,0 22,3 21,1 7,1 9,3

Fabrication 13,3 10,0 4,1 3,7 10,3 7,6 12,1 10,9 3,4 4,9

Services 0,7 2,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,9 0,3 0,5

Construction 18,8 10,2 1,5 2,0 1,4 2,1 9,8 9,2 3,3 3,9

Services 27,7 47,4 24,2 29,6 32,3 46,9 67,3 70,8 27,2 35,0

Commerce de gros et de 
détail 12,0 10,9 2,1 2,2 16,1 22,2 27,9 19,1 10,5 14,5

Transport 8,9 10,1 13,3 18,0 5,7 7,3 6,4 5,9 2,3 3,2

Finance 1,8 3,2 1,7 1,5 0,3 1,1 14,1 14,7 3,1 4,6

Services communautaires 
/ sociaux / personnels 5,1 23,2 6,1 3,6 9,0 15,9 14,6 22,7 3,8 9,3

Ménages privés — — 1,0 4,3 1,3 0,4 4,3 8,5 7,5 3,4

Autre 2,7 3,7 — — 13,4 4,2 0,1 0,1 0,3 0,2

Non spécifié 1,8 0,8 — — — — — — — —

Source : Calculs basés sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) en Égypte en 2013 ; l’EPA Mali 2016 ; l’Enquête trimestrielle sur la 
population active au Nigéria de 2014 ; la Dynamique du marché de l’emploi sud-africain 2015 ; et l’EPA Zambie 2012.
Remarque : Les valeurs peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison des réponses non spécifiées et des arrondis.
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Nigéria et en Zambie, cette différence résulte des 
écarts particulièrement importants entre l’em-
ploi des jeunes et des travailleurs âgés dans le 
commerce de gros et de détail (6,1 et 4,0 points 
de pourcentage) et dans les services communau-
taires, sociaux et personnels (6,9 et 5,5 points de 
pourcentage). Au Mali, le secteur des transports 
crée un écart de 4,7 % entre les deux groupes.

Le secteur industriel varie considérablement d’un 
pays à l’autre dans la part globale de l’emploi et 
les parts de l’emploi des jeunes et des personnes 
âgées. Le secteur emploie une proportion substan-
tielle de la main-d’œuvre en Égypte et en Afrique 
du Sud, qui représente entre un cinquième et un 
tiers de l’emploi des deux groupes. Le secteur est 
plus petit au Nigéria et en Zambie, employant en-
viron un dixième de la main-d’œuvre. Au Mali, il 
représente moins de 6 %. En Égypte seulement, il 
existe une différence significative entre l’emploi 
des jeunes (32,8  %) et l’emploi des travailleurs 
âgés dans le secteur de l’industrie (22,3 %). Cette 
différence est principalement due au secteur de la 
construction, qui représente 18,8 % de l’emploi des 
jeunes et 10,2  % de l’emploi des travailleurs plus 
âgés. Excepté en Zambie, le secteur manufacturier 
représente une part légèrement plus importante de 
l’emploi des jeunes que de l’emploi des travailleurs 
plus âgés. Et les jeunes sont plus de deux fois plus 
susceptibles que les travailleurs plus âgés d’être 
employés dans le secteur des services dans des mé-
nages privés au Nigéria et en Zambie, et l’inverse 
est vrai au Mali et en Afrique du Sud.

Globalement, donc, outre l’agriculture, les jeunes 
sont le plus souvent employés dans le commerce 
de gros et de détail, la fabrication et la construc-
tion. Ces secteurs sont souvent, mais pas néces-
sairement, caractérisés par une plus grande vul-
nérabilité de l’emploi. L’Afrique du Sud fait figure 
d’exception en tant qu’économie axée sur les ser-
vices  : le secteur des services emploie 67,3  % des 
jeunes travailleurs, dont plus des deux cinquièmes 
dans les secteurs du commerce de gros et de détail. 
En outre, la forte proportion de jeunes travail-
leurs dans le secteur financier est probablement 
liée au classement des travailleurs temporaires du 

secteur des services dans la catégorie plus large 
des finances.22

Emploi par profession
La répartition de l’emploi par profession et catégo-
rie de compétences est importante en raison de la 
corrélation entre les niveaux de compétences et la 
rémunération – et donc de la capacité des ménages 
à sortir de la pauvreté. À cet égard, la constatation 
la plus importante est que la part des travailleurs 
plus âgés dans les emplois qualifiés est entre deux 
et quatre fois celle des emplois des jeunes dans les 
pays de l’échantillon (tableau 6).

Dans d’autres catégories de compétences, il existe 
des différences plus importantes entre les travail-
leurs à travers les pays. Par exemple, les parts des 
professions semi-qualifiées sont importantes et si-
milaires chez les jeunes et les travailleurs plus âgés 
au Mali (plus de 90 %) et en Zambie (environ 80 %), 
tandis qu’au Nigéria les professions semi-qualifiées 
représentent 45,4 % de l’emploi des travailleurs plus 
âgés, contre 28,5 % de l’emploi des jeunes. L’Égypte 
est un cas particulier : plus de 80 % des jeunes oc-
cupent des emplois semi-qualifiés, contre 51  % 
des travailleurs plus âgés. Vu que les proportions 
des deux groupes d’âge occupant des emplois non 
qualifiés sont similaires, cela signifie qu’il existe 
un écart important entre les professions qualifiées : 
elles représentent 40,3 % des travailleurs plus âgés 
et 9,7 % des jeunes. Cette très faible proportion est 
liée à l’inadéquation entre la qualité et le contenu 
de l’éducation et les exigences des marchés du tra-
vail. En conséquence, le marché du travail égyptien 
connaît à la fois des taux de vacance élevés et un 
taux de chômage élevé chez les jeunes.23

Des inconvénients similaires aux niveaux les plus 
élevés de la répartition des compétences sont évi-
dents dans d’autres pays  : au Mali et en Zambie, 
la part des travailleurs plus âgés dans des emplois 
qualifiés est plus de quatre fois supérieure à celle 
des jeunes travailleurs. En Afrique du Sud, les 
professions qualifiées représentent 14,2 % de l’em-
ploi des jeunes, contre 24,1 % de l’emploi des tra-
vailleurs plus âgés. Cet écart n’est pas surprenant 
compte tenu du fait que les professions qualifiées 
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requièrent généralement une formation post-se-
condaire ou une expérience et des compétences 
confirmées, qui manquent généralement aux 
jeunes sur le marché du travail.

En termes de travail individuel, il existe des diffé-
rences frappantes entre les jeunes et les personnes 
plus âgées. En Égypte, les jeunes sont environ 
deux fois plus susceptibles que les travailleurs 
plus âgés d’occuper des emplois qualifiés dans le 
secteur agricole ou dans l’artisanat. Au Nigéria, 
les professions élémentaires non qualifiées repré-
sentent environ 7 emplois sur 10 chez les jeunes, 
mais un peu plus de 5 emplois sur 10 chez les tra-
vailleurs âgés. En Afrique du Sud, les jeunes sont 
plus susceptibles d’occuper des emplois de bureau 
ou de niveau élémentaire que leurs aînés, alors 
qu’en Zambie, cela s’applique aux emplois agri-
coles qualifiés et aux emplois « élémentaire » non 
qualifiés. Les jeunes sont généralement plus sus-
ceptibles d’occuper des emplois qualifiés dans le 

secteur agricole, dans des services semi-spéciali-
sés et des métiers de la vente, et les professions de 
niveau élémentaire non qualifiées sont liées à leur 
faible niveau d’instruction et à la part croissante 
de travailleurs engagés dans des services informels 
ou à faible valeur ajoutée.24

La concentration de l’emploi des jeunes dans les 
professions peu qualifiées est une préoccupation 
sérieuse si elle reflète des contraintes à long terme 
dans l’accès à des professions plus qualifiées plutôt 
que des profils éducatifs différents dans les deux 
groupes. Du point de vue des politiques, les ef-
forts visant à améliorer le niveau et la qualité de 
l’éducation doivent être poursuivis. Dans le même 
temps, les obstacles empêchant les jeunes d’occu-
per des emplois plus qualifiés doivent être identi-
fiés et levés. L’emploi dans le secteur public en est 
un exemple, en particulier lorsque le secteur pu-
blic est dominant dans l’emploi formel. Alors que 
la moyenne d’âge des employés du secteur public 

TABLEAU 6  
Emploi dans les professions qualifiées et non qualifiées dans cinq pays africains, dernière année 
disponible (en %)

Niveau de compétence et 
profession

Égypte 
(2013)

Mali 
(2016)

Nigéria 
(2014)

Afrique du Sud 
(2015)

Zambie 
(2012)

Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées

Qualifiés 9,7 40,3 1,0 4,4 0,1 0,1 14,2 24,1 2,0 9,1

Directeurs 2,1 16,2 0,0 0,3 0,0 0,1 2,3 9,5 0,1 1,4

Prof. libérales 4,2 14,5 0,2 1,7 0,0 0,1 3,3 5,7 1,1 5,9

Techniciens et prof. libérales 
associées 3,4 9,6 0,8 2,4 0,0 0,0 8,6 8,9 0,9 1,8

Semi-qualifiés 81,8 51,0 96,2 94,0 28,5 45,4 53,0 46,7 80,5 80,5

Employés de bureau 2,0 3,2 1,9 2,4 0,0 0,0 16,5 10,3 0,5 0,9

Travailleurs dans le secteur des 
services et de la vente 10,4 8,0 12,3 17,6 0,3 0,3 17,3 15,1 13,0 17,0

Travailleurs qualifiés dans 
l’agriculture, la foresterie et la 
pêche 31,0 15,6 72,1 66,4 28,1 44,9 0,4 0,4 59,7 50,6

Artisans et ouvriers spécialisés 27,7 14,8 9,9 7,4 0,1 0,1 13,1 12,4 5,6 8,3

Opérateurs d’installations et de 
machines et assembleurs 10,6 9,3 0,0 0,1 0,0 0,1 5,8 8,4 1,6 3,7

Non qualifiés 7,1 8,3 3,2 1,7 71,5 54,5 30,2 22,7 17,1 10,0

Professions de niveau 
élémentaire 7,1 8,3 2,9 1,2 71,5 54,5 30,2 22,7 17,1 10,0

Profession des forces armées — — 0,0 0,5 0,0 0,0 — — — —

Source : Calculs basés sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) en Égypte en 2013 ; l’EPA Mali 2016 ; l’Enquête trimestrielle sur la 
population active au Nigéria de 2014 ; la Dynamique du marché de l’emploi sud-africain 2015 ; et l’EPA Zambie 2012.
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augmente, les faibles taux de rotation limitent l’ac-
cès des jeunes à ces métiers mieux rémunérés et 
plus spécialisés.

L’emploi dans les secteurs formel et informel
La taille du secteur informel est une mesure de 
segmentation du marché du travail largement ac-
ceptée. Cependant, l’absence de définition com-
munément admise du terme «  informel  » pose 
problème. Plusieurs définitions de l’entreprise in-
formelle ont été proposées, sur la base des caracté-
ristiques suivantes :25

• Le statut d’enregistrement.
• Le nombre d’employés.
• Si l’entreprise agit hors du cadre juridique et 

institutionnel du pays.
• Si le propriétaire cherche des alternatives ou 

un emploi stable dans le cas où ces possibilités 
se présentent.

En conséquence, les estimations de la taille du 
secteur informel varient. Selon une estimation, il 
représente 50 à 80  % du PIB, 60 à 80  % des em-
plois, et jusqu’à 90 % des nouveaux postes.26 Dans 
les cinq pays de l’échantillon, les microdonnées ne 
définissent pas explicitement le secteur informel, 
à l’exception du cas de l’Afrique du Sud, et aucune 
donnée n’est disponible sur l’enregistrement des 
entreprises au Nigéria. Cette analyse de l’étendue 
du secteur informel s’appuie sur l’enregistrement 
des sociétés pour faire la distinction entre les en-
treprises formelles et informelles. Les résultats 
sont résumés dans le tableau 7.

Les données ne révèlent aucun profil type de l’em-
ploi dans le secteur informel par groupe d’âge. En 
revanche, il apparaît clairement que le secteur in-
formel constitue une source d’emplois importante 
dans trois des quatre pays disposant de données. 
L’exception est l’Afrique du Sud, dont le secteur in-
formel est relativement petit  : moins de 20 % des 
emplois des jeunes et des personnes plus âgées se 
trouvent dans le secteur informel. Ce schéma est 
compatible avec un secteur formel diversifié et avec 
d’autres constatations sur le caractère peu infor-
mel du marché du travail sud- africain.27 Le Mali 
se trouve à l’autre extrémité, avec un secteur in-
formel représentant presque 7 emplois sur 10 chez 
les jeunes, et près de 8 emplois sur 10 chez les tra-
vailleurs plus âgés. Les ménages privés constituant 
2 autres emplois sur 10, cela signifie que le secteur 
formel au Mali ne représente que 10,4 % de l’em-
ploi des personnes plus âgées, et à peine 4,1% de 
l’emploi des jeunes. Il s’agit donc d’un défi impor-
tant pour l’avenir de la création d’emplois au Mali.

En Zambie, les jeunes sont presque deux fois moins 
susceptibles d’avoir un emploi dans le secteur for-
mel que les travailleurs plus âgés (10  % contre 
21,8 %). Toutefois, les jeunes sont aussi moins sus-
ceptibles – de 11,5 points de  pourcentage – d’avoir 
un emploi dans le secteur informel. Ils sont même 
presque deux fois plus susceptibles d’être employés 
dans des ménages privés (50,8  % contre 27,1  %). 
En Égypte, le fossé est très net entre les jeunes et 
les travailleurs plus âgés  : une majorité de jeunes 
(63,8 %) travaille dans le secteur informel, tandis 

TABLEAU 7  
L’emploi dans les secteurs formel et informel dans quatre pays africains, dernière année disponible 
(en %)

Secteur

Égypte 
(2013)

Mali 
(2016)

Afrique du Sud 
(2015)

Zambie 
(2012)

Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées

Secteur formel 36,2 56,1 4,1 10,4 76,5 74,4 10,0 21,8

Secteur informel 63,8 43,9 69,5 77,6 19,2 17,1 36,4 47,9

Ménages privés — — 26,3 12,0 4,3 8,5 50,8 27,1

Non spécifié — — — — — — 2,9 3,1

Source : Calculs basés sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) en Égypte en 2013 ; l’EPA Mali 2016 ; la Dynamique du marché de 
l’emploi sud-africain 2015 ; et l’EPA Zambie 2012.
Remarque : Le Nigéria est exclu de l’analyse, car ses enquêtes sur la population active ne comprennent aucune donnée sur l’enregistrement des 
entreprises.



Combien d’emplois l’Afrique doit-elle créer ? 287

que la majorité des travailleurs plus âgés (56,1 %) 
est employée dans le secteur formel. Cette répar-
tition correspond aux tendances observées jusqu’à 
présent, suggérant que les jeunes Égyptiens sont 
très défavorisés sur le marché du travail par rap-
port à leurs homologues plus âgés en terme d’accès 
à de meilleures opportunités d’emploi.

Conditions d’emploi
Un examen des conditions d’emploi (type et durée 
des contrats de travail et protection sociale) sug-
gère, conformément aux résultats déjà présentés, 
que les jeunes travailleurs occupent des postes 
plus précaires. Par rapport aux travailleurs plus 
âgés, les jeunes sont plus susceptibles de ne pas 
avoir de contrat, et lorsqu’ils en ont un, le contrat 
a moins de chances d’être officiel ou écrit (tableau 
8). En Afrique du Sud, l’écart entre ceux qui ont 
un contrat écrit et les autres est faible  : 72,1  % 
pour les jeunes travailleurs et 81,0 % pour les tra-
vailleurs plus âgés. En revanche, les écarts sont 
importants au Mali, en Zambie et en Égypte. En 
Zambie, la proportion de jeunes ayant un contrat 
verbal (66,5 %) est presque le double de celle des 

travailleurs plus âgés (35,1 %). En Égypte, les tra-
vailleurs plus âgés sont trois fois plus susceptibles 
d’avoir un contrat écrit/officiel que les jeunes et 
moins de la moitié d’entre eux n’a pas de contrat.

La sécurité de l’emploi fondée sur un emploi ré-
gulier à plein temps est relativement élevée tant 
chez les jeunes que chez les plus âgés en Égypte et 
au Mali. Mais ce n’est pas le cas pour les jeunes en 
Afrique du Sud et en Zambie. Cependant, dans les 
quatre pays, les jeunes ont moins de chances d’avoir 
un emploi à plein temps que leurs collègues plus 
âgés. Bien que l’idéal soit d’avoir plus de travail-
leurs à plein temps, il est inquiétant de constater 
que, pour les jeunes, ces emplois permanents sont 
basés sur une entente verbale, voire aucun accord. 
Cela souligne la relative précarité de leurs emplois. 
La situation est pire en Zambie, où les deux tiers 
des jeunes travailleurs n’ont que des contrats ver-
baux, et où 43,1 % d’entre eux sont employés avec 
un contrat temporaire, occasionnel, saisonnier ou 
à durée déterminée. La précarité élevée de l’emploi 
des jeunes est encore accentuée par l’absence de 
contrats de travail formels ou verbaux.

TABLEAU 8  
Conditions d’emploi dans quatre pays africains, dernière année disponible (en %)

Conditions d’emploi

Égypte 
(2013)

Mali 
(2016)

Afrique du Sud 
(2015)

Zambie 
(2012)

Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées

Type de contrat

Officiel / écrit 13,2 39,9 9,4 48,3 72,1 81,0 30,1 63,2

Verbal — — 52,4 32,8 27,9 19,0 66,5 35,1

Aucun contrat 47,1 22,2 38,3 18,9 — — — —

Non spécifié 39,7 37,9 — — — — 3,4 1,7

Durée du contrat

Temps plein / régulier 52,0 79,5 56,3 71,4 38,9 63,9 55,2 80,4

Temps partiel / temporaire 11,6 4,6 5,5 9,7 23,3 12,5 39,2 17,9

Saisonnier / irrégulier 35,1 15,7 — — — — 3,9 1,0

Non spécifié 1,3 0,3 38,3 18,8 37,8 23,5 1,7 0,8

Couverture sociale

Oui 12,8 51,7 1,6 2,4 26,6 50,2 22,0 57,0

Non 85,8 48,1 97,9 96,9 69,5 47,9 74,4 40,1

Ne savent pas 1,3 0,3 0,5 0,8 3,9 1,9 3,6 2,9

Source : Calculs basés sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) en Égypte en 2013, au Mali en 2016, en Zambie en 2012, et sur 
l’Enquête trimestrielle sur la population active au Nigéria en 2014, et la Dynamique du marché du travail en Afrique du Sud en 2015.
Remarque : En Afrique du Sud, la protection sociale se rapporte aux répondants ayant déclaré que leurs employeurs contribuent à un régime de re-
traite en leur nom. Le Nigéria est exclu de l’analyse, car ses enquêtes sur la population active n’incluent pas de questions sur les conditions d’emploi 
des travailleurs.
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Cette plus grande vulnérabilité de l’emploi des 
jeunes peut se prolonger au-delà du marché du 
travail, car la proportion de jeunes travailleurs 
déclarant que leurs employeurs déduisent une 
contribution à la sécurité sociale varie de 1,6 % au 
Mali à seulement 26,6 % en Afrique du Sud. En re-
vanche, dans trois des quatre pays (tous à l’excep-
tion du Mali), l’accès des travailleurs plus âgés à 
la sécurité sociale dépasse 50 %. Par ailleurs, hor-
mis l’Afrique du Sud et l’Égypte, les pays offrent 
des niveaux de protection sociale incroyablement 
bas à leur population (comme l’indique la part des 
dépenses de protection sociale exprimée en pour-
centage du PIB).28 Au Mali, le taux de cotisation à 
la sécurité sociale est extrêmement faible pour les 
deux groupes – 1,6 % pour les jeunes et 2,4 % pour 
les travailleurs plus âgés –, un résultat correspon-
dant à la prévalence du secteur informel dans ce 
pays, comme mentionné ci-dessus.

Salaires
Le constat selon lequel les jeunes sont plus sus-
ceptibles d’être employés dans des secteurs ou des 
professions moins bien rémunérés indique qu’ils 
gagnent moins que leurs homologues plus âgés. 
Les ratios des salaires29 médians des jeunes par 
rapport à ceux des travailleurs plus âgés montrent 
que les salaires médians des jeunes sont nettement 
inférieurs sur l’ensemble des cinq pays (figure 11). 
C’est au Mali que la disparité est la plus impor-
tante, le salaire médian d’une personne de 15 à 24 
ans ne représentant qu’à peine 15 % de celui d’une 
personne âgée de 25 à 64 ans. Les salaires médians 
des jeunes sont inférieurs à la moitié des gains de 
leurs homologues plus âgés au Nigéria (45 %) et en 
Zambie (39 %). Les disparités sont plus faibles en 
Égypte et en Afrique du Sud : en Égypte, le salaire 
médian d’un jeune représente à peu près les deux 
tiers (64 %) du salaire médian d’un travailleur plus 
âgé. En Afrique du Sud, il correspond presque aux 
quatre cinquièmes (79 %).

Cette comparaison brosse un tableau attendu des 
gains salariaux associés à l’âge et à l’expérience 
professionnelle, ce qui sous-entend que les jeunes 
sont censés gagner moins que les travailleurs plus 
âgés. Cependant, de nombreux facteurs influent 

sur les salaires, et la mesure agrégée utilisée ici 
masque ces effets. Il est fort possible que des dif-
férences dans la composition des deux groupes 
entraînent des écarts de salaires médians chez 
les jeunes et les travailleurs plus âgés, même s’il 
n’existe aucune différence de salaire entre les 
jeunes et les travailleurs âgés présentant les mêmes 
caractéristiques.

Des détails sur les salaires médians de sous-
groupes de jeunes et de travailleurs plus âgés 
pour un certain nombre de caractéristiques dé-
mographiques et professionnelles peuvent mettre 
en évidence quelques-unes de ces différences. 
Le salaire médian de chaque sous-groupe est ex-
primé comme une proportion du salaire médian 
du groupe des jeunes travailleurs ou de celui des 
travailleurs plus âgés. En Égypte, par exemple, le 
salaire médian des jeunes hommes est de 5 points 
de pourcentage plus élevé que le salaire médian 
des jeunes en général, alors que celui des jeunes 
femmes est de 19 % plus bas que le salaire médian 
des jeunes.

Genre. Sur l’ensemble des pays et des groupes 
d’âge, à l’exception des travailleurs plus âgés 
au Mali,30 les salaires médians des hommes 
sont au moins égaux au salaire médian de leur 

FIGURE 11  
Ratio des salaires mensuels médians des jeunes 
par rapport à ceux des travailleurs plus âgés, 
dernière année disponible
Ratio du salaire mensuel médian d’un jeune par rapport à celui d’un 
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Source : Calculs basés sur les données extraites des enquêtes sur la po-
pulation active (EPA) en Égypte en 2013, au Mali en 2016, en Zambie en 
2012, et sur l’Enquête trimestrielle sur la population active au Nigéria en 
2014, et la Dynamique du marché du travail en Afrique du Sud en 2015.
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groupe d’âge, tandis que les salaires médians des 
femmes sont inférieurs (tableau 9). À la médiane, 
par conséquent, les hommes gagnent des salaires 
plus élevés que les femmes dans les deux groupes 
d’âge. L’ampleur de ces inégalités de revenus 
entre hommes et femmes diffère entre les deux 
groupes d’âge. Chez les jeunes, c’est en Égypte 
que la différence est la plus élevée, le salaire mé-
dian des femmes étant 24 % en dessous de la mé-
diane des jeunes. C’est en Afrique du Sud qu’elle 
est la plus faible, le salaire médian des femmes 
étant seulement 4  % inférieur à la médiane des 
jeunes en général. Pour les travailleurs plus âgés, 
la différence la plus importante est observée au 
Nigéria où le salaire médian des femmes est 45 % 
en dessous de la médiane des salaires des tra-
vailleurs plus âgés. La plus faible différence est 
quant à elle observée en Égypte et en Zambie, où 
le salaire des femmes est inférieur de 8 %.31 Les 

données suggèrent donc que l’écart de salaire 
médian entre les hommes et les femmes est plus 
faible chez les jeunes. Le fossé salarial entre les 
sexes chez les travailleurs plus âgés pourrait être 
lié à l’impact cumulé des maternités et de l’édu-
cation des enfants sur la participation à la popu-
lation active, l’emploi et les salaires des femmes 
plus âgées.

Niveau d’instruction. Les salaires médians et le 
niveau de scolarité sont positivement corrélés. 
Tant pour les jeunes que pour les travailleurs plus 
âgés, le salaire médian des travailleurs diplômés 
de l’enseignement supérieur est plus élevé que le 
salaire médian du groupe, avec une marge plus 
importante que pour tout autre niveau d’instruc-
tion (voir tableau 9). Les médianes de salaires des 
jeunes et des travailleurs plus âgés qui ont des ni-
veaux de scolarité inférieurs sont généralement 

TABLEAU 9  
Ratio des salaires mensuels médians des jeunes par rapport aux travailleurs plus âgés dans cinq pays 
africains, par sexe, niveau d’instruction, milieu urbain ou rural, dernière année disponible

Caractéristiques 
démographiques

Égypte 
(2013)

Mali 
(2016)

Nigéria 
(2014)

Afrique du Sud 
(2015)

Zambie 
(2012)

Jeunesa
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées Jeunes
Pers. plus 

âgées

Genre

Hommes 1,05 1,04 0,00 2,50 1,11 1,25 1,00 1,22 1,11 1,03

Femmes 0,81 0,96 2,67 0,50 0,89 0,65 0,96 0,82 0,98 0,95

Niveau d’instruction

Aucun 1,00 0,88 1,33 1,00 0,56 0,90 0,65 0,55 0,28 0,65

Primaire 1,00 0,92 0,00 1,13 1,11 0,90 0,77 0,61 0,84 0,49

Secondaire incomplet 1,00 1,00 0,00 1,14 1,11 0,85 0,83 0,76 0,98 0,65

Secondaire achevé 1,00 1,12 16,67 4,50 1,44 1,09 1,15 1,22 1,39 1,41

Supérieur 1,06 1,20 b 8,50 2,20 2,00 2,12 3,64 5,85 1,08

Milieu

Urbain 1,00 1,04 4,44 1,50 2,96 0,51 1,00 1,05 1,11 0,65

Rural 1,00 0,96 0,67 1,00 0,67 1,50 0,92 0,79 0,84 0,00

Salaire médian du groupe 
(monnaie locale, 1 000s) 1,08 1,68 2,02 13,47 11,35 25,22 2,77 3,50 537,51 1 384,94

Médiane nationale (monnaie 
locale, 1 000s) 1,62 9,76 22,70 3,40 1 089,98

Ratio de la médiane du 
groupe par rapport au salaire 
médian national 0,67 1,04 0,21 1,38 0,50 1,11 0,81 1,03 0,49 0,57

Source : Calculs basés sur les données des enquêtes sur la population active en Égypte en 2013, au Mali en 2016, en Zambie en 2012, et sur l’Enquête 
trimestrielle sur la population active au Nigéria en 2014, et la Dynamique du marché du travail en Afrique du Sud en 2015.
Remarque : Les salaires médians du groupe et les salaires médians nationaux sont exprimés en unité monétaire locale du pays échantillonné, en 
milliers. Par exemple, le salaire médian en Afrique du Sud, indiqué comme 3,40, est de 3400 rands.
 a. Les salaires médians des jeunes Égyptiens sont assez similaires sur l’ensemble des caractéristiques, car les employeurs paient à cette cohorte de 
travailleurs un montant avoisinant le salaire minimum prescrit, ce qui limite les écarts de revenus.
 b. La taille de l’échantillon est trop petite pour en tirer des conclusions significatives.
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les plus éloignées des médianes de leur groupe 
d’âge. Comme indiqué plus haut, moins de 10 % 
des jeunes travailleurs ont un diplôme, suggérant 
que les avantages de l’enseignement supérieur ne 
bénéficient qu’à une petite proportion de jeunes 
travailleurs. En Égypte, le niveau d’instruction ne 
semble pas avoir une incidence sur le salaire mé-
dian des jeunes, tandis qu’au Nigéria, en Afrique 
du Sud et en Zambie, les rendements de l’éduca-
tion sont importants, notamment entre le niveau 
secondaire et le niveau universitaire  : les salaires 
médians sont de 97 points de pourcentage plus éle-
vés pour les jeunes Sud-africains ayant un niveau 
universitaire comparativement à ceux qui n’ont 
qu’un niveau d’enseignement secondaire, et 450 
points de pourcentage plus élevés pour les jeunes 
Zambiens. Le schéma est similaire pour les tra-
vailleurs plus âgés ayant un niveau universitaire, 
avec 8 points de pourcentage supplémentaires en 
Égypte, et 400 points de pourcentage au Mali. La 
Zambie fait exception, avec un salaire médian de 
près de 70 points de pourcentage plus élevé pour 
les travailleurs ayant un niveau d’éducation se-
condaire que pour ceux ayant un niveau uni-
versitaire. Cela reflète probablement la situation 
antérieure du marché du travail dans laquelle la 
« récompense » accordée à un diplôme de l’ensei-
gnement secondaire était tellement élevée qu’elle a 
découragé de nombreuses personnes à poursuivre 
des études supérieures. Toutefois, cet effet semble 
s’affaiblir pour les cohortes plus jeunes, chez qui 
les diplômes universitaires sont très appréciés  : 
le salaire médian des jeunes Zambiens diplômés 
est approximativement deux fois le salaire mé-
dian de leurs collègues plus âgés au même niveau 
d’instruction.

Milieu urbain et milieu rural. Bien que les zones 
urbaines offrent généralement des opportunités 
d’emploi plus nombreuses et plus variées, cette 
tendance ne se reflète pas de façon uniforme sur 
les salaires médians dans tous les pays. Dans l’en-
semble, les salaires sont plus élevés en milieu ur-
bain (voir tableau 9). Pour la jeunesse urbaine du 
Mali, ce gain est particulièrement important  : le 
salaire médian d’un jeune en milieu urbain est 
4,4 fois celui du salaire médian de l’ensemble des 

jeunes, tandis que la médiane pour les jeunes ru-
raux n’atteint que 67 % de celle de l’ensemble des 
jeunes. Chez les travailleurs plus âgés, l’écart sala-
rial médian entre zone rurale et zone urbaine est 
modeste en Égypte, avec 8 points de pourcentage, 
ou conséquent en Zambie, avec 65 points de pour-
centage. Toutefois, la vie en milieu rural au Nigéria 
fait exception pour les travailleurs plus âgés, dont 
le salaire médian est presque trois fois supérieur à 
celui de leurs homologues ruraux.

Industrie. Les ratios du salaire médian pour 
chaque sous-groupe de jeunes et de travailleurs 
plus âgés par rapport à la médiane du groupe va-
rient considérablement selon l’industrie d’un pays 
à l’autre. En Afrique du Sud et en Zambie, le ratio 
du salaire médian pour les jeunes et les travail-
leurs plus âgés est plus élevé pour ceux qui tra-
vaillent dans l’exploitation minière (tableau 10). 
En Égypte, le ratio du salaire médian est plus élevé 
pour les jeunes employés dans l’industrie du bâti-
ment, et pour les travailleurs plus âgés du secteur 
minier. Au Mali, le salaire médian des jeunes tra-
vaillant dans l’exploitation minière, l’industrie du 
bâtiment et chez les ménages privés est 20 fois su-
périeur au salaire médian des jeunes, tandis que 
chez les travailleurs plus âgés le salaire médian le 
plus élevé se gagne dans le secteur des services pu-
blics. Au Nigéria, les salaires médians les plus éle-
vés pour les deux groupes d’âge se trouvent dans 
le secteur financier. D’une manière générale, sur 
l’ensemble des pays, l’agriculture et les ménages 
privés offrent les salaires médians les plus bas.

Profession. La discussion précédente sur la profes-
sion a montré que les jeunes occupent en majorité 
des emplois qualifiés dans l’agriculture, semi-qua-
lifiés dans les services, et non qualifiés dans des 
professions de niveau élémentaire. Les salaires 
médians dans ces professions varient légèrement 
des médianes pour le groupe d’âge dans tous les 
pays, à l’exception du Mali, qui, comme nous 
l’avons mentionné précédemment, disposait d’un 
petit échantillon.

Secteur. Les différences sont plus variables selon le 
secteur d’emploi. Les jeunes Égyptiens travaillant 
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dans le secteur informel gagnent 25 % de plus que 
ceux travaillant dans le secteur formel. En re-
vanche, le salaire médian des travailleurs plus âgés 
est de 4 % plus bas dans le secteur informel et 4 % 
plus haut dans le secteur formel que la médiane 
de l’ensemble des travailleurs plus âgés. Le salaire 
médian est plus élevé dans le secteur informel au 

Mali, tant pour les jeunes que pour les travailleurs 
plus âgés. Mais en Afrique du Sud et en Zambie, 
il est plus élevé dans le secteur formel. Ces ten-
dances se répètent dans le secteur public et dans 
le secteur privé. Pour les travailleurs plus âgés en 
Égypte, et pour les jeunes et les travailleurs plus 
âgés au Mali, en Afrique du Sud et en Zambie, les 

TABLEAU 10  
Ratio des salaires mensuels médians des jeunes par rapport aux travailleurs plus âgés dans cinq pays 
africains, par industrie, profession et secteur, dernière année disponible

Caractéristiques de l’emploi

Égypte
(2013)

Mali
(2016)

Nigéria
(2014)

Afrique du Sud
(2015)

Zambie
(2012)

Jeunesa

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées Jeunes

Pers. 
plus 

âgées

Industrie

Agriculture 1,00 0,80 0,00 0,65 0,78 0,75 0,83 0,70 0,72 0,49

Exploitation minière 1,13 1,56 20,00 3,30 2,78 1,25 2,12 2,28 3,06 2,70

Industrie manufacturière 1,05 1,02 6,67 1,30 0,78 0,75 1,14 1,18 1,39 1,19

Services publics 1,06 1,28 0,00 5,50 2,00 1,50 1,15 2,28 1,25 1,95

Industrie du bâtiment 1,25 1,15 20,00 3,50 1,67 1,50 0,96 0,99 1,11 0,70

Commerce de gros et vente au 
détail 0,94 0,80 3,33 1,50 1,11 0,80 1,04 0,92 0,97 0,65

Commerce 1,19 1,12 4,67 1,75 1,17 1,00 1,17 1,37 1,39 0,81

Finance 1,06 1,20 13,33 3,00 3,89 2,75 1,35 1,37 1,39 0,86

Services communautaires/
sociaux/personnels 0,88 1,04 5,00 2,50 2,00 2,00 0,96 1,52 1,05 2,16

Ménages privés — — 20,00 4,50 0,67 0,60 0,50 0,46 0,84 0,43

Autres 1,00 0,72 — — — — 4,62 5,77 13,93 1,30

Non précisé 1,11 1,20 — — — — — — — —

Profession

Travailleurs du secteur des 
services 1,00 0,80 6,67 1,50 1,22 1,20 1,08 0,92 0,97 0,65

Agriculture qualifiée 1,00 0,76 0,00 0,75 1,22 0,90 0,65 0,76 0,33 0,54

Professions élémentaires 1,00 0,72 6,67 2,00 0,89 1,00 0,81 0,67 0,97 0,54

Secteur

Formel 1,00 1,04 0,83 1,00 — — 1,08 1,22 1,39 0,97

Informel 1,25 0,96 3,33 3,50 — — 0,75 0,73 0,70 0,49

Public 0,98 1,08 56,67 7,50 — — 1,15 1,88 2,48 2,32

Privé 1,00 0,96 1,00 1,00 — — 1,00 0,92 1,11 0,76

Ménages privés 0,94 0,96 1,00 0,50 — — 1,15 0,92 — —

Salaire médian du groupe 
(monnaie locale, 1 000s) 1,08 1,68 2,02 13,47 11,35 25,22 2,77 3,50 537,51 1 384,94

Médiane nationale (monnaie 
locale, 1 000s) 1,62 9,76 22,70 3,40 1 089,98

Ratio de la médiane du groupe par 
rapport au salaire médian national 0,67 1,04 0,21 1,38 0,50 1,11 0,81 1,03 0,49 0,57

Source : Calculs basés sur les données extraites des Enquêtes sur la population active (EPA) en Égypte en 2013, au Mali en 2016, en Zambie en 2012, 
et sur l’Enquête trimestrielle sur la population active au Nigéria en 2014, et la Dynamique du marché du travail en Afrique du Sud en 2015.
Remarque : Les salaires médians du groupe et les salaires médians nationaux sont exprimés en unité monétaire locale du pays échantillonné, en 
milliers. Par exemple, le salaire médian en Afrique du Sud, indiqué comme 3,40, est de 3400 rands.
 a. Les salaires médians des jeunes Égyptiens sont assez similaires sur l’ensemble des caractéristiques, car les employeurs paient à cette cohorte de 
travailleurs un montant avoisinant le salaire minimum prescrit, ce qui limite les écarts de revenus.
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salaires médians sont plus élevés dans le secteur 
public. Toutefois, en Égypte, les jeunes employés 
dans le secteur privé ont des salaires médians lé-
gèrement supérieurs à ceux des jeunes travaillant 
dans le secteur public.

Implications des résultats descriptifs
Alors qu’une création plus rapide d’emplois de 
bonne qualité est essentielle pour absorber le 
nombre croissant de demandeurs d’emploi en-
trant chaque année sur le marché du travail, les 
données factuelles montrent que les jeunes sont 
fortement désavantagés par rapport aux travail-
leurs plus âgés. En outre, les désavantages obser-
vés chez les travailleurs plus âgés – notamment les 
disparités de genre – se répètent chez les jeunes 
travailleurs.

Par rapport aux travailleurs plus âgés, les jeunes 
ont des taux de participation à la population ac-
tive plus faibles et des taux de chômage plus élevés 
dans les cinq pays analysés. De manière générale, 
le chômage est plus faible chez les hommes que 
chez les femmes. Les jeunes ont une base de com-
pétences plus faible que les travailleurs plus âgés 
et occupent principalement des emplois non qua-
lifiés ou semi-qualifiés ; une grande partie d’entre 
eux n’a pas été au-delà de l’école secondaire. Cette 
base de compétences inférieure a un impact direct 
sur le niveau des salaires des jeunes. En effet, les 
travailleurs «  élémentaires  » non qualifiés ainsi 
que les travailleurs agricoles qualifiés gagnent en 
général des salaires médians inférieurs ou égaux à 
la médiane de chaque pays.

L’emploi des jeunes est également précaire et 
vulnérable, comme en témoigne la proportion 
élevée de jeunes travaillant sans contrat formel. 
De plus, les jeunes sont en grande partie des 
travailleurs familiaux non rémunérés, des indé-
pendants ou des travailleurs du secteur infor-
mel – tous des segments d’emploi à bas salaires. 
Un grand nombre de jeunes et de travailleurs 
plus âgés occupent un emploi précaire. Cela im-
plique non seulement des niveaux de protection 
faibles et des conditions de travail dangereuses, 
mais aussi des salaires plus bas. Les politiques 

devraient chercher à améliorer la qualité des em-
plois, tout en veillant à ne pas ralentir la création 
d’emplois. De la même façon, en encourageant 
les entreprises à évoluer vers des activités à plus 
forte productivité, il est possible d’augmenter le 
niveau des salaires et de réduire la pauvreté et les 
inégalités.

Une majorité de jeunes est employée dans des pro-
fessions et des secteurs peu rémunérés, et souvent 
dans des conditions précaires. Et leur contribution 
à un système de retraite est très limitée ou nulle, ce 
qui restreint encore davantage leur mobilité ascen-
dante. Bien que la médiane des salaires des jeunes 
soit moins élevée que celle des travailleurs plus 
âgés, des estimations sans conditions indiquent 
que les jeunes qui gagnent plus sont davantage sus-
ceptibles d’être des hommes, d’avoir un diplôme 
postsecondaire, de vivre dans une zone urbaine, et 
de travailler dans le secteur des services. Cela im-
plique que l’avantage salarial apparent gagné par 
ce sous-groupe de jeunes employés ne représente 
qu’une faible proportion d’entre eux, car seule une 
minorité de jeunes sur le marché du travail pré-
sente ces caractéristiques. Les avantages conférés 
par une éducation post-secondaire renforcent la 
nécessité d’établir de nouvelles politiques axées sur 
l’amélioration de l’accès à l’éducation et de la qua-
lité de l’enseignement. À cela s’ajoute la nécessité 
d’assurer une articulation adéquate au sein des sys-
tèmes éducatifs nationaux pour permettre aux in-
dividus de passer sans heurt d’un côté du système 
éducatif à l’autre. De plus, les programmes doivent 
répondre aux besoins des employeurs, et les jeunes 
ont besoin d’informations appropriées sur les 
conditions du marché du travail et la demande de 
compétences lorsqu’ils font leurs choix éducatifs.

Analyse multivariée de la participation 
au marché du travail, de l’emploi et des 
rémunérations

Bien que ses résultats soient informatifs, l’ana-
lyse descriptive présentée ci-dessus ne peut pas 
prendre en compte de nombreux facteurs qui in-
fluent sur les résultats des jeunes sur le marché du 
travail. Cette contrainte est éliminée en examinant 
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l’emploi dans un modèle multivarié cohérent dans 
les cinq pays (Égypte, Mali, Nigéria, Afrique du 
Sud et Zambie). Le modèle traite des étapes sé-
quentielles du marché du travail  : la participation 
au marché du travail, puis l’emploi. Il est important 
d’inclure dans l’analyse les équations de la partici-
pation au marché du travail et de l’emploi en rai-
son des taux élevés de chômage involontaire dans 
de nombreux pays en développement, y compris en 
Afrique.32

Il est largement reconnu qu’un échantillon de par-
ticipants au marché du travail ne sera probable-
ment pas un échantillon aléatoire de la population 
en âge de travailler. Le groupe de participants po-
tentiels au marché du travail a déjà été soumis à un 
processus de sélection basé sur la décision d’entrer 
ou non sur le marché du travail. L’équation de la 
participation tente donc de faire la lumière sur les 
facteurs qui influent sur la décision d’entrer sur le 
marché du travail. Le modèle commence par un 
échantillon complet de participants potentiels au 
marché du travail (la population en âge de tra-
vailler) et estime une régression des probits de 
participation en utilisant, entre autres variables, 
un certain nombre de contrôles individuels qui af-
fectent la décision d’intégrer le marché du travail. 
Une fois les participants déterminés, un modèle de 
probits d’emploi est estimé, subordonné à la parti-
cipation au marché du travail.33

Estimations du modèle
Âge. Bien que les deux estimations comportent 
un certain nombre de contrôles au niveau de l’in-
dividu et du ménage, l’accent est mis sur les va-
riables nominales de l’âge. En particulier, com-
ment, après prise en compte d’autres facteurs, le 
fait d’être jeune influe-t-il sur la participation au 
marché du travail, puis comment, en fonction de 
la participation, le fait d’être jeune affecte-t-il la 
recherche d’un emploi  ? Ces estimations mettent 
en perspective les jeunes, y compris ceux âgés de 
25 à 34 ans et de 15 à 24 ans. Cette vision élargie 
est basée sur l’observation relevée dans la discus-
sion sur les tendances démographiques, à savoir 
que la cohorte des 25–34 ans représentera une part 
importante de la croissance démographique et de 

la croissance de la population en âge de travailler 
dans les pays africains en 2013–2063. De plus, le 
groupe d’âge moyen, de 35 à 44 ans, constitue la 
catégorie de base des estimations.

Dans l’ensemble, même après contrôle des études 
et d’autres caractéristiques individuelles, les jeunes 
des cinq pays ont moins tendance à participer au 
marché du travail que les membres de la catégorie 
de base des personnes d’âge moyen (tableau  11). 
L’effet est ressenti plus fortement dans la cohorte 
des plus jeunes (15 à 24 ans), dont la propension à 
participer va de 10,5 % de moins que dans la caté-
gorie de base au Mali à 52,9 % de moins au Nigé-
ria et en Afrique du Sud. Les jeunes ont également 
moins de chances d’être employés que la catégorie 
de base des personnes d’âge moyen. Les estima-
tions négatives sont les plus grandes pour la co-
horte la plus jeune, ce qui indique que ces jeunes 
sont les moins susceptibles d’être employés, même 
après contrôle de la sélection sur le marché du tra-
vail et d’autres facteurs observables tels que l’édu-
cation. Le coefficient estimé pour cette cohorte 
varie de 22 % en dessous de la catégorie de base au 
Mali, à 32 % en Égypte.34

Genre. Par rapport aux femmes, les hommes ont 
plus de chances de participer au marché du travail 
dans les cinq pays africains (bien que cela ne soit 
pas statistiquement significatif dans le cas du Ni-
géria). L’effet de genre est le plus ressenti en Égypte, 
où les hommes ont 65  % plus de probabilités de 
participer au marché du travail que les femmes, 
et au Mali, où ce chiffre est de 32 %. L’ampleur de 
l’effet de genre est moins prononcée en Afrique 
du Sud (15,4 %) et en Zambie (14,7 %). Les estima-
tions de l’emploi montrent une structure de genre 
différente. En fonction de leur participation, les 
hommes ont plus de probabilités que les femmes 
d’être employés (17,4 %) en Égypte et sont moins 
susceptibles d’être employés en Zambie (0,9 %), au 
Nigéria (0,3 %), au Mali (2,0 %) et en Afrique du 
Sud (10 %), bien que la différence ne soit pas statis-
tiquement significative dans ce dernier pays.

Milieu urbain ou rural. Le fait de vivre dans une 
zone urbaine réduit la probabilité de participer 
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au marché du travail en Zambie (14,7  %), au Mali 
(9,0 %), au Nigéria (5,5 %) et en Égypte (5,3 %), tout 
en augmentant cette probabilité en Afrique du Sud 
(8,6  %). De même, les participants à la population 

active sont moins susceptibles d’être employés s’ils 
résident dans une zone urbaine en Zambie (4,6 %), 
en Égypte (2,3  %), au Nigéria (0,4  %) ou au Mali 
(0,3  %), bien qu’au Mali la différence ne soit pas 

TABLEAU 11  
Déterminants de la participation au marché du travail et de l’emploi dans cinq pays africains, 2013–2063

Variable

Égypte Mali Nigéria Afrique du Sud Zambie

Participa-
tion Emploi

Participa-
tion Emploi

Participa-
tion Emploi

Participa-
tion Emploi

Participa-
tion Emploi

15 à 24 ans –0,344***
(0,004)

–0,317***
(0,007)

–0,105***
(0,013)

–0,222***
(0,020)

–0,529***
(0,006)

–0,021***
0,006

–0,529***
(0,007)

–0,056**
(0,029)

–0,474***
(0,010)

–0,032**
(0,016)

25 à 34 ans –0,003
(0,004)

–0,075***
(0,003)

–0,034***
(0,012)

–0,035***
(0,008)

–0,143***
(0,007)

–0,014***
0,002

–0,075***
(0,009)

–0,083***
(0,008)

–0,104***
(0,012)

–0,024***
(0,006)

45 à 54 ans –0,023***
(0,004)

0,033***
(0,003)

0,010
(0,014)

0,021***
(0,006)

0,049***
(0,008)

0,005***
0,001

–0,054***
(0,010)

0,063***
(0,009)

–0,039***
(0,016)

0,009
(0,007)

55 à 65 ans –0,330***
(0,004)

0,069***
(0,003)

–0,193***
(0,018)

0,028***
(0,005)

0,021**
(0,010)

0,006***
0,001

–0,312***
(0,011)

0,189***
(0,011)

–0,147***
(0,020)

0,024***
(0,006)

Hommes 0,652***
(0,002)

0,174***
(0,009)

0,320***
(0,007)

–0,020**
(0,010)

0,141
(0,004)

–0,003***
0,001

0,154***
(0,006)

–0,010
(0,009)

0,147***
(0,007)

–0,009*
(0,005)

Urbain –0,053***
(0,003)

–0,023***
(0,002)

–0,090***
(0,010)

–0,003
(0,005)

–0,055***
(0,006)

–0,004***
0,001

0,086***
(0,007)

0,006
(0,009)

–0,147***
(0,008)

–0,046***
(0,006)

Éducation primaire –0,294***
(0,004)

–0,035***
(0,005)

0,007
(0,012)

–0,019***
(0,006)

0,018***
(0,007)

–0,002
0,001

0,009***
(0,003)

–0,014***
(0,004)

–0,075***
(0,013)

0,012**
(0,006)

Éducation secondaire 0,059***
(0,003)

–0,062***
(0,003) — — — —

0,021***
(0,002)

–0,012***
(0,003)

–0,134***
(0,014)

0,012*
(0,006)

Premier cycle du 
secondaire — —

–0,054**
(0,024)

–0,092***
(0,019)

–0,257***
(0,011)

0,000
0,002 — — — —

Deuxième cycle du 
secondaire — —

–0,291***
(0,017)

0,008
(0,008)

–0,107***
(0,007)

–0,010***
0,002 — — — —

Enseignement 
secondaire complet — — — — — —

0,116***
(0,008)

0,036***
(0,009)

0,079***
(0,015)

–0,049***
(0,011)

Enseignement 
secondaire complet plus 
certificat / diplôme — — — — — —

0,145***
(0,012)

0,029**
(0,012)

0,119***
(0,020)

0,013
(0,008)

Certificat/diplôme 
post-secondaire

0,203***
(0,007)

–0,049***
(0,006) — —

–0,149***
(0,011)

–0,049***
0,007 — — — —

Diplôme 0,354***
(0,004)

–0,077***
(0,005)

0,118**
(0,040)

–0,296***
(0,041)

–0,212***
(0,012)

–0,078***
0,011

0,020***
(0,008)

0,037***
(0,007)

0,095*
(0,052)

0,031
(0,008)

Nombre d’enfants de 0 à 
14 ans dans le ménage

–0,004***
(0,001) —

–0,001
(0,001) —

–0,017***
(0,001) —

–0,017***
(0,002) —

–0,013***
(0,002) —

Nombre de personnes 
de 60 ans et plus dans le 
ménage

–0,038***
(0,003) —

–0,021***
(0,005) —

–0,098***
(0,004) —

–0,093***
(0,005) —

–0,057***
(0,007) —

Lambda
—

0,046***
(0,005) —

–0,070***
(0,020) —

–0,012***
(0,002) —

–0,289***
(0,032) —

–0,097***
(0,018)

Nombre d’observations 221 735 11 2677 20 719 14 355 78 827 54 201 43 191 25 368 30 823 20 710

Chi-carré 65 864,430 11 639,270 2 756,060 1 322,270 14 629,210 2 320,160 9 335,610 2 281,200 5 280,250 1 469,580

Prob > Chi-carré 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pseudo R-carré 0,380 0,218 0,190 0,347 0,278 0,351 0,253 0,119 0,222 0,221

Probabilité observée 0,510 0,869 0,704 0,904 0,708 0,957 0,602 0,723 0,671 0,916

Probabilité prédite  
(à la barre x) 0,523 0,923 0,749 0,969 0,769 0,995 0,632 0,754 0,716 0,957

 ***significatif au seuil de 1 % ; **significatif au niveau de 5 % ; *significatif au niveau de 10 %.
Source : Calculs basés sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) en Égypte en 2013 ; l’EPA Mali 2016 ; Enquête trimestrielle sur la population 
active au Nigéria de 2014 ; la Dynamique du marché du travail sud-africain 2015 ; et l’EPA Zambie 2012.
Remarque : Les valeurs rapportées sont des effets marginaux. Les données sont pondérées. Les chiffres entre parenthèses sont des erreurs standard. En géné-
ral, les catégories omises concernent les femmes âgées de 35 à 44 ans, et qui n’ont aucune instruction. Dans le cas de l’Afrique du Sud, les Sud-Africains noirs 
sont inclus dans la catégorie omise. Les variables nominales de province sont incluses dans les estimations de tous les pays. Les variables nominales de race 
sont incluses dans les estimations sud-africaines.
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significative sur le plan statistique. Ainsi, le fait de 
vivre dans une zone rurale est associé à une partici-
pation accrue et à de meilleures opportunités d’em-
ploi dans tous les pays africains de l’échantillon, à 
l’exception de l’Afrique du Sud. Cela peut être dû 
au fait que l’agriculture de subsistance et le travail 
informel associé dans les zones rurales constituent 
une part importante de l’emploi dans ces quatre 
pays africains, alors que l’emploi en Afrique du Sud 
est généralement concentré dans les centres urbains.

Éducation. Alors que des niveaux d’éducation 
plus élevés devraient normalement être associés à 
une propension accrue à rejoindre la population 
active, les résultats divergent d’un pays à l’autre, 
indiquant que l’éducation justifie le choix de re-
joindre différemment la population active dans 
ces pays. La tendance est claire en Afrique du Sud : 
par rapport aux individus non scolarisés, les per-
sonnes dotées d’un niveau d’éducation supérieur 
sont plus susceptibles d’entrer sur le marché du 
travail. La propension à entrer sur le marché du 
travail augmente avec des niveaux d’éducation su-
périeurs, de sorte que les personnes possédant un 
diplôme d’enseignement secondaire complet plus 
un certificat/diplôme sont les plus susceptibles 
d’entrer sur le marché du travail (14,5  % de plus 
que les personnes non scolarisées). La propension 
à intégrer le marché du travail diminue pour les 
diplômés, qui n’ont que 2  % de chances de plus 
que les non-scolarisés d’entrer sur le marché du 
travail. Ces résultats sont liés au fait qu’il existe 
peu d’adultes sans instruction en Afrique du Sud 
et qu’ils ont tendance à être plus âgés et employés 
dans l’agriculture ou les ménages privés. Une ten-
dance similaire est observée en Égypte et en Zam-
bie, du moins pour les personnes ayant achevé des 
études secondaires complètes ou plus. Cependant, 
les personnes ayant une éducation primaire (en 
Égypte) ou une éducation primaire et secondaire 
incomplète (en Zambie) ont moins de chances de 
participer au marché du travail que leurs homolo-
gues non scolarisés.

Au Mali, les personnes ayant fait des études secon-
daires sont moins susceptibles que les personnes 
non scolarisées de participer au marché du travail, 

mais les diplômés sont plus susceptibles de partici-
per. Au Nigéria, les personnes ayant fait des études 
secondaires ou supérieures ont également moins 
de chances que les personnes sans instruction de 
participer au marché du travail : 25,7 % sont moins 
susceptibles pour le premier cycle du secondaire, 
10,7  % pour le deuxième cycle du secondaire, 
14,9 % pour le post-secondaire et 21,2 % pour un 
diplôme. Il se peut que les personnes plus édu-
quées aient plus d’options de soutien, par exemple 
de la part de membres de leur famille à l’éducation 
similaire  ; de cette manière, la non-participation 
peut être considérée comme un «  luxe  » réservé 
aux individus plus instruits, et donc généralement 
plus riches.

Des niveaux d’éducation plus élevés sont généra-
lement associés à de meilleurs résultats en matière 
d’emploi. Cependant, les effets marginaux pour les 
variables d’éducation diffèrent d’un pays à l’autre, 
ce qui indique que l’éducation a des effets diffé-
rents sur la probabilité d’être employé, en fonc-
tion de la participation au marché du travail. En 
Égypte, au Mali et au Nigéria, le fait d’avoir une 
éducation est associé à une propension à l’emploi 
inférieure à celle de ne pas avoir été scolarisé. Par 
exemple, par rapport à une personne non scola-
risée, une personne diplômée a 29,6  % moins de 
chances d’être employée au Mali, 7,8 % moins au 
Nigéria et 7,7  % moins en Égypte. L’une des rai-
sons possibles est que la plupart des opportunités 
d’emploi dans ces trois pays se trouvent dans des 
secteurs et des activités économiques qui n’exigent 
pas beaucoup de compétences, comme le secteur 
informel et l’agriculture de subsistance.

Les estimations pour l’Afrique du Sud se com-
portent comme prévu, les niveaux d’éducation 
plus élevés étant associés à de plus fortes propen-
sions à l’emploi. La propension à l’emploi est plus 
élevée pour l’achèvement de l’enseignement secon-
daire ou supérieur  ; le fait d’avoir une éducation 
primaire ou une éducation secondaire incomplète 
diminue la probabilité d’emploi.

Les estimations de l’emploi pour la Zambie la si-
tuent quelque part entre l’Afrique du Sud et les trois 
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autres pays africains. Le fait d’avoir une éducation 
primaire ou une éducation secondaire incomplète 
augmente la probabilité d’emploi, tandis que le fait 
d’avoir une éducation secondaire complète diminue 
la probabilité. Les estimations relatives aux études 
supérieures ne sont pas statistiquement significa-
tives, ce qui indique que la poursuite d’études su-
périeures, par rapport à la non-scolarisation, n’in-
fluence pas la propension à l’emploi en Zambie.

Implications de l’analyse multivariée
Les estimations des effets de l’âge indiquent que 
les marchés du travail africains ne sont pas adap-
tés aux jeunes. De manière constante, dans les cinq 
pays, les jeunes sont moins susceptibles d’entrer 
sur le marché du travail et, une fois qu’ils y sont, ils 
sont moins susceptibles de trouver un emploi. Ces 
résultats sont particulièrement préoccupants au vu 
de l’expansion prévue de la proportion de jeunes 
dans la population en âge de travailler en Afrique.

Une autre préoccupation est la nécessité pour ces 
économies de se transformer structurellement, 
et de passer d’activités à faible productivité, no-
tamment dans l’agriculture, à des activités à forte 
productivité comme l’industrie manufacturière 
(bien que cela soit peut-être moins pertinent pour 
l’Afrique du Sud). La croissance des activités for-
melles à haute productivité hors du secteur public 
stimulerait la croissance de l’emploi, en particu-
lier pour le nombre croissant de jeunes. Mais les 
activités à haute productivité nécessitent des tra-
vailleurs qualifiés, alors que les niveaux d’éduca-
tion sont faibles dans ces pays, ce qui souligne des 
contraintes du côté de l’offre sur le marché du tra-
vail. En outre, les niveaux d’éducation supérieurs 
ne sont pas associés à une propension accrue à en-
trer sur le marché du travail et à trouver un em-
ploi, ce qui indique l’absence de demande pour ces 
compétences ou des salaires de réserve supérieurs 
aux conditions du marché du travail local.

Incidences des changements 
démographiques sur le marché du travail

Les changements démographiques posent des défis 
à l’économie, en particulier au marché du travail. 

Dans les pays où la croissance de la population 
est concentrée parmi les cohortes des plus jeunes, 
la pression en faveur de la création d’emplois est 
plus forte. Dans les pays où la population vieillit, 
les économies peuvent avoir du mal à trouver des 
travailleurs, ce qui a des conséquences impor-
tantes pour la croissance économique et, souvent, 
la viabilité des finances publiques. Les populations 
nationales africaines sont généralement jeunes et 
celles en âge de travailler connaîtront une crois-
sance rapide au cours des prochaines décennies. 
Dans le même temps, les marchés du travail afri-
cains connaissent de graves problèmes. Cette sec-
tion rassemble ces deux éléments pour quantifier 
l’impératif de création d’emplois auquel les pays 
seront confrontés au cours des cinquante pro-
chaines années.

S’il est impossible de prédire avec certitude les 
tendances de l’emploi dans les décennies à venir, 
il convient d’explorer l’ampleur du défi du marché 
du travail créé par le changement démographique. 
Les estimations moyennes récemment modélisées 
de l’Organisation mondiale du travail sur les taux 
d’activité et de chômage (moyennes 2012–2016) 
sont utilisées pour projeter la taille de la popula-
tion active et le taux de chômage.35

Ces projections peuvent être utilisées pour estimer 
les niveaux d’emploi futurs qui maintiendront les 
taux de chômage constants, compte tenu des taux 
d’activité inchangés.

Pour l’ensemble du continent, la population active 
devrait augmenter de 1,0  milliard entre 2016 et 
2063 (tableau 12). Pour maintenir des taux d’acti-
vité et de chômage constants, il faut que l’emploi 
augmente de 948,1  millions d’emplois au cours 
de la période, soit plus du double (217,6 %) du ni-
veau de l’emploi en 2016, ou le triple de l’emploi 
en moins d’un demi-siècle. Cela signifie la créa-
tion de près de 1,7 million d’emplois par mois en 
moyenne sur le continent. En Afrique subsaha-
rienne seulement, l’expansion requise équivaut à 
237,2 % des emplois en 2016 et à 1,6 million d’em-
plois supplémentaires par mois au cours de la pé-
riode 2016–2063.
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TABLEAU 12  
Évolution démographique attendue et marché du travail en Afrique, par région, 2016–2063

Région Période

Évolution
Croissance de 
la population 

active
Emplois requis 

par mois
(1 000s)

Population 
active

Au  
chômage Employé

Nombre Nombre Nombre
Part de 2016 

(%)
Moyenne 

annuelle (%)

Afrique du 
Nord

2016–2063 54,9 6,7 48,2 85,4 1,3 85

2016–2023 8,1 1,0 7,1 12,6 1,7 59

2023–2033 14,7 1,8 12,9 22,8 1,9 107

2033–2043 12,2 1,5 10,7 19,0 1,3 89

2043–2053 10,4 1,3 9,1 16,2 1,0 76

2053–2063 9,5 1,2 8,3 14,8 0,8 70

Afrique de 
l’Est

2016–2063 325,6 17,0 308,6 232,4 2,6 547

2016–2023 36,1 2,0 34,1 25,7 3,3 284

2023–2033 61,0 3,3 57,7 43,4 3,0 481

2033–2043 70,5 3,7 66,8 50,3 2,6 556

2043–2053 77,6 4,0 73,6 55,4 2,3 613

2053–2063 80,5 4,0 76,5 57,6 1,9 638

Afrique 
centrale

2016–2063 172,1 6,8 165,3 270,6 2,8 293

2016–2023 16,4 0,6 15,7 25,7 3,3 131

2023–2033 29,9 1,2 28,8 47,1 3,2 240

2033–2043 36,7 1,5 35,3 57,7 2,9 294

2043–2053 42,7 1,7 41,0 67,1 2,6 342

2053–2063 46,4 1,8 44,5 72,9 2,2 371

Afrique 
australe

2016–2063 141,0 18,2 122,9 206,2 2,4 218

2016–2023 14,8 2,0 12,8 21,4 2,8 106

2023–2033 25,6 3,4 22,2 37,3 2,7 185

2033–2043 30,0 3,9 26,1 43,8 2,5 217

2043–2053 34,0 4,3 29,7 49,8 2,2 247

2053–2063 36,7 4,6 32,1 54,0 2,0 268

Afrique de 
l’Ouest

2016–2063 321,6 18,4 303,2 240,8 2,6 538

2016–2023 30,7 1,8 28,9 23,0 3,0 241

2023–2033 55,9 3,2 52,7 41,8 3,0 439

2033–2043 67,8 3,9 63,9 50,7 2,7 532

2043–2053 79,3 4,5 74,8 59,4 2,5 623

2053–2063 87,9 5,0 82,9 65,9 2,2 691

Afrique 2016–2063 1,015,3 67,1 948,1 217,6 2,5 1 681

2016–2023 106,1 7,5 98,6 22,6 3,0 822

2023–2033 187,2 12,9 174,2 40,0 2,9 1 452

2033–2043 217,1 14,4 202,7 46,5 2,5 1 689

2043–2053 244,0 15,8 228,2 52,4 2,3 1 902

2053–2063 261,0 16,5 244,5 56,1 2,0 2 037

Afrique sub-
saharienne

2016–2063 960,4 60,5 899,9 237,2 2,6 1 596

2016–2023 98,0 6,5 91,5 24,1 3,1 762

2023–2033 172,5 11,2 161,3 42,5 3,0 1 344

2033–2043 204,9 13,0 192,0 50,6 2,7 1 600

2043–2053 233,6 14,5 219,1 57,7 2,4 1 826

2053–2063 251,5 15,4 236,1 62,2 2,1 1 968

Source : Calculs basés sur des projections de variantes moyennes (ONU 2017).
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L’expansion de l’emploi requis varie d’une ré-
gion africaine à l’autre et au fil du temps. La 
plus grande expansion absolue de la population 
active sur la période est prévue en Afrique de 
l’Est (325,6 millions de personnes) et en Afrique 
de l’Ouest (321,6  millions), et la plus modeste 
en Afrique centrale (172,1  millions), en Afrique 
australe (141,0  millions) et en Afrique du Nord 
(54,9  millions). Le taux de croissance annuel 
de la population active le plus rapide est prévu 
en Afrique centrale (2,8  %) et le plus faible en 
Afrique du Nord (1,3 %). L’expansion requise de 
l’emploi par rapport aux niveaux de 2016 est éga-
lement la plus faible en Afrique du Nord (85,4 %); 
pour les autres régions, les estimations vont de 
206,2 % en Afrique australe à 270,6 % en Afrique 
centrale.

En supposant des taux d’activité constants, le 
maintien des taux de chômage nécessiterait la 
création d’environ 547  000  emplois par mois en 
Afrique de l’Est et de 538 000 emplois en Afrique 
de l’Ouest entre 2016 et 2063. Ces deux régions 
représenteraient chacune environ un tiers de la 
création d’emplois mensuelle requise en Afrique. 
L’Afrique centrale aurait besoin de 293  000  nou-
veaux emplois chaque mois et l’Afrique australe, 
de 218  000  emplois. Toutes ces estimations in-
diquent clairement la nécessité d’accélérer rapide-
ment la création d’emplois dans les quatre régions 
de l’Afrique subsaharienne. En Afrique de l’Est, 
les besoins mensuels passent de 284  000  emplois 
en 2016–2023 à 481 000 en 2023–2033. De même, 
dans les trois autres régions, les besoins en em-
plois mensuels doublent quasiment en 2023–2033 
par rapport à 2016–2023, et les besoins augmen-
tent ensuite à chaque période de 10  ans. Ainsi, 
d’ici à 2053–2063, les pays de l’Afrique de l’Ouest 
devront créer près de 700  000  emplois par mois, 
suivis des pays de l’Afrique de l’Est avec près de 
640 000 emplois par mois. Même en Afrique aus-
trale, le nombre d’emplois requis passera à près de 
270 000 par mois.

Bien que les estimations du Tableau  12 soient 
calculées à partir d’hypothèses strictes sur des 
taux constants d’activité et de chômage, elles 

sont instructives. Si les taux d’activité devaient 
diminuer, le nombre requis de nouveaux emplois 
diminuerait également. Cependant, cela ferait 
reculer la pression pour améliorer la qualité des 
emplois. Plus précisément, des taux d’activité plus 
bas nécessiteraient des salaires plus élevés pour 
maintenir le niveau de revenu salarial global im-
pliqué dans les estimations. Si les taux d’activité 
augmentaient, il faudrait créer encore plus rapi-
dement des emplois pour maintenir les taux de 
chômage constants. Le fait de laisser le taux de 
chômage augmenter avec le temps réduirait le 
taux de création d’emplois requis, mais exigerait 
également des salaires plus élevés pour maintenir 
le niveau de revenu salarial global. Si les revenus 
salariaux globaux devaient baisser, cela entraîne-
rait une baisse du niveau de vie et éventuellement 
de l’investissement dans le capital humain (à 
moins que le manque de ressources ne soit com-
pensé par d’autres sources).

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

L’Afrique est en pleine mutation  : les économies 
croissent et s’intègrent, les sociétés s’urbanisent 
et les technologies progressent. L’évolution dé-
mographique est sans précédent, tant au niveau 
de son ampleur que de son rythme. La popula-
tion africaine en âge de travailler devrait plus que 
tripler entre 2013 et 2063, pour représenter 81,4 % 
de l’augmentation mondiale, soit plus de quatre 
fois celle de l’Asie. Cependant, les économies afri-
caines ont été incapables de répondre à la nécessité 
de créer des emplois, leur nombre demeurant peu 
élevé par rapport à la croissance économique. Cela 
réside au moins en partie dans le fait que le type 
de croissance sur lequel repose l’essor des matières 
premières n’a pas absorbé de main-d’œuvre.

L’Afrique centrale devrait voir sa population en âge 
de travailler croître de près de 300  % entre 2013 
et 2063, suivie de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
de l’Est. L’Afrique du Nord connaîtra une aug-
mentation beaucoup moins importante d’environ 
deux tiers. De manière générale, le taux de crois-
sance attendu de la population en âge de travailler 
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présente une corrélation négative avec les revenus 
actuels, à quelques exceptions près. Cela signifie 
qu’en général, les pays les plus pauvres connaîtront 
des taux de croissance plus rapides de la popula-
tion en âge de travailler au cours de cette période.

Cinq pays seulement seront responsables de près 
de la moitié de la croissance de la population en âge 
de travailler au cours de cette période de 50 ans. 
Le Nigéria devrait représenter à lui seul 17,7 % de 
cette croissance, la République démocratique du 
Congo, l’Éthiopie, la Tanzanie et l’Ouganda repré-
sentant chacun entre 5 et 10 %. Viennent ensuite 
l’Égypte, le Niger, le Kenya et l’Angola.

Trois éléments ressortent clairement de l’analyse 
des tendances démographiques. Premièrement, 
la croissance démographique devrait être princi-
palement stimulée par les groupes d’enfants et de 
jeunes entre 2013 et 2033. Après 2033, les groupes 
de personnes plus âgées devraient représenter une 
part plus importante de la croissance démogra-
phique, une forte croissance étant prévue pour les 
55–64 ans et les 65 ans et plus après 2043–2063. 
Deuxièmement, bien que les individus en âge 
de travailler vieillissent avec le temps, les deux 
groupes les plus jeunes (15–24 ans et 25–35 ans) 
devraient toujours constituer au moins la moi-
tié de la population en âge de travailler en 2063. 
Cela sous-entend que les politiques axées sur les 
jeunes, en particulier les opportunités d’emploi, 
devraient demeurer une priorité. Troisièmement, 
le vieillissement de la population à partir de 2030 
signifie que les législateurs doivent également se 
concentrer sur les principaux problèmes des tra-
vailleurs plus âgés. Les pays devraient en profi-
ter pour mettre en place des systèmes robustes et 
durables d’assistance aux personnes âgées (sys-
tèmes de retraite, prestation de services sociaux) 
avant qu’une grande partie de la population en ait 
besoin.

À mesure que la population en âge de travailler 
augmente, les rapports de dépendance devraient 
diminuer. L’Afrique affichait le rapport de dépen-
dance total moyen le plus élevé au monde en 2013. 
En 2063, il sera le moins élevé de la planète. Cette 

tendance est due à la forte baisse du rapport de 
dépendance des enfants sur la période, en parti-
culier à partir du milieu des années 2020. Alors 
que d’autres régions du monde enregistrent une 
augmentation rapide du rapport de dépendance 
des personnes âgées au cours de cette période, 
l’Afrique connaîtra une augmentation beaucoup 
plus modérée, qui ne commencera pas vraiment 
avant la fin des années 2030.

Cela signifie qu’à un moment donné entre 2013 et 
2063, la plupart des pays africains verront appa-
raître une fenêtre d’opportunité démographique, 
pendant laquelle les enfants de moins de 15 ans re-
présenteront moins de 30 % de la population et les 
personnes de 65 ans et plus moins de 15 %. Cela 
s’est déjà produit dans certains pays, notamment 
en Afrique du Nord. À l’inverse, cela ne devrait 
pas se produire avant 2063 en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale. Cette fenêtre d’opportuni-
té offre des possibilités majeures mais transitoires 
pour les gouvernements et les sociétés. À l’heure 
actuelle, la part de la population en âge de tra-
vailler au sein de la population totale a atteint son 
niveau maximal, ce qui pourrait potentiellement 
conduire à une élévation du niveau de vie et favo-
riser des investissements plus importants, en par-
ticulier dans le capital humain.

L’analyse du premier dividende démographique 
réalisée à l’aide d’estimations pour un certain 
nombre de pays africains de quatre régions est si-
milaire, mais avec un calendrier quelque peu diffé-
rent (il n’existe pas assez de données sur l’Afrique 
du Nord). L’Afrique australe a déjà largement ab-
sorbé son premier dividende démographique, 
tandis que l’Afrique de l’Est devrait connaître son 
pic de dividende entre 2018 et 2030. Plus loin der-
rière, l’Afrique centrale et occidentale devraient 
connaître leur premier dividende démographique 
à la fin des années 2030 et 2040.

Toutefois, l’analyse révèle également que les 
quatre régions connaissent probablement déjà 
le début du premier dividende démographique, 
l’Afrique du Nord étant encore plus avan-
cée. Les pays doivent donc mettre en place des 
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environnements politiques permettant de tirer 
parti des avantages du premier dividende démo-
graphique et de préparer le second. Cependant, il 
semble que le calendrier et l’ampleur du premier 
dividende démographique varient considérable-
ment d’un pays à l’autre, comme l’impliquent les 
différences dans les tendances démographiques 
et les tendances des revenus du travail et de la 
consommation liées à l’âge. Cela met en évidence 
la nécessité de produire des analyses, plus axées 
sur les pays, de l’impact du vieillissement sur la 
macroéconomie. Enfin, les dividendes démogra-
phiques projetés sont calculés sur la base de pro-
fils statiques du revenu du travail et de la consom-
mation. L’évolution de ces profils au fil du temps 
peut accentuer ou atténuer l’impact du dividende 
démographique, ce qui indique que des améliora-
tions spécifiques de l’emploi et d’autres résultats 
sur le marché du travail pourraient avoir un effet 
important sur la capacité des pays à exploiter ce 
dividende.

L’analyse de la participation au marché du tra-
vail, de l’emploi et du chômage dans cinq pays 
(Afrique du Sud, Égypte, Mali, Nigéria et Zam-
bie) a révélé des taux de participation des jeunes 
dans la population active et de chômage élevés 
par rapport aux taux des travailleurs plus âgés. 
En général, les femmes sont confrontées à des 
taux de chômage plus élevés que les hommes. 
Les jeunes qui ont un emploi ont généralement 
moins de compétences, et une proportion im-
portante d’entre eux n’ont pas fait d’études après 
l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. 
Par conséquent, la majorité des jeunes sont des 
travailleurs non qualifiés ou semi-qualifiés. Cela 
a des conséquences directes sur leurs salaires, 
et donc sur leur capacité à subvenir aux besoins 
des familles et à investir dans le capital humain. 
L’emploi des jeunes est également plus suscep-
tible d’être précaire et vulnérable : peu de jeunes 
ont des contrats formels, mais beaucoup sont 
des travailleurs familiaux non rémunérés ou tra-
vaillent dans le secteur informel. De plus, moins 
de jeunes que de travailleurs âgés déclarent que 
leurs employeurs versent des cotisations de sécu-
rité sociale en leur nom.

Ces tendances sont confirmées par l’analyse mul-
tivariée de la participation au marché du travail 
et de l’emploi dans cinq pays africains disposant 
des données nécessaires. Si l’on en croit les estima-
tions, les marchés du travail africains ne sont pas 
adaptés aux jeunes  : dans chaque pays, les jeunes 
sont moins susceptibles que les travailleurs âgés 
d’entrer sur le marché du travail et, lorsqu’ils y ac-
cèdent, ils sont moins susceptibles de trouver un 
emploi. Cette constatation est particulièrement 
préoccupante dans le contexte de la croissance ra-
pide du nombre de jeunes dans de nombreux pays 
africains.

Il est clair qu’une transformation structurelle des 
activités économiques à faible productivité, en 
particulier dans l’agriculture, vers des activités 
à forte productivité, telles que la production in-
dustrielle, constitue une priorité essentielle pour 
l’Afrique. La croissance des activités du secteur 
formel à haute productivité hors du secteur public 
stimulerait la croissance de l’emploi, en particulier 
pour le nombre croissant de jeunes dans ces pays. 
Cependant, les activités économiques à haute pro-
ductivité nécessitent des travailleurs qualifiés, 
qui manquent dans de nombreux pays. L’Afrique 
subsaharienne devrait rester la région la moins 
éduquée au monde en 2035, même si l’on remar-
quera une certaine convergence avec la moyenne 
mondiale36.

La situation actuelle du marché du travail laisse 
penser que l’Afrique sera confrontée à un immense 
défi de l’emploi entre 2016 et 2063. En supposant 
des taux d’activité constants, les pays africains 
devront collectivement créer 1,7  million d’em-
plois par mois au cours de la période pour main-
tenir des taux de chômage constants. Le nombre 
d’emplois nécessaires augmentera avec le temps, 
passant de 1,5  million par mois en 2023–2033 à 
2 millions par mois en 2053–2063. Au niveau ré-
gional, les variations sont importantes. En Afrique 
du Nord, l’emploi devra augmenter de 1,3  % par 
an en 2016–2063 pour maintenir un taux de chô-
mage constant, ce qui équivaut à 85 000 emplois 
par mois. L’emploi devra croître beaucoup plus 
rapidement, de 2,8 % par an, en Afrique centrale 
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NOTES

1. Sauf indication contraire, les projections démogra-
phiques utilisées sont celles de la variante moyenne 
du document ONU (2017). Des détails concernant 
la méthodologie et les hypothèses sous-jacentes sont 
disponibles dans le document ONU (2017). La va-
riante de fécondité moyenne représente la trajectoire 
médiane des niveaux de fécondité future estimée par 
la Division de la population (ONU 2017, p. 11). De 
part et d’autre de la variante de fécondité moyenne, 
les variantes de fécondité élevée et faible fécondité 
sont des projections qui supposent essentiellement 
que la fécondité future est supérieure de 0,5 et in-
férieure de 0,5 naissance à la variante de fécondité 
moyenne (ONU 2017, p. 16).

2. Vallin, 2007 (souligné dans l’original).
3. Mason et Lee, 2011.

4. Mason et Lee, 2007.
5. Oosthuizen, 2013 ; Oosthuizen, 2015.
6. Geungant, 2017.
7. BAD, OCDE, PNUD et ONUCEA 2012.
8. Fox et Kaul 2017.
9. L’OIT (2017) considère les travailleurs à leur compte 

et les travailleurs familiaux comme des travailleurs 
vulnérables, car ils ont «  moins de chances d’avoir 
un travail formel, et sont donc plus susceptibles de 
manquer d’éléments associés à un emploi décent, tels 
qu’une sécurité sociale adéquate et une voix au tra-
vail » ; les travailleurs salariés et les employeurs sont 
considérés comme des travailleurs non vulnérables.

10. Fox et Kaul 2017 ; BAD, OCDE, PNUD et ONUCEA 
2012 ; Banque mondiale 2012.

11. Fox et Kaul 2017.
12. BAD, OCDE, PNUD et ONUCEA 2012.
13. Vanek et coll. 2014.
14. OIT 2015.
15. BAD, OCDE, PNUD et ONUCEA 2012.
16. Fox et Kaul 2017.
17. BAD, OCDE, PNUD et ONUCEA 2012.
18. BAD, OCDE, PNUD et ONUCEA 2012.
19. BAD, OCDE, PNUD et ONUCEA 2012.
20. Fox et Kaul 2017.
21. Banque mondiale 2017.
22. Bhorat, Cassim, et Yu 2015.
23. BAD, OCDE, PNUD et ONUCEA 2012.
24. Bhorat et coll. 2016.
25. Fields 2011 ; Benjamin et Mbaye 2012 ; Oosthuizen et 

coll. 2016.
26. Benjamin et Mbaye 2014.
27. Global Entrepreneurship Research Association 2017.
28. Bhorat et coll. 2017.
29. La médiane – la valeur située au milieu de la répar-

tition – est préférable à la moyenne car la répartition 
des données sur les salaires est susceptible d’être 
faussée et de contenir des observations aberrantes  ; 
en raison de la sensibilité de la moyenne aux valeurs 
aberrantes, son utilisation peut donner une fausse 
impression du salaire typique.

30. La petite taille de l’échantillon malien n’indiquant 
pas de rémunération nulle est la cause de résultats 
non conventionnels, ce qui signifie que la plupart des 
statistiques doivent être interprétées avec prudence. 

31. Cet écart salarial entre les sexes s’observe également 
au niveau des revenus moyens (non représentés ici).

(293 000 emplois par mois) et de 2,6 % par an en 
Afrique de l’Est (547 000 emplois par mois) et en 
Afrique de l’Ouest (538 000 emplois par mois).

L’impératif politique est clair. Les gouvernements 
africains doivent immédiatement commencer 
à mettre en œuvre des politiques efficaces pour 
créer un contexte social et économique propice 
à une croissance plus rapide. Cela comprend des 
politiques allant des investissements dans des 
systèmes éducatifs et de santé efficaces et des in-
frastructures physiques à une bonne gouvernance 
et à des mesures macroéconomiques prudentes. 
Les trajectoires de croissance doivent être adaptées 
à leur contexte. Les pays ne peuvent pas se per-
mettre de promouvoir des modes de production 
à forte intensité capitalistique aux dépens d’in-
dustries à plus forte intensité de main-d’œuvre, 
capables de créer les emplois dont le besoin se fait 
cruellement ressentir, car cela entraînerait une 
stagnation du taux de pauvreté et aggraverait les 
inégalités. Si l’essor de la jeunesse peut représenter 
une occasion unique d’améliorer le niveau de vie 
et le bien-être sur tout le continent, il est probable 
que, sans l’élaboration de politiques appropriées et 
opportunes, l’instabilité sociale risque de freiner 
le progrès social et économique.
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32. Bhorat et Leibbrandt 2001.
33. Sur l’ensemble des cinq estimations, lambda est sta-

tistiquement significatif. Cela indique qu’il existe un 
biais dans la sélection de l’échantillon et qu’il est né-
cessaire d’exécuter le probit d’emploi en utilisant une 
approche Heckprobit en deux étapes.

34. En fait, cela pourrait indiquer l’une des causes 
sous-jacentes du Printemps arabe, où les jeunes se 
sont sentis frustrés par le manque d’opportunités 
d’emploi. 

35. Banque mondiale 2017.
36. Eberstadt 2017.
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ANNEXE 1 PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES

TABLEAU A1.1  
Projections démographiques, par région du monde et par décennie, 2013–2063 (millions)

Région 2013 2023 2033 2043 2053 2063

Asie 4 331 4 733 5 021 5 196 5 268 5 244

Europe 740 743 737 725 711 693

Amérique latine et les Caraïbes 619 682 732 766 784 787

Amérique du Nord 351 377 403 423 440 456

Océanie 38 44 49 54 58 62

Afrique 1 135 1 487 1 818 2 226 2 658 3 095

Monde 7 213 8 110 8 826 9 390 9 919 10 338

Part de l'Afrique (en %) 15,7 18,3 20,6 23,7 26,8 29,9
Source : Calculs basés sur des projections moyennes (ONU 2017).

TABLEAU A1.2  
Projections de la population en âge de travailler, par région du monde et par décennie, 2013–2063 (en 
millions)

Région 2013 2023 2033 2043 2053 2063

Asie 2 939 3 195 3 349 3 391 3 338 3 243

Europe 498 474 450 427 401 390

Amérique latine et les Caraïbes 411 459 489 500 492 473

Amérique du Nord 234 241 245 256 265 268

Océanie 25 28 31 34 36 38

Afrique 627 824 1 076 1 357 1 656 1 969

Monde 4 734 5 221 5 640 5 966 6 188 6 381

Part de l'Afrique (en %) 13,2 15,8 19,1 22,7 26,8 30,8
Source : Calculs basés sur des projections moyennes (ONU 2017).

TABLEAU A1.3  
Projections de la population en âge de travailler, par région du monde et par groupe d’âge, jeunes et 
non jeunes, 2013–2063 (millions)

Région

Jeunes (15–24 ans) Plus âgés (25–64 ans)

2013 2063 Variation 2013 2063 Variation

Nombre Nombre Nombre

Moyenne 
annuelle 

(en %) Nombre Nombre Nombre

Moyenne 
annuelle 

(en %)

Asie 735 624 –111 –0,3 2 204 2 619 415 0,3

Europe 86 73 –13 –0,3 412 317 –95 –0,5

Amérique latine et les 
Caraïbes 110 87 –23 –0,5 301 386 85 0,5

Amérique du Nord 49 52 3 0,1 185 216 31 0,3

Océanie 5 8 3 0,9 19 30 11 0,9

Afrique 220 537 317 1,8 407 1 431 1 024 2,5

Monde 1 207 1 382 175 0,3 3 528 4 999 1 471 0,7

Part de l'Afrique (en %) 18,2 38,9 na na 11,5 28,6 na na
Source : Calculs basés sur des projections moyennes (ONU 2017).
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FIGURE A1.1  
Projections de la population africaine et de la population en âge de travailler, trois variantes de 
projection, 1990–2100
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Source : Calculs basés sur trois projections de variations (ONU 2017).

FIGURE A1.2  
Projections de la population africaine, de 
la population en âge de travailler et de la 
population de jeunes, 1993–2063
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Source : Calculs basés sur des projections moyennes (ONU 2017).
Remarque  : Les diagrammes de dispersion représentent les taux de 
croissance annuels calculés à partir des prévisions de l’ONU. Une ligne 
lissée polynomiale locale (noyau epanechnikov  ; degré de polynôme 
égal à 1) est ajustée aux estimations de la population en âge de travail-
ler. Les taux de croissance de la population jeune sont calculés comme 
une moyenne mobile des taux de croissance sur trois périodes.

FIGURE A1.3  
Premier dividende démographique simulé, par 
région du monde, 1993–2063
Pourcentage
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Source : Calculs basés sur des projections moyennes (ONU 2017) et base 
de données CTN (2017).
Remarque  : Les dividendes démographiques simulés sont basés sur 
les projections démographiques régionales et les profils médians de 
consommation et de revenu du travail pour chaque région, en fonction 
des pays pour lesquels des données sont disponibles. Ces estimations 
ne sont données qu’à titre indicatif et les expériences de chaque pays 
peuvent différer considérablement des estimations régionales.
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ANNEXE 2  
ÉVOLUTION ATTENDUE DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION DANS 
CERTAINS PAYS AFRICAINS
Nigéria

Au cours du demi-siècle allant de 2013 à 2063, le 
Nigéria, pays le plus peuplé du continent, devrait 
ajouter 345,8 millions d’habitants à la population 
mondiale (tableau A2.1). Au cours de la première 
décennie de cette période, la population du pays 
augmentera de 50,5  millions d’habitants, pas-
sant à 72,0  millions entre 2033 et 2043, et à en-
viron 80  millions au cours des deux dernières 
décennies.

Entre 2013 et 2023, les cohortes des 0–14 ans et 
15–24 ans représentent plus de 60,0 % de la crois-
sance démographique attendue, la cohorte des 
moins de 15 ans représentant les deux tiers de 
cette croissance. Entre 2023 et 2033, les enfants 
de moins de 15 ans devraient rester la principale 
source de croissance démographique totale, même 
si leur part devrait diminuer de 38,2 % à 30,2 % 
du total. Pendant que la part de la croissance dé-
mographique des deux cohortes les plus jeunes 
diminuera progressivement, la part des 25–34 ans 
devrait augmenter et passer de 12,0  % en 2013–
2023 à 18,5 % en 2023–2033, soit une progression 
de 6,5 points de pourcentage. Entre 2023–2033 et 
2033–2043, les 35–44 ans verront leur part de la 
croissance de la population augmenter considé-
rablement, passant de 9,9 % à 15,6 %  ; cette part 

augmentera davantage pour atteindre 17,2  % au 
cours de la décennie suivante.

Les sources de croissance démographique globale 
au Nigéria varieront au cours des cinquante ans 
entre 2013 et 2063 (tableau A2.1). Dans un premier 
temps, les enfants et les jeunes seront les princi-
pales sources de croissance démographique, mais 
en 2033–2043, leurs parts combinées passeront en 
dessous de 50 %. Vers cette époque, la part de la 
croissance démographique des 25–34 ans culmi-
nera à 19,0  %, suivie de celle des 35 à 44 ans à 
17,2  % en 2043–2053 et de celle des 45–54 ans à 
16,1 % en 2053–2063. Pour les cohortes en âge de 
travailler, ces contributions maximales dépassent 
toutes de 2 à 5 points de pourcentage leurs contri-
butions pour toute la période. Les enfants et les 
jeunes contribueront de moins en moins à la crois-
sance démographique, mais ils devraient conti-
nuer à attirer l’attention des décideurs, car même 
en 2033–2043, ils devraient représenter 44,2 % de 
la croissance. La contribution des cohortes plus 
âgées à la croissance démographique connaîtra 
des augmentations substantielles, même si leurs 
contributions maximales interviendront probable-
ment après 2063. Au cours de la dernière décennie 
de la période, les 55–64 ans représenteront 12,4 % 
de la croissance démographique au Nigéria, tandis 
que les 65 ans et plus représenteront 8,9 % (contre 

TABLEAU A2.1  
Évolution projetée de la population au Nigéria, par tranche d’âge, 2013–2063 (part en pourcentage de 
la croissance démographique)

Décennie

Enfants Population en âge de travailler
Personnes 

âgées Évolution 
projetée de la 

population totale
(1 000s)

0–14 
ans 15–24 ans 25–34 ans 35–44 ans 45–54 ans 55–64 ans

65 ans 
et +

2013–2023 38,2 22,6 12,0 11,4 8,4 4,5 2,9 50 519

2023–2033 30,2 22,2 18,5 9,9 9,1 6,3 3,8 61 340

2033–2043 27,0 17,2 19,0 15,6 8,3 7,2 5,7 72 036

2043–2053 21,3 17,2 15,9 17,2 13,8 7,1 7,4 79 213

2053–2063 15,9 14,9 16,6 15,3 16,1 12,4 8,9 82 710

2013–2063 25,2 18,3 16,6 14,3 11,6 7,9 6,1 345 818
Source : Calculs basés sur des projections moyennes (ONU 2017).
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4,5 % et 2,9 % au cours de la première décennie de 
la période).

La jeunesse de la population nigériane se reflète 
également dans la structure de sa population en 
âge de travailler  : plus la cohorte est âgée, moins 
sa part dans la population en âge de travailler est 
importante (figure A2.1). En effet, cette tendance 
persiste tout au long de la période 2013–2063.

La proportion des jeunes (15–24 ans) devrait 
augmenter à environ 36,4 % de la population en 
âge de travailler jusqu’en 2030 environ, puis di-
minuer de façon constante pour atteindre un peu 
moins de 30 % en 2063. La proportion des 25–34 
ans devrait diminuer entre 2013 et 2025, augmen-
ter constamment jusqu’en 2040, puis diminuer 
progressivement jusqu’en 2063. Sur l’ensemble 
de la période de cinquante ans, la cohorte des 
25–34 ans ne devrait diminuer que de 2 points 
de pourcentage. La tranche d’âge des 35–44 ans 
devrait croître régulièrement en pourcentage de 
la population en âge de travailler jusqu’en 2018, 
puis diminuer progressivement jusqu’en 2030, 
et augmenter ensuite jusqu’en 2056, moment au-
quel elle constituera 20,1  % de la population en 
âge de travailler. Au cours de la dernière décen-
nie de la période considérée, aucune évolution 
réelle ne devrait intervenir dans la taille relative 
de cette cohorte au sein de la population en âge 
de travailler.

L’importance relative des deux cohortes les plus 
âgées en âge de travailler ne devrait augmenter 
que vers la fin de la période. Pour les 45–54 ans, la 
part de la population en âge de travailler devrait 
augmenter progressivement entre 2013 et 2030, 
rester stable entre 2030 et 2045, puis connaître 
une augmentation constante jusqu’en 2063. Pour 
les 55–64 ans, la part de la population en âge de 
travailler reste stable jusqu’en 2030  ; elle aug-
mente ensuite lentement jusqu’en 2040 environ 
et renoue finalement avec sa tendance à la hausse 
après 2050. En 2063, toutefois, les 55–64 ans re-
présenteront plus de 10,0  % de la population en 
âge de travailler.

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo (RDC) 
est actuellement le quatrième pays le plus peu-
plé d’Afrique, avec une population estimée à 
81,3  millions d’habitants en 2017. De tous les 
pays africains, la RDC devrait être le deuxième 
contributeur à l’accroissement de la population 
africaine en âge de travailler entre 2013 et 2063. 
Au total, la population du pays devrait augmen-
ter jusqu’à 180,3 millions d’habitants au cours de 
cette période (tableau A2.2). La population de la 
RDC devrait passer de 26,8  millions d’habitants 
en 2013–2023 à 38,3  millions en 2033–2043 et à 
41,8 millions au cours de la dernière décennie de 
la période.

Comme au Nigéria, les plus gros contributeurs à la 
croissance démographique en RDC seront d’abord 
les enfants de moins de 15 ans et les jeunes de 15 
à 24 ans. Les enfants de moins de 15 ans devraient 
constituer 41,8 % de la croissance démographique 
entre 2013 et 2023, tandis que les 15–24 ans en re-
présenteront un peu plus de la moitié (21,5 %). En-
semble, ces deux cohortes représenteront 63,3  % 
de la croissance démographique au cours de la 
décennie 2013–2023. Ce pourcentage baissera à 
55,3 % en 2023–2033 et à 44,9% en 2033–2043. Les 
enfants de moins de 15 ans, en particulier, verront 
leur contribution à la croissance démographique 
totale diminuer rapidement : leur part diminuera 
de 9,7 points de pourcentage entre la première et 

FIGURE A2.1  
Cohortes en âge de travailler en pourcentage 
de la population totale en âge de travailler au 
Nigéria, par tranche d’âge, 2013–2063
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Source : Calculs basés sur les projections des variations moyennes (ONU 
2017).
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la deuxième décennies et de 5,7 points supplémen-
taires entre la deuxième et la troisième décennies. 
Leur part dans la croissance démographique chu-
tera de près de 30 points de pourcentage au cours 
de la période, une baisse plus marquée que celle 
prévue au Nigéria.

La part la plus importante des jeunes dans la 
croissance démographique totale sera plus élevée 
au cours des première et deuxième décennies de 
la période. Après avoir représenté 23,2  % de la 
croissance en 2023–2033, leur part devrait chuter 
assez rapidement pour atteindre 13,4 % seulement 
au cours de la dernière décennie de la période. 
La croissance chutera en cascade d’une cohorte à 
l’autre au cours de la période: la part des 25–34 ans 
culminera à 19,9 % en 2033–2043, celle des 35–44 
ans à 18,3  % au cours de la décennie suivante et 
celle des 45–54 ans à 17,5 % au cours de la dernière 
décennie de la période. Parmi les deux cohortes 
les plus âgées, on observera une évolution remar-
quable  : les 55–64 ans vont tripler leur part de la 
croissance démographique, qui passera de 4,1  % 
en 2013–2023 à 12,4  % en 2053–2063, alors que 
celle des 65 ans et plus va plus que tripler, passant 
de 3,1  % à 10,9  % au cours de la même période. 
Ainsi, à la dernière décennie de la période, sur une 
augmentation de la population de 41,8  millions 
d’habitants en RDC, plus de 4,5  millions seront 
âgés de 65 ans ou plus, en nette hausse par rapport 
à la période 2013–2023 au cours de laquelle ils se-
ront moins d’un million.

La tendance observée dans le tableau A2.2 est lar-
gement reflétée dans la figure A2.2. Dans un pre-
mier temps, les jeunes sont le seul groupe d’âge 
dont la part dans la population en âge de travailler 
devrait augmenter. Après 2030, les 15–24 ans com-
mencent à diminuer de manière constante par rap-
port à la taille de la population en âge de travailler, 
tandis que la proportion des 25–34 ans augmente, 
atteignant un sommet en 2040 avant de repartir à 
la baisse. Entre 2035 et 2054, la part des 35–44 ans 
dans la population en âge de travailler devrait aug-
menter progressivement pour atteindre 20  %, ni-
veau qui devrait rester stable pour le reste de la pé-
riode. À partir de 2040, les 45–54 ans et les 55–64 
ans devraient augmenter de manière similaire, car 

FIGURE A2.2  
Cohortes en âge de travailler en pourcentage 
de la population totale en âge de travailler en 
République démocratique du Congo, par tranche 
d’âge, 2013–2063
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Source : Calculs basés sur les projections des variations moyennes (ONU 
2017).

TABLEAU A2.2  
Évolution projetée de la population en République démocratique du Congo, par tranche d’âge, 
2013–2063 (part en pourcentage de la croissance démographique)

Décennie

Enfants Population en âge de travailler
Personnes 

âgées Évolution 
projetée de la 

population totale
(1 000s)

0–14 
ans 15–24 ans 25–34 ans 35–44 ans 45–54 ans 55–64 ans

65 ans 
et +

2013–2023 41,8 21,5 13,7 9,5 6,3 4,1 3,1 26 844

2023–2033 32,1 23,2 17,3 11,0 7,5 4,8 4,0 32 742

2033–2043 26,4 18,5 19,9 14,7 9,2 6,1 5,3 38 304

2043–2053 18,4 17,4 17,1 18,3 13,3 8,1 7,4 40 931

2053–2063 12,1 13,4 17,0 16,7 17,5 12,4 10,9 41 833

2013–2063 24,6 18,4 17,2 14,5 11,3 7,5 6,5 180 383
Source : Calculs basés sur les projections des variations moyennes (ONU 2017).



Combien d’emplois l’Afrique doit-elle créer ? 309

les deux groupes représenteront 15,4 % et 10,1% de 
la population en âge de travailler en 2063.

Éthiopie

L’Éthiopie est actuellement le deuxième pays le 
plus peuplé d’Afrique, avec environ 105  millions 
d’habitants en 2017. Au cours de la période 2013–
2063, la population du pays devrait augmenter 
d’un peu moins de 123  millions, les plus impor-
tantes augmentations étant de plus de 26 millions 
au cours de chacune des décennies 2023–2033 et 
2033–2043 (tableau A2.3). À la dernière décennie 
de cette période, la population du pays devrait 
augmenter de 20,1 millions d’habitants, soit envi-
ron un quart de moins que pendant les décennies 
des plus fortes augmentations. En conséquence, 
l’Éthiopie est plus en avance que la plupart des 
pays en transition démographique.

Contrairement au Nigéria et à la RDC, les enfants 
de moins de 15 ans ne constituent à aucun moment 
de la période le principal contributeur à la crois-
sance démographique totale en Éthiopie. C’est plu-
tôt la cohorte des 25–34 ans qui devrait être le plus 
gros contributeur entre 2013 et 2023, représentant 
24,1 % de la croissance au cours de cette période. 
Ainsi, la population des moins de 25 ans ne devrait 
contribuer que pour 40,9 % à la croissance démo-
graphique totale en 2013–2023, et pour 26,4 % seu-
lement au cours de la décennie suivante. En 2033–
2043, les enfants représenteront une proportion de 

la croissance démographique totale moins impor-
tante que toute autre cohorte et, au cours des deux 
dernières décennies de la période, la population 
des moins de 15 ans se contractera. La population 
des jeunes suit une trajectoire similaire environ 
une décennie plus tard  : elle ne représentera que 
5,0  % de la croissance démographique totale en 
2043–2053, et augmentera à peine au cours de la 
dernière décennie de la période.

Les principales cohortes dans la croissance démo-
graphique éthiopienne au cours de la période de 
cinquante ans sont les 35–44 ans (18,2  %) et les 
45–54 ans (17,5  %). Les 35–44 ans devraient at-
teindre leurs contributions maximales en 2023–
2033 (22,9 %) et 2033–2043 (21,6 %), tandis que les 
45–54 ans devraient représenter 23,0 % en 2033–
2043 et 23,2 % en 2043–2053. Toutefois, l’Éthiopie 
est peut-être unique dans la mesure dans laquelle 
les cohortes d’adultes plus âgés devraient tirer la 
croissance démographique. En 2043–2053, les 
55–64 ans seront le principal contributeur à la 
croissance démographique totale (24,0 %), tandis 
que les 65 ans et plus contribueront à hauteur de 
41,0  % à la croissance démographique au cours 
de la dernière décennie de la période. Ces deux 
cohortes représenteront donc plus des deux tiers 
(67,5 %) de la croissance démographique totale en 
2053–2063, soit plus de 13,5 millions sur 20,1 mil-
lions d’habitants. Il en résulte que les contribu-
tions des cohortes à la croissance démographique 
au cours de l’ensemble de la période sont bien 

TABLEAU A2.3  
Évolution projetée de la population en Éthiopie, par tranche d’âge, 2013–2063 (part en pourcentage 
de la croissance démographique)

Décennie

Enfants Population en âge de travailler
Personnes 

âgées Évolution 
projetée de la 

population totale
(1 000s)

0–14 
ans 15–24 ans 25–34 ans 35–44 ans 45–54 ans 55–64 ans

65 ans 
et +

2013–2023 19,0 21,9 24,1 15,5 10,0 4,8 4,8 25 854

2023–2033 13,9 12,5 21,0 22,9 14,5 9,0 6,3 26 955

2033–2043 4,7 11,9 13,1 21,6 23,0 14,2 11,5 26 113

2043–2053 –0,8 5,0 13,0 14,3 23,2 24,0 21,3 23 901

2053–2063 –6,7 0,6 6,1 15,5 17,1 26,5 41,0 20 138

2013–2063 6,8 10,9 16,0 18,2 17,5 15,0 15,7 122 961
Source : Calculs basés sur les projections des variations moyennes (ONU 2017).
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plus équilibrées, car toutes les cohortes à l’excep-
tion des plus jeunes représentent 15 à 19 % de la 
croissance.

Cette évolution démographique rapide se tra-
duit clairement dans la structure de la population 
éthiopienne en âge de travailler entre 2013 et 2063 
(figure A2.3). La cohorte des jeunes dans la popula-
tion en âge de travailler, par exemple, a atteint son 
niveau le plus élevé en 2015 et devrait connaître 
une baisse substantielle au cours de la période de 
cinquante ans, passant de 39,2  % à son plus haut 
niveau, à 22,8 % seulement en 2063. Les 25–34 ans 
devraient atteindre leur niveau le plus élevé juste 
avant 2030, à 28,2  % de la population en âge de 
travailler, après quoi leur part diminuera progres-
sivement. En 2063, ces deux groupes devraient re-
présenter chacun 22–23 % de la population en âge 
de travailler. La cohorte des 35–44 ans devrait aug-
menter de 16,9 % de la population en âge de tra-
vailler à 21,7 % en 2040, avant de diminuer légère-
ment à 21,2 % en 2063. La part des 45–54 ans et des 
55–64 ans dans la population en âge de travailler 
devrait augmenter à partir de 2030, et afficher une 
croissance constante jusqu’en 2063.

L’Éthiopie se distingue nettement des autres pays 
mentionnés dans la présente annexe par le degré 
d’évolution de sa structure démographique. Le 
pays est unique dans le sens où sa population 
infantile devrait diminuer au cours des deux 

dernières décennies de la période. Il est également 
unique parce que toutes les cinq cohortes en âge 
de travailler présentent des contributions à la po-
pulation en âge de travailler à peu près similaires 
d’ici 2063, ces contributions se situant dans une 
fourchette de moins de 10 points de pourcentage. 
En particulier, les trois cohortes les plus jeunes 
devraient contribuer à des proportions très simi-
laires à la population en âge de travailler.

Tanzanie

La Tanzanie est actuellement le cinquième pays le 
plus peuplé du continent, avec une population es-
timée à 57,3 millions d’habitants en 2017. Au cours 
de la période de cinquante ans de 2013 à 2063, la 
population du pays augmentera de 129,4 millions 
d’habitants pour atteindre 180,1 millions, soit plus 
de trois fois et demie sa population de 2013. La po-
pulation augmentera de près de 18,0  millions au 
cours de la décennie 2013–2023, et de 32,7 millions 
au cours de la dernière décennie (tableau A2.4).

La jeunesse de la population tanzanienne est mise 
en évidence dans le tableau A2.4. Les deux cohortes 
les plus jeunes contribueront à hauteur de 59,6 % à 
la croissance démographique totale au cours de la 
décennie 2013–2023 : en particulier, les enfants de 
moins de 15 ans représenteront 38,1 % de la crois-
sance démographique au cours de cette décennie. 
La cohorte des enfants restera la plus importante 
en termes de contribution à la croissance démogra-
phique sur l’ensemble de la période, mais son im-
portance diminuera pour atteindre un peu moins 
du cinquième de la croissance totale en 2053–2063. 
La contribution de la cohorte des jeunes à la crois-
sance démographique atteindra son niveau le plus 
élevé au cours des deux premières décennies de la 
période, avec un peu plus d’un cinquième du total. 
Au cours de la dernière décennie de la période, tou-
tefois, elle ne représentera plus que 14,8 %, princi-
palement en raison de la croissance rapide des trois 
cohortes les plus âgées. En particulier, les 65 ans 
et plus quadrupleront quasiment leur part dans 
la croissance démographique totale entre la pre-
mière et la dernière décennies de la période, pas-
sant de 3,3 % en 2013–2023 à 11,4 % en 2053–2063. 

FIGURE A2.3 
Cohortes en âge de travailler en pourcentage 
de la population totale en âge de travailler au 
Nigéria, par tranche d’âge, 2013–2063
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De même, les 55–64 ans vont presque tripler leur 
contribution, qui passera à 11,0  %, tandis que les 
45–54 ans verront leur part dans la croissance dé-
mographique augmenter de 8,4 % à 14,0 % au cours 
de la même période.

Ces tendances signifient que la Tanzanie verra 
sa population infantile augmenter en moyenne 
de 680 000 à 770 000 par an au cours des quatre 
premières décennies de la période, pour ne ralen-
tir que très légèrement à 634 000 par an au cours 
de la dernière décennie. Dans le même temps, la 
cohorte des 65 ans et plus comptera 3,7  millions 
de personnes au cours de la dernière décennie de 
la période, contre moins de 600 000 dans la pre-
mière décennie. Cependant, en termes absolus, la 
croissance de la population infantile sera toujours 
supérieure de 70 % à celle de la population âgée.

Ces tendances se reflètent dans l’évolution projetée 
de la structure de la population en âge de travailler 
en Tanzanie (figure A2.4). Comme en Éthiopie, la 
cohorte des jeunes est actuellement proche de sa 
part la plus élevée dans la population en âge de 
travailler (elle représentait 37,6 % de la population 
en âge de travailler en 2013) mais, contrairement 
à la situation en Éthiopie, la baisse de la part de 
cette cohorte devrait être progressive. Ce n’est qu’à 
la fin des années 2020 que les jeunes verront leur 
part commencer à diminuer vraiment. En 2063, 
elle n’aura diminué que de 8,0 points de pourcen-
tage au cours de la période de cinquante ans.

La part de la cohorte des 25–34 ans dans la popula-
tion en âge de travailler devrait rester relativement 
constante pendant toute la période, ne diminuant 
que de 2,1 points de pourcentage entre 2013 et 2063. 
L’importance des trois cohortes les plus âgées aug-
mentera au sein de la population en âge de travail-
ler. Cependant, dans chaque cas, l’augmentation 
devrait être inférieure à 5 points de pourcentage.

Ouganda

L’Ouganda est actuellement le huitième pays le 
plus peuplé d’Afrique, avec une population totale 
estimée à 42,9  millions d’habitants en 2017. Au 
cours de la période de cinquante ans 2013–2063, 
la population ougandaise devrait augmenter 

TABLEAU A2.4  
Évolution projetée de la population en Tanzanie, par tranche d’âge, 2013–2063 (part en pourcentage 
de la croissance démographique)

Décennie

Enfants Population en âge de travailler
Personnes 

âgées Évolution 
projetée de la 

population totale
(1 000s)

0–14 
ans 15–24 ans 25–34 ans 35–44 ans 45–54 ans 55–64 ans

65 ans 
et +

2013–2023 38,1 21,5 13,5 11,2 8,4 4,1 3,3 17 955

2023–2033 31,5 21,0 17,2 10,8 8,9 6,3 4,2 22 275

2033–2043 28,7 16,9 17,6 14,3 9,0 7,1 6,5 26 561

2043–2053 23,4 17,1 14,9 15,5 12,4 7,7 9,0 29 959

2053–2063 19,4 14,8 15,7 13,7 14,0 11,0 11,4 32 695

2013–2063 26,9 17,8 15,9 13,4 10,9 7,7 7,5 129 445
Source : Calculs basés sur les projections des variations moyennes (ONU 2017).

FIGURE A2.4  
Cohortes en âge de travailler en pourcentage 
de la population totale en âge de travailler en 
Tanzanie, par tranche d’âge, 2013–2063
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de 98,8  millions d’habitants, pour atteindre 
136,4  millions, soit 3,6 fois plus qu’en 2013 (ta-
bleau A2.5). La croissance démographique devrait 
s’accélérer, passant de 14,3 millions au cours de la 
première décennie à 23,3 millions au cours de la 
dernière décennie de la période.

Comme dans d’autres pays à la population jeune, 
la cohorte des enfants devrait être le principal 
moteur de la croissance démographique en Ou-
ganda pendant une grande partie de la période. 
Cependant, la part de cette cohorte dans la crois-
sance démographique totale diminuera, passant 
de 38,1 % en 2013–2023 à 26,2 % en 2033–2043 et 
à 15,4 % en 2053–2063. Mais ce n’est qu’au cours 
de la dernière décennie que cette cohorte ne re-
présentera pas la part la plus importante dans la 
croissance démographique en Ouganda. L’explo-
sion démographique a déjà un impact sur la co-
horte des jeunes, car celle-ci devrait voir sa part 
dans la croissance démographique chuter, passant 
de 22,3  % en 2013–2023 à 13,6  % en 2053–2063. 
Ensemble, la part des 25 ans et moins chutera de 
60,4 % en 2013–2023 à 29,0 % en 2053–2063.

Au cours des trois décennies intermédiaires de la 
période, la part des 25–34 ans dans la croissance 
démographique culminera à 17–18  %. Toute-
fois, ce pic est à peine supérieur à la part des 50 
ans pour la période dans son ensemble qui, elle, 
est de 16,8 %. Comme dans d’autres pays, les co-
hortes les plus âgées deviendront des sources 

plus importantes de croissance démographique 
plus tard au cours de la période. Au cours de la 
dernière décennie, les 35–44 ans représenteront 
la part la plus importante dans la croissance dé-
mographique (même si, il est vrai, ce ne sera que 
moins d’un point de pourcentage par rapport aux 
enfants et aux 25–34 ans). Les deux cohortes les 
plus âgées, qui contribuent actuellement peu à la 
croissance démographique totale, s’imposeront 
rapidement comme des moteurs de la croissance 
démographique au cours de la période : la part des 
55–64 ans sera presque multipliée par quatre, pas-
sant de 3,2 % en 2013–2023 à 12,3 % en 2053–2063, 
tandis que celle des 65 ans et plus connaîtra une 
augmentation encore plus spectaculaire, passant 
de 2,0 % à 11,6 %. Cela signifie que si la première 
décennie de la période n’enregistrera que 285 000 
personnes supplémentaires âgées de 65 ans et plus, 
la dernière décennie verra cette cohorte augmen-
ter de 2,7 millions de personnes.

En 2013, la cohorte des jeunes représentait 41,3 % 
de la population en âge de travailler. Cette part de-
vrait connaître une baisse constante jusqu’en 2063 
pour ne plus représenter que 29,3 % de la popula-
tion en âge de travailler (figure A2.5). Entre 2013 
et 2034, les 25–34 ans devraient passer de 26,9 % 
à 27,1 % de la population en âge de travailler, soit 
une augmentation de 0,2 point de pourcentage. 
Cependant, à partir de 2034, cette part devrait di-
minuer chaque année. En 2063, cette tranche d’âge 
devrait représenter 25,1 % de la population en âge 

TABLEAU A2.5  
Évolution projetée de la population en Ouganda, par tranche d’âge, 2013–2063 (part en pourcentage 
de la croissance démographique)

Décennie

Enfants Population en âge de travailler
Personnes 

âgées Évolution 
projetée de la 

population totale
(1 000s)

0–14 
ans 15–24 ans 25–34 ans 35–44 ans 45–54 ans 55–64 ans

65 ans 
et +

2013–2023 38,1 22,3 15,8 10,8 7,9 3,2 2,0 14 268

2023–2033 32,5 20,3 17,8 12,4 8,2 5,8 3,0 17 659

2033–2043 26,2 18,8 17,4 15,2 10,4 6,6 5,5 20 540

2043–2053 20,1 16,6 17,1 15,8 13,6 8,9 7,9 22 641

2053–2063 15,4 13,6 15,9 16,3 14,9 12,3 11,6 23 275

2013–2063 25,1 17,8 16,8 14,4 11,4 7,9 6,6 98 834 

Source : Calculs basés sur les projections des variations moyennes (ONU 2017).
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de travailler, soit une diminution de 2 points de 
pourcentage par rapport à son niveau le plus élevé.

La part des trois cohortes en âge de travailler les 
plus âgées dans la population en âge de travailler 
devrait croître chaque année au cours de la pé-
riode. Les 35–44 ans devraient passer de 17,3  % 
de la population en âge de travailler à 20,2 % en 
2063 ; les 45–54 ans devraient augmenter de deux 
tiers leur part dans la population en âge de tra-
vailler, qui passera de 10,6 % en 2013 à 15,1 % en 
2063. La population des 55–64 ans devrait afficher 
la plus forte croissance, passant de 5,8 % de la po-
pulation en âge de travailler en 2013 à 10,2 % en 
2063. Ainsi, à la fin de la période, chaque cohorte 
représentera entre 10 % et 30 % de la population 
en âge de travailler.

Égypte

L’Égypte est actuellement le troisième pays le plus 
peuplé d’Afrique, avec une population estimée à 
97,6 millions d’habitants en 2017. Au cours du de-
mi-siècle allant de 2013 à 2063, sa population de-
vrait augmenter de 80,8  millions, pour atteindre 
170,6  millions, soit une augmentation de 90  %. 
Cependant, la croissance absolue de la population 
devrait diminuer au cours de la période considé-
rée  : elle devrait augmenter de 18,3  millions au 
cours de la décennie 2013–2023, mais baisser de 
12,9 millions en 2053–2063 (tableau A2.6).

Le profil projeté de la croissance démographique 
en Égypte diffère à plusieurs égards de celui des 
autres pays présentés. Il convient de noter par 
exemple la similarité de la contribution de chaque 
cohorte à la croissance démographique sur la pé-
riode 2013–2063, qui varie généralement entre 
10 % et 15 % (tableau A2.6). Seule la cohorte des 
45–54 ans (17,8 % de la croissance démographique) 
et celle des 65 ans et plus (22,1 %) se situent en de-
hors de cette fourchette. Cependant, les contribu-
tions des cohortes à la croissance démographique 
totale connaissent de grandes fluctuations. Les 
projections partagent également certaines ten-
dances avec d’autres pays. Ainsi, par exemple, la 
part de la cohorte des enfants dans la croissance 
démographique totale devrait être généralement 
décroissante, passant de 33,2  % en 2013–2023 à 
–7,6  % en 2053–2063. Bien que représentant un 
tiers de la croissance de la population pendant la 
première décennie de la période, la contribution 
de cette cohorte est bien moindre (et même néga-
tive) au cours des décennies suivantes.

Cet essor de la cohorte d’enfants en 2013–2023 
traversera progressivement la structure de la po-
pulation, de sorte que chacune des quatre autres 
cohortes contribuera de manière significative à la 
croissance de la population au cours des quatre dé-
cennies suivantes. Les jeunes constitueront 35,2 % 
de la croissance démographique en 2023–2033, et 
au cours de la dernière décennie de la période, les 
45–54 ans représenteront 44,9 % de la croissance 
démographique. Ces fortes contributions en une 
décennie sont suivies d’une décennie de contrac-
tion, puis d’une décennie de légère reprise. En re-
vanche, la cohorte des personnes âgées (65 ans et 
plus) représente une part de plus en plus impor-
tante dans la croissance démographique pendant 
presque toute la période. Cette cohorte devrait 
représenter 9,1 % de la croissance démographique 
au cours de la première décennie, passant à 36,3 % 
au cours de la quatrième décennie, et à 32,7 % au 
cours de la dernière décennie de la période. Ainsi, 
la population âgée passera d’environ 1,7  million 
en 2013–2023 à 5,6 millions en 2043–2053  ; cette 
part baissera ensuite à 4,2 millions au cours de la 
dernière décennie.

FIGURE A2.5  
Cohortes en âge de travailler en pourcentage 
de la population totale en âge de travailler en 
Ouganda, par tranche d’âge, 2013–2063
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Le schéma inhabituel de croissance démographique 
est illustré à la figure A2.6, les contributions des 
cohortes à la croissance démographique totale 
culminant de façon séquentielle au fil du temps. 
Au cours de la période considérée, on observe un 
rétrécissement général de la fourchette des parts des 
cohortes dans la population en âge de travailler, la-
quelle passe d’environ 20 points de pourcentage au 
début de la période à moins de 10 points à la fin. 
Dans l’ensemble, cependant, on assiste à une dimi-
nution progressive de la taille relative des cohortes 
plus jeunes et à une augmentation progressive de la 
taille relative des cohortes plus âgées.

Angola

Avec une population estimée à 29,8  millions en 
2017, l’Angola est actuellement le 12e pays le plus 
peuplé du continent. Cette population devrait aug-
menter de 74,4  millions d’habitants à 100,4  mil-
lions à la fin de la période de cinquante ans allant 
de 2013 à 2063, soit près du triple de la population 
de 2013 (tableau A2.7). En termes absolus, la crois-
sance démographique s’accélérera chaque décen-
nie, passant de 10,1 millions d’habitants en 2013–
2023 à 19 millions en 2053–2063.

Les enfants de moins de 15 ans devraient représenter 
la part la plus importante de la croissance démogra-
phique de chaque décennie, même si leur part dimi-
nuera de près de la moitié au cours de cette période. 
En 2013–2023, les enfants représenteront 39,9 % de 

la croissance démographique totale et, en 2053–2063, 
ils représenteront encore 21,2 %. De même, les jeunes 
représentent une source importante de croissance 
démographique, contribuant pour 18,7 % à la crois-
sance sur l’ensemble de la période. Leur part dans la 
croissance démographique totale devrait passer de 
22,1 % en 2013–2023 à 16 % en 2053–2063, avec des 
pics de contributions en 2023–2033 et 2033–2043. 
Ensemble, les jeunes âgés de 25 ans et moins re-
présenteront 62  % de la croissance démographique 
en 2013–2023. Ce pourcentage baissera à 49,1 % en 
2033–2043 et à 37,2 % en 2053–2063.

Les cohortes plus âgées en âge de travailler verront 
leur contribution à la croissance démographique 

TABLEAU A2.6  
Évolution projetée de la population en Égypte, par tranche d’âge, 2013–2063 (part en pourcentage de 
la croissance démographique)

Décennie

Enfants Population en âge de travailler
Personnes 

âgées Évolution 
projetée de la 

population totale
(1 000s)

0–14 
ans 15–24 ans 25–34 ans 35–44 ans 45–54 ans 55–64 ans

65 ans 
et +

2013–2023 33,2 5,5 3,3 24,0 14,4 10,5 9,1 18 310

2023–2033 –0,9 35,2 6,5 3,3 25,3 15,0 15,7 16 696

2033–2043 14,6 –2,5 33,8 6,5 3,4 23,1 21,2 17 422

2043–2053 7,5 9,0 –2,7 37,6 7,5 4,4 36,3 15 552

2053–2063 –7,6 11,7 11,4 –3,0 44,9 9,9 32,7 12 852

2013–2063 10,7 11,6 10,7 14,3 17,8 12,9 22,1 80 832 
Source : Calculs basés sur les projections des variations moyennes (ONU 2017).

FIGURE A2.6  
Cohortes en âge de travailler en pourcentage 
de la population totale en âge de travailler en 
Égypte, par tranche d’âge, 2013–2063
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totale augmenter assez rapidement au fur et à 
mesure que celles des enfants et des jeunes di-
minueront. Au cours de la période de cinquante 
ans considérée, la part des 45–54 ans dans la 
croissance démographique doublera pratique-
ment, passant de 6,9 % en 2013–2023 à 13,3 % en 
2053–2063, tandis que celle des 55–64 ans triplera, 
passant de 3,8 % à 10,2 %. Les personnes âgées de 
65 ans et plus verront leur part augmenter un peu 
moins rapidement, passant de 3,8 % au cours de la 
première décennie de la période à 8,5 % au cours 
de la dernière décennie. Au cours de la décennie 
2053–2063, les personnes âgées de 65 ans et plus 
augmenteront de 1,6 million, une nette hausse par 
rapport aux 400 000 enregistrés en 2013–2023.

Contrairement à un certain nombre d’autres pays, 
la part de la cohorte des 15–24 ans dans la popu-
lation en âge de travailler devrait augmenter en 
Angola jusqu’en 2025 (figure A2.7). Cette part de-
vrait culminer à 38,5  %. Par la suite, la part des 
jeunes devrait diminuer en moyenne d’environ 0,2 
point de pourcentage par an, de sorte qu’en 2063, 
elle représentera 30,7 % de la population en âge de 
travailler. La part de la cohorte des 25–34 ans dans 
la population en âge de travailler devrait rester re-
lativement stable au cours de la période de 50 ans. 
Selon les prévisions en effet, elle devrait augmen-
ter légèrement, passant de 25,5 % en 2013 à 26,8 % 
en 2039, puis diminuer de 1,5 point de pourcen-
tage à 25,3 % en 2063.

Au début, la part des 35–44 ans dans la popula-
tion en âge de travailler devrait rester constante 

à 17,5  %. Cependant, à partir de 2037, la part de 
cette cohorte dans la population en âge de travail-
ler augmentera de façon constante mais progres-
sive, pour atteindre 19,6 % en 2063. Les parts des 
cohortes des 45–54 ans et des 55–64 ans dans la 
population en âge de travailler devraient augmen-
ter chaque année entre 2013 et 2063. La cohorte 
des 45–54 ans devrait augmenter de 11,6 % de la 
population en âge de travailler en 2013 à 14,7 % en 
2063, faisant ainsi croître sa part d’un quart en-
viron en cinquante ans. La cohorte des 55–64 ans 
devrait croître un peu plus rapidement, sa part 
dans la population en âge de travailler augmen-
tant de 6,9 % à 9,7 % en 2063. Ainsi, la fourchette 
des parts des cohortes dans la population en âge 
de travailler devrait diminuer, passant d’un peu 
plus de 30 points de pourcentage en 2013 à un peu 
plus de 20 points de pourcentage en 2063.

TABLEAU A2.7  
Évolution projetée de la population en Angola, par tranche d’âge, 2013–2063 (part en pourcentage 
dans la croissance démographique)

Décennie

Enfants Population en âge de travailler
Personnes 

âgées Évolution 
projetée de la 

population totale
(1 000s)

0–14 
ans 15–24 ans 25–34 ans 35–44 ans 45–54 ans 55–64 ans

65 ans 
et +

2013–2023 39,9 22,1 13,4 10,1 6,9 3,8 3,8 10 111

2023–2033 34,3 21,2 17,3 10,5 7,7 5,0 4,0 12 696

2033–2043 31,0 18,1 17,4 14,1 8,4 6,0 5,1 15 271

2043–2053 25,5 18,3 15,7 15,0 12,0 6,9 6,6 17 373

2053–2063 21,2 16,0 16,6 14,2 13,3 10,2 8,5 18 980

2013–2063 29,0 18,7 16,2 13,2 10,2 6,8 5,9 74 430 
Source : Calculs basés sur les projections des variations moyennes (ONU 2017).

FIGURE A2.7  
Cohortes en âge de travailler en pourcentage 
de la population totale en âge de travailler en 
Angola, par tranche d’âge, 2013–2063
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En avril 2018, le gouvernement tuni-
sien a adopté un cadre juridique dédié 
aux start-ups : le Start-up Act. Il a pour 
principal objectif de favoriser l’essor 
des start-ups dans le secteur de l’inno-
vation et des nouvelles technologies et 
d’accroître leur compétitivité et leur 
valeur ajoutée non pas à l’échelle du 
pays, mais à l’international. Le Start-up 
Act, qui précise dans un premier temps 
la définition d’une start-up, porte sur 
quatre grands enjeux  : encourager l’en-
trepreneuriat, faciliter la création et la 
dissolution d’une start-up, lever des 
financements et accéder aux marchés 
internationaux. Une série de mesures 
innovantes visant à encourager les start-
ups du secteur de la Tech s’articulent 
autour de quatre des cinq thèmes précé-
demment évoqués.

Encourager l’entrepreneuriat
• Sécurité de l’emploi. Les agents 

publics et les employés du sec-
teur privé qui souhaitent créer 
une entreprise peuvent se voir 
octroyer un congé sans solde 
d’une durée d’un an. Cette 
disposition donne aux jeunes 
la liberté d’expérimenter l’en-
trepreneuriat dans un cadre 
sécurisant, en leur permettant 
de retrouver leur emploi si leur 
projet n’aboutit pas.

• Financement. Les créateurs 
de start-up peuvent se voir at-
tribuer en une bourse d’un an 
sous la forme d’une allocation 
versée par le gouvernement. 
Cette allocation, dont peuvent 
bénéficier jusqu’à trois fon-
dateurs d’une même start-up, 
vise à alléger les contraintes de 
liquidités et à amoindrir la pré-
carité auxquelles ils sont sus-
ceptibles d’être confrontés aux 
premiers stades de la création 
de leur entreprise.

• Encourager les jeunes. Les 
jeunes diplômés qui souhaitent 
créer une entreprise ou re-
joindre une start-up en qualité 
de salarié sont encouragés à le 
faire. En effet, un grand pro-
gramme d’emplois prévoit que 
des postes leur soient réser-
vés pour une période pouvant 
aller jusqu’à trois ans dans 
l’hypothèse où leur start-up 
ne rencontrerait pas le suc-
cès escompté. Ces jeunes ne 
courent donc aucun risque 
en se lançant dans la création 
d’entreprises.

• Droits de propriété intellec-
tuelle. L’inscription des droits 
d’auteur, au niveau natio-
nal aussi bien qu’à l’échelle 

internationale, est aussi vive-
ment encouragée. En effet, il 
revient aux pouvoirs publics 
de couvrir les frais directs et 
indirects d’enregistrement des 
start-ups au niveau internatio-
nal, dans les limites des res-
sources disponibles.

Faciliter la création et la 
dissolution des start-ups
• Faciliter la création d’une en-

treprise. Le gouvernement 
doit créer un portail dédié aux 
start-ups. C’est dans ce cadre 
que seront gérés tous les pro-
cessus réglementaires et ad-
ministratifs relatifs au cycle de 
vie – création, développement, 
dissolution – des start-ups.

• Sécurité sociale. Le gouverne-
ment prend en charge le paie-
ment des contributions de sé-
curité sociale des employeurs 
et des employés de start-up.

• Facilite la dissolution d’une 
société. Le gouvernement doit 
aussi créer un fonds de garan-
tie qui permettra de réduire les 
risques encourus par les inves-
tisseurs qui s’engageraient aux 
côtés des start-ups. Ce fonds 
est accessible au stade de la dis-
solution d’une start-up dont le 
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processus est facilité tant pour 
les investisseurs que les entre-
preneurs si les défis rencontrés 
deviennent insurmontables.

Accéder au financement
• Avantages fiscaux pour les in-

vestisseurs. Les individus et 
les sociétés qui décident d’in-
vestir directement dans les 
start-ups bénéficieront d’avan-
tages sociaux. Cette disposi-
tion vise à encourager ce type 
d’investissements.

• Avantages fiscaux pour les start-
ups. Les start-ups bénéficient 

d’un régime d’exonération fis-
cale, notamment les exemp-
tions des gains en capital et des 
impôts sur le revenu, ainsi que 
des réductions d’impôt sur les 
bénéfices.

• Obligations convertibles. Les 
start-ups sont en droit d’émettre 
des obligations convertibles, in-
dépendamment de la période 
d’option pour la conversion.

• Contributions en nature. Les 
start-ups qui prévoient de mo-
biliser des capitaux grâce à 
des contributions en nature 

sont autorisées à désigner leurs 
propres auditeurs.

• Marchés publics. Les start-ups 
seront considérées comme des 
petites entreprises «  pour les-
quelles tout acheteur public 
doit réserver 20  % du budget 
annuel de ses marchandises, 
services et contrats d’étude. »

Accéder aux marchés 
internationaux
• Il n’y a pas de contrôle sur les 

capitaux pour les comptes 
en devises détenus par les 
start-ups.
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SOMMES-NOUS CONFRONTÉS AU 
PLUS GRAND DÉFI MIGRATOIRE 

DE TOUS LES TEMPS ?
Mustapha Kamel Nabli 

North Africa Bureau of Economic Studies, Tunis

Les pressions économiques et les incitations à la migration de l’Afrique subsaharienne vers d’autres ré-
gions que l’Afrique, en particulier vers l’Europe, sont fortes et risquent de s’intensifier au cours des pro-
chaines décennies. Les facteurs, comme la démographie croissante, notamment de la population en âge de 
travailler, les écarts de revenus entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe ainsi que l’inadéquation entre 
l’offre et la demande de compétences sur les marchés du travail poussent toujours plus de personnes à 
émigrer. En outre, l’impact du changement climatique et les troubles sociaux et politiques sont d’autres 
facteurs d’émigration.

Parallèlement, en Europe (et dans le monde en-
tier), l’environnement politique et les incitations 
promeuvent une direction opposée à celle vers la-
quelle poussent la démographie, l’économie et le 
changement climatique. Les mouvements popu-
listes se servent des forts flux migratoires, qu’ils 
soient réels ou perçus comme tels, en exagérant 
souvent leurs effets sociaux et économiques né-
gatifs, pour exercer une pression en faveur de 
la fermeture des frontières et des restrictions à 
l’immigration.

Les migrations internationales en provenance de 
l’Afrique subsaharienne sont devenues un défi ma-
jeur qui requiert une attention particulière et une 
réflexion novatrice. La gestion de ces pressions et 
tensions devrait constituer la priorité de l’Afrique 
comme de l’Europe. L’approche actuellement 
adoptée ne sert les intérêts d’aucune des deux par-
ties. Les pays africains ne peuvent pas tirer pleine-
ment parti de leur diaspora, y compris des envois 

de fonds et des transferts de connaissances et de 
compétences améliorées. En outre, l’émigration 
touche davantage les populations plus qualifiées 
et éduquées, et réduit ainsi la croissance du capital 
humain en Afrique. L’Europe, de son côté, adop-
tant une politique migratoire dictée par des consi-
dérations politiques à court terme, poursuit une 
double politique en matière de migration, d’une 
part, en encourageant et en soutenant la migra-
tion de travailleurs hautement qualifiés et, d’autre 
part, en s’efforçant de limiter d’autres types de 
migration.

Éviter les flux migratoires irréguliers et chao-
tiques afin de permettre une migration sûre, fluide 
et régulière est dans l’intérêt de l’Europe et de 
l’Afrique. Une nouvelle vision à long terme par-
tagée par l’Europe et l’Afrique est nécessaire pour 
relever ensemble le grand défi des migrations, et 
définir une manière de mieux gérer ces grands 
mouvements de population.
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INTRODUCTION

Au cours de la dernière décennie et plus fréquem-
ment ces dernières années, des événements catas-
trophiques, relatés par les médias, sont arrivés à 
des centaines et des milliers de migrants, pour la 
plupart originaires d’Afrique subsaharienne, du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Ces mi-
grants ont trouvé la mort en Méditerranée alors 
qu’ils cherchaient à rejoindre l’Europe. Des mil-
liers d’autres y sont parvenus, dans l’espoir de 
s’installer et de commencer une nouvelle vie.

Les médias ont également rapporté que ces vagues 
de migration ont provoqué un phénomène de rejet 
dans les pays d’accueil. En effet, les mouvements 
politiques nationalistes et xénophobes utilisant 
la peur des migrants s’opposent à l’immigration 
et permettent aux hommes politiques opposés à 
l’immigration, à accéder à des postes de pouvoir.

Les forces en jeu, démographiques et écono-
miques, ont déclenché le plus grand défi en ma-
tière de migration de tous les temps. Il ne fera 
que croître au cours des prochaines décennies, et 
impliquera l’Afrique subsaharienne et l’Europe. 
Plus précisément, trois forces principales génèrent 
des facteurs incitatifs et dissuasifs concourant à 
l’intensification des mouvements migratoires in-
ternationaux entre ces régions  : les changements 
démographiques sans précédent dans les deux 
régions ; les énormes différences de revenus entre 
elles, qui risquent de s’aggraver encore davantage ; 
et, un phénomène dont on ne mesure pas encore 
les effets, l’inadéquation entre l’offre de compé-
tences (soit l’éducation) et la demande de ces com-
pétences (transformation structurelle) en Afrique 
subsaharienne.

Ces facteurs génèrent des pressions qui entraînent 
des migrations à l’intérieur de l’Afrique ainsi que 
vers d’autres régions du monde. Au cours des der-
nières décennies, l’émigration en provenance des 
pays d’Afrique subsaharienne s’est dirigée vers 
d’autres pays de la région. Ce type de migration, 
bien qu’il présente de nombreux défis et problèmes 
politiques importants, n’est pas abordé dans cette 

étude1, qui se concentre sur l’émigration en de-
hors de l’Afrique subsaharienne, en particulier 
vers les pays européens, qui est en forte augmen-
tation. Cependant, malgré l’intensification de ce 
phénomène, la politique des pays européens s’y 
oppose, par une fermeture des frontières et des 
restrictions aux mouvements des populations. Or, 
ces tendances opposées risquent de provoquer de 
considérables problèmes.

La section suivante examine les deux premières 
forces en jeu : la démographie et les différences de 
revenus. L’inadéquation entre l’offre et la demande 
de compétences sera analysée dans la section qui 
suit. La tendance de l’émigration au sein de ou à 
l’extérieur de l’Afrique fera l’objet de la prochaine 
section, suivie d’une analyse succincte du cas de 
la région du Sahel, où les facteurs d’incitation à 
l’émigration sont les plus forts. Enfin, certaines 
conséquences pour les politiques seront présentées 
dans la dernière section.

DIFFÉRENCES DÉMOGRAPHIQUES 
ET DE REVENUS ENTRE L’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE ET L’EUROPE

Changements démographiques 
transformateurs

Même si les conditions économiques relatives de 
l’Afrique subsaharienne et de l’Europe restent in-
changées au cours des prochaines décennies, la 
dynamique démographique créera à elle seule 
d’énormes pressions migratoires. D’autre part, 
les facteurs incitatifs et dissuasifs agissent dans le 
même sens, et poussent vers davantage de migra-
tions depuis l’Afrique subsaharienne vers l’Europe.

Au cours des 50 dernières années, la population 
de l’Afrique subsaharienne a plus que doublé, par 
augmentations en glissement sur 30 ans, calculées 
tous les cinq ans (figure 1). La période 1965–95 en-
registre le taux de croissance le plus élevé, soit de 
128 %, persistant jusque vers 2010. Une évolution 
comparable s’est produite au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord au cours des années 1980 et 1990.
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La croissance de la population de l’Afrique sub-
saharienne continuera à augmenter de plus de 
120 % tous les 30 ans jusqu’en 2030. Elle se traduit 
en chiffres absolus à 562  millions entre 1985 et 
2015 et devrait atteindre 1,1  milliard d’ici 2020–
2050, et est supérieure à la plus forte croissance 
démographique jamais enregistrée par la Chine 
(517 millions de personnes entre 1965 et 1995) ou 
par l’Inde (534 millions entre 1980 et 2010).

Un accroissement encore plus marqué concerne 
la population en âge de travailler en Afrique sub-
saharienne, passée de 100 % tous les 30 ans dans les 
années 1970 à 140 % sur 30 ans depuis les années 
1990. Bien qu’en termes relatifs, la croissance de la 
population en âge de travailler ralentisse, en termes 
absolus, elle monte en flèche. Ainsi, en 1985–2015, 
elle est de 314 millions de personnes et atteindra, en 
2020–2050,755 millions. Cet accroissement consti-
tue le plus important jamais connu : le pic de crois-
sance démographique en Chine étant de 440 mil-
lions de personnes entre 1975 et 2005 et en Inde, de 
418 millions de personnes entre 1990 et 2020.

Parallèlement, la population en âge de travail-
ler en Europe est en recul depuis 2005–2010. Au 

cours des 30 années suivantes, de 2010–2040, elle 
devrait encore diminuer, de 10 à 15 %.

L’Afrique subsaharienne va connaître une explo-
sion démographique sans précédent de la popula-
tion jeune (de 15 à 24 ans) jusqu’à plus que dou-
bler, puisque d’une population de 198  millions 
de jeunes en 2015 (environ équivalente à celle 
de la Chine (182  millions)), elle devrait s’élever 
à 422  millions en 2050 (soit trois fois plus qu’en 
Chine où elle atteindra 132 millions de jeunes en 
2050).

Cette dynamique démographique a des consé-
quences considérables pour la population active. 
Les projections illustrent cet impact en partant 
de la simple hypothèse que les taux d’activité de 
2015 continueront de s’appliquer à l’avenir. L’aug-
mentation de la population active sur 30 ans en 
Afrique subsaharienne, chiffrée à 255  millions 
de personnes supplémentaires entre 1985 et 2015, 
atteindra plus de 523  millions de personnes en 
2020–2050. Le nombre de nouveaux venus sur le 
marché du travail doublera, passant de 10  mil-
lions par an en 2010–2015 à 20 millions par an en 
2045–2050. Des évolutions stables ou à la baisse 
sont prévues dans les autres régions du monde. La 
Chine (en Asie de l’Est) connaît déjà une tendance 
au déclin, et la courbe devrait s’inverser et devenir 
négative d’ici 2030.

D’autre part, la divergence entre les tendances dé-
mographiques des populations active et en âge de 
travailler entre l’Afrique subsaharienne et l’Eu-
rope est frappante  : avec une forte augmentation 
en Afrique subsaharienne et un déclin en Europe 
(figure 2). La population active en Afrique sub-
saharienne, environ équivalente à celle de l’Eu-
rope en 2012–2013, devrait être plus de trois fois 
plus nombreuse d’ici 2050, créant ainsi d’énormes 
pressions vers la migration.

Écarts de revenus croissants entre 
l’Afrique subsaharienne et l’Europe

La dynamique démographique en Afrique sub-
saharienne pourrait constituer un important 

FIGURE 1  
La croissance de la population en âge de 
travailler en Afrique subsaharienne dépasse 
de loin celle des autres régions, 1980–2050 
(augmentations en glissement sur 30 ans, 
calculées tous les 5 ans)
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Source : ONU 2017.
Remarque  : Dans ce graphique, l’Afrique subsaharienne comprend le 
Soudan, inclus dans la région de l’Afrique du Nord dans les données des 
Nations Unies.
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dividende démographique, sous la forme d’une 
croissance économique accrue et d’une amélio-
ration du niveau de vie. La population en âge de 
travailler augmente actuellement d’environ 2,9 % 
par an et s’accroitra au même rythme au cours 
des prochaines décennies. L’emploi total pourrait 
augmenter de la même façon et, dans l’hypothèse 
d’une évolution inchangée de la productivité, sti-
muler la croissance du PIB par habitant.2

Un tel dividende démographique devrait théo-
riquement permettre la réduction des pressions 
migratoires grâce à une diminution des écarts de 
revenus. Cependant, ce scénario est peu probable, 
même si l’Afrique subsaharienne bénéficie d’un 
dividende démographique.

En effet, un ensemble de projections à long terme 
des revenus en Afrique subsaharienne et dans les 
économies avancées (représentatives de l’Europe), 
effectuées par le Forum des marchés émergents3, 
le démontrent. Dans le scénario de base ou moyen, 
le PIB par habitant (en dollars PPA de 2011) de-
vrait, entre 2015 et 2050, augmenter beaucoup 
plus rapidement en Afrique subsaharienne que 
dans les économies avancées. Cependant, la diffé-
rence relative ne diminue que légèrement, passant 
de 92 % à 90 %, tandis que la différence absolue de 
revenus par habitant est susceptible d’augmenter 
de 77 %, passant de 42 000 dollars à 75 000 dollars 

(graphique 3). Ainsi, même dans le cas d’un scé-
nario optimiste, avec une croissance plus forte du 
PIB par habitant en Afrique subsaharienne (6,8 % 
par an au lieu de 5,1 % dans le scénario de base), 
les écarts de revenus absolus augmenteraient de 
68 %, passant de 42 000 dollars à 71 000 dollars.

En conclusion, si l’Afrique subsaharienne n’attei-
gnait ni son potentiel de croissance ni un divi-
dende démographique, les différences de revenus 
seraient encore plus importantes et les pressions 
migratoires plus grandes. Compte tenu de l’am-
pleur de la dynamique démographique en Afrique 
subsaharienne et des écarts de revenus par rap-
port aux économies avancées, les pressions glo-
bales risquent d’intensifier la pression en faveur 
de la migration internationale. En outre, d’autres 
incitations à la migration, comme le déséquilibre 
entre l’offre et la demande de compétences en 
Afrique subsaharienne, poussent dans cette direc-
tion, comme observé ci-après.

OFFRE ET DEMANDE DE 
COMPÉTENCES ET MIGRATION

Les niveaux d’éducation affectent de manière si-
gnificative la propension à émigrer4 de fait, les per-
sonnes au niveau d’études secondaires ou supé-
rieures sont plus susceptibles d’émigrer que celles 
moins instruites. Les données mondiales montrent 
une augmentation de 130 %, entre 1990 et 2010, du 
nombre de migrants originaires d’Afrique, titu-
laires d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
qui s’installent dans les pays de l’OCDE, alors que 
celle des personnes peu qualifiées5 est de 40 %.

De nombreux facteurs influencent le flux de mi-
grants plus qualifiés, notamment la demande et les 
politiques en œuvre dans les pays de destination, les 
écarts de salaire entre les pays d’origine et de des-
tination et la présence de sociétés multinationales. 
La situation dans le pays d’origine joue un rôle par-
ticulièrement déterminant. Outre les différences 
démographiques et de revenus, facteurs quantita-
tifs d’incitation à la migration, l’inadéquation entre 
l’offre et la demande de compétences dans le pays 

FIGURE 2  
La nette divergence des tendances 
démographiques de la population en âge de 
travailler et de la population active de l’Afrique 
subsaharienne et de l’Europe, 1990–2050
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Source : ONU 2017.
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d’origine – un phénomène relativement peu traité 
dans la littérature – joue un rôle majeur.

L’offre et la demande de compétences n’ont pas la 
même origine. Si la première vient des politiques 
démographiques et éducatives, la seconde découle 
de la transformation structurelle, à savoir l’évo-
lution des facteurs de production d’activités éco-
nomiques des activités à faible productivité vers 
des activités à forte productivité. Rien ne garan-
tit donc l’adéquation entre l’offre et la demande 
de compétences, ce qui risque d’avoir des consé-
quences désastreuses.

Une de ces conséquences, particulièrement pour 
les jeunes, est le fossé entre les attentes et la réa-
lité. En investissant dans l’instruction, les jeunes 
Africains et leurs familles attendent des retombées 
économiques positives et un statut social amélio-
ré. S’ils sont face au chômage ou doivent accepter 
des emplois ne correspondant pas à leurs attentes, 
la frustration s’installe. Enfin, d’un point de vue 
social, l’investissement dans l’éducation est moins 
rentable, et cette situation peut donner lieu à des 
troubles sociaux et politiques.

Cette frustration et cette situation sociale créent 
donc davantage d’incitations à la migration pour 

les personnes ayant un niveau d’éducation supé-
rieur et possédant des compétences, à la fois du 
fait des facteurs incitatifs que dissuasifs. Dans un 
pays en développement, le faible retour sur inves-
tissement de l’éducation s’oppose au rendement 
des diplômes en Europe qui, lui, est beaucoup plus 
élevé. En outre, pour les jeunes ayant acquis de 
meilleures compétences, la qualité de la gouver-
nance, favorisant leurs aspirations à plus de liberté 
et de démocratie, et la qualité de vie constituent 
des facteurs importants.

Le cas de l’Asie et du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord

Une comparaison des expériences de l’Afrique 
subsaharienne, de l’Asie et de la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA), permet d’éva-
luer l’inadéquation de l’offre et de la demande de 
compétences et ses conséquences.

En Asie, l’offre de compétences était orientée en 
vue de satisfaire la demande, en mettant plus l’ac-
cent dans les six pays de l’échantillon sur le dé-
veloppement de l’enseignement secondaire plutôt 
que sur l’enseignement supérieur (tableau 1). En 
1985, les niveaux de scolarisation déjà élevés (sauf 
en Inde) ont continué de croître dans les six pays 
de l’échantillon. Le pourcentage de la population 
(âgée de 15 ans et plus) diplômée du secondaire est 
passé d’une moyenne de 9 % en 1985 à 25,7 % en 
2010, hors Corée. En Malaisie, l’augmentation du 
pourcentage a été le plus spectaculaire puisqu’il 
est passé de 19 % à 40 %. Quant à la croissance de 
l’enseignement supérieur, elle est restée modérée 
avec un pourcentage de la population (de 25 ans 
et plus) diplômée de l’enseignement supérieur de 
1,8 % en 1985 et de 5,9 % en 2010, hors Corée.

La Corée, avec un très haut niveau d’enseignement 
secondaire au départ, est un cas de figure excep-
tionnel. Le taux de diplômés du secondaire est 
passé de 32 % en 1985 à 35 % en 2010, tandis que 
l’enseignement supérieur a bondi de 8,5 % à 35 %.

Dans la région MENA, l’expérience en matière 
d’éducation est semblable à celle de l’Asie, avec 

FIGURE 3  
Les projections d’évolution du PIB par habitant 
en Afrique subsaharienne et dans les pays 
avancés montrent un creusement du fossé entre 
2015 et 2050
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Remarque : Scénario de base ou moyen, dans l’hypothèse d’une crois-
sance annuelle du PIB par habitant de 5,1 %.
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une très forte hausse de l’enseignement secondaire 
et supérieur. La population diplômée de l’ensei-
gnement secondaire est passée de 10,5 % en 1985 
à 20 % en 2010 dans les 12 pays de l’échantillon. 
L’accès à l’enseignement supérieur a également 
augmenté rapidement, puisque de 3,8 % en 1985, 
la population titulaire d’un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur est passée à 7,4 % en 2010.

Cependant, on note dans ces deux régions des 
différences, avec des progrès dans l’enseignement 
secondaire en moyenne plus importants en Asie, 
tandis que dans la région MENA, les améliorations 

concernent plus l’enseignement supérieur. La 
Libye et la Tunisie s’y distinguent en affichant 
l’augmentation la plus rapide de la proportion de 
diplômés de l’enseignement supérieur.

Demande de compétences et transforma-
tion structurelle. La demande de compétences 
est déterminée par le système de production et 
dépend de son niveau de sophistication et de sa 
technologie. En d’autres termes, elle dépend de 
l’ampleur de la transformation structurelle de 
l’économie et du transfert de la main-d’œuvre des 
activités traditionnelles moins productives vers 
des activités nouvelles et plus productives exigeant 
une main-d’œuvre plus qualifiée.

Les pays asiatiques ont très bien réussi à réaliser 
une transformation structurelle avec une forte de-
mande de compétences6. En effet, l’Asie a connu un 
mouvement rapide et soutenu de la main-d’œuvre 
de l’agriculture vers le secteur manufacturier. En 
outre, ses activités économiques ont évolué d’une 
faible complexité et d’une faible intensité en capital 
à une complexité plus élevée et à une intensité en 
capital accrue. En revanche, dans la région MENA, 
la transformation structurelle est restée limitée. 
Les économies continuent de générer des emplois 
à faible productivité avec une faible demande de 
compétences. Le transfert de la main-d’œuvre 
de l’agriculture vers le secteur manufacturier, et 
d’une faible complexité et intensité en capital vers 
une complexité plus élevée et une intensité capi-
talistique accrue a été lent. De nombreux pays ont 
même connu une désindustrialisation précoce.

Résultats et chômage. Les différences de résul-
tats sur le marché du travail entre l’Asie et la région 
MENA sont frappantes. Les taux de chômage de la 
population titulaire de diplômes intermédiaires et 
supérieurs varient considérablement entre les cinq 
pays asiatiques et les quatre pays de la région MENA 
pour lesquels des données sont disponibles.

Dans les pays asiatiques, le taux de chômage est 
faible chez les diplômés des cycles intermédiaire et 
supérieur. En Malaisie, en Thaïlande et en Corée, 
le taux de chômage oscille entre 1 et 4  %  ; entre 

TABLEAU 1  
Part de la population ayant achevé ses études secondaires et 
supérieures en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
en 1985 et 2010
Pourcentage

Région et pays

Enseignement 
secondaire 

(pourcentage de la 
population âgée de 15 

ans et plus)

Enseignement supérieur 
(pourcentage de la 

population âgée de 25 
ans et plus)

1985 2010 1985 2010

Asie 13,2 27,4 2,9 10,7

Inde 0,6 25,0 2,1 6,1

Chine 14,6 22,9 0,9 2,4

Corée (République de) 32,2 35,5 8,5 34,8

Malaisie 18,8 39,8 1,8 5,9

Thaïlande 5,2 19,0 3,4 10,0

Indonésie 7,7 22,1 0,8 5,0

Asie, hors Corée 9,4 25,8 1,8 5,9

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 10,6 20,1 3,8 7,4

Algérie 11,3 17,1 1,3 6,8

Égypte 10,6 26,4 3,1 6,8

Iran 18,3 30,5 3,0 15,8

Irak 8,8 17,4 3,2 9,5

Jordanie 15,2 27,1 4,8 5,6

Libye 12,2 16,0 2,0 11,3

Morocco 4,8 12,1 1,9 6,3

Arabie Saoudite 10,9 29,1 6,2 9,2

Syrie 4,3 18,1 2,5 4,1

Tunisie 9,0 16,4 1,9 8,4

Turquie 4,1 20,5 7,0 7,1

Yémen 1,2 10,7 0,1 1,7

Source : Banque mondiale, Base de données de statistiques sur l’éducation (données télé-
chargées le 27/07/2018).
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6 et 7 % en Inde ; et il se situe à 10 % en Indoné-
sie. Dans la région MENA, les conséquences sur le 
chômage sont complètement différentes. Le taux 
de chômage est très élevé chez les diplômés des cy-
cles intermédiaire et supérieur. En ce qui concerne 
les pays dont les données sont disponibles sur une 
longue période, ces taux ont augmenté.

Les taux de chômage dans la région MENA varient 
de 14  % à 23  % pour les diplômés de l’enseigne-
ment intermédiaire et de 18 % à 30 % pour les di-
plômés de l’enseignement supérieur. L’offre d’édu-
cation et de compétences présente manifestement 
une inadéquation avec la demande des systèmes 
de production, plus forte pour les travailleurs au 
niveau d’éducation supérieure et aux compétences 
élevées. Les taux de chômage élevés et le manque 
d’emplois disponibles répondant aux attentes des 
diplômés sont des sources de mécontentement qui 
alimentent les troubles politiques et sociaux, tels 
que les soulèvements de 2011.

Cette asymétrie crée également des incitations à 
émigrer des pays de la région MENA vers l’Eu-
rope. Aucune pression migratoire de ce type n’a 
été constatée dans les pays asiatiques.

L’offre et la demande de compétences en 
Afrique subsaharienne

En ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, l’offre 
et la demande de compétences et leur rapport sont 
plus complexes et varient d’un pays à l’autre. Ce-
pendant, dans l’ensemble, sur ce plan, l’Afrique 
subsaharienne se rapproche davantage de la ré-
gion MENA que de l’Asie.

Éducation et compétences. Dans les années 
1980, le pourcentage de la population d’Afrique 
subsaharienne diplômée de l’enseignement secon-
daire et supérieur était plus faible que celui des 
pays d’Asie et de la région MENA (tableau 3).

L’accès à l’enseignement secondaire a considéra-
blement progressé comme le montre le pourcen-
tage de la population âgée de 15 ans et plus diplô-
mée de l’enseignement secondaire qui a plus que 

doublé, de 6 % en 1985 à 13 % en 2010. Cependant, 
on note de fortes disparités entre les pays. La po-
pulation diplômée du secondaire reste faible dans 
quelques pays, notamment au Burundi, en Gam-
bie, au Mali, au Niger, au Rwanda, au Sénégal et en 
Eswatini. Le Zimbabwe a même connu une baisse 
importante des diplômés du secondaire. Pour 
quelques autres pays, on observe un pourcentage 
très élevé de la population (supérieur à 20 %) titu-
laire d’un diplôme du secondaire, en particulier au 
Botswana, au Gabon et en Afrique du Sud, et une 
augmentation exceptionnelle au cours des der-
nières décennies au Kenya de 1,2 % à 13,3 %.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur en 
Afrique subsaharienne, on note des progrès beau-
coup plus modestes, expliqués en partie du fait que 
les pourcentages de la population âgée de 25  ans 
et plus diplômée du supérieur sont au départ très 
faibles. Pour les 23 pays dont les données sont dis-
ponibles, le pourcentage moyen est passé de 1  % 
en 1985 à 1,8 % en 2010. Seuls le Gabon et le Kenya 
ont atteint des taux supérieurs à 5  % avant 2010. 

TABLEAU 2  
Taux de chômage des personnes ayant terminé 
leurs études supérieures et intermédiaires en 
Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
2010 ou année la plus proche (pourcentage)

Région et 
pays

Enseignement 
supérieur

Enseignement 
intermédiaire

Asie

Inde 7,4 6,9

Indonésie 9,9 10,5

Corée 3,6 4,0

Malaisie 3,2 4,0

Thaïlande 1,8 1,0

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Algérie 22,8 22,4

Égypte 18,0 16,0

Maroc 30,0 18,0

Tunisie 23,0 14,0

Source  : Indicateurs de développement dans le monde de la Banque 
mondiale (données téléchargées le 25/07/2018).
Remarque : les niveaux d’enseignement sont définis conformément à la 
Classification internationale type de l’éducation 2011. Les termes « En-
seignement intermédiaire  » et «  Enseignement supérieur  » désignent 
respectivement  : l’enseignement secondaire supérieur ou postsecon-
daire non supérieur ; et l’enseignement supérieur de courte durée, une 
licence ou un niveau équivalent, une maîtrise ou un niveau équivalent, 
ou un doctorat ou un niveau équivalent.
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Néanmoins, dans les années à venir, ces pourcen-
tages devraient augmenter considérablement dans la 
plupart des pays.

Pour ce qui est de la transformation structurelle 
en Afrique subsaharienne, elle est limitée. Si la 
population active est passée de l’agriculture aux 
services (tels que les technologies de l’information 
et de la communication et le tourisme) et à la fa-
brication à forte intensité en capital. Cependant, 
la faiblesse des niveaux de complexité du travail 

demeure, et certains pays ont connu un processus 
de désindustrialisation prématurée.

Chômage. En Afrique subsaharienne, les ten-
dances en matière de chômage varient d’un pays à 
l’autre. Dans de nombreux pays où il n’y a pas eu 
de grands progrès ni dans le nombre de diplômés 
de l’enseignement secondaire ni en ce qui concerne 
la transformation structurelle on n’observe pas de 
déséquilibre majeur et le taux de chômage reste 
faible (10 % ou moins  ; voir le tableau 4, incluant 
la République démocratique du Congo, le Ghana 
et la Namibie). Pour quelques-uns des pays dont le 
nombre de diplômés de l’enseignement secondaire 
s’est accru, mais où la transformation structurelle 
est restée limitée, les taux de chômage sont soit éle-
vés (de 10 à 18 % en Côte d’Ivoire, en Gambie, au 
Kenya, au Mali et au Rwanda), soit très élevés (de 
25 à 26 %, au Botswana et en Afrique du Sud).

TABLEAU 4  
Taux de chômage des personnes ayant terminé leurs 
études supérieures et intermédiaires en Afrique 
subsaharienne, en 2010 ou l’année la plus proche
Pourcentage

Pays
Enseignement 

supérieur
Enseignement 
intermédiaire

Bénin 12,0 6,0

Botswana 6,9 25,0

Côte d’Ivoire 27,0 18,0

Rép. Dém. du Congo 11,9 6,7

République du 
Congo 19,2 23,4

Ghana 4,2 5,2

Gambie 0,0 15,0

Kenya 11,3 12,5

Mali 19,6 11,9

Namibie 5,5 10,2

Rwanda 11,6 10,4

Sénégal 18,0 11,6

Afrique du Sud 6,9 25,9

Zimbabwe 6,7 13,6

Source  : Indicateurs de développement dans le monde, Banque mon-
diale (données téléchargées le 25/07/2018).
Remarque : les niveaux d’enseignement sont définis conformément à la 
Classification internationale type de l’éducation 2011. Les termes : « En-
seignement supérieur  » et «  Enseignement intermédiaire  » désignent 
respectivement : l’enseignement supérieur de courte durée, une licence 
ou un niveau équivalent, une maîtrise ou un niveau équivalent, un doc-
torat ou un niveau équivalent ; et l’enseignement secondaire supérieur 
ou postsecondaire non supérieur.

TABLEAU 3  
Pourcentage de la population d’Afrique subsaharienne 
diplômée de l’enseignement secondaire et supérieur, 1985 et 
2010
Pourcentage

Région et pays

Enseignement 
secondaire 

(pourcentage de la 
population âgée de 15 

ans et plus)

Enseignement supérieur 
(pourcentage de la 

population  
âgée de 25 ans et plus)

1985 2010 1985 2010

Afrique subsaharienne 6,1 13,1 1,0 1,8

Afrique du Sud 4,8 53,9 0,2 0,5

Bénin 3,5 17,8 0,5 2,1

Botswana 9,7 29,0 1,3 2,7

Burundi 1,2 4,9 0,3 0,6

Cameroun 6,8 15,3 0,2 1,6

Centrafrique 3,7 9,5 0,8 1,3

Rép. Dém. du Congo 7,4 12,6 0,4 0,8

République du Congo 8,3 6,6 1,4 1,1

Côte d’Ivoire 3,6 8,1 1,3 3,4

Gabon 8,1 23,2 3,2 8,1

Gambie 2,0 4,6 0,6 1,3

Ghana 9,8 18,5 1,2 2,1

Kenya 1,2 13,3 1,1 5,3

Lesotho 11,5 13,2 0,3 1,2

Mali 0,9 3,9 0,2 1,3

Namibie 16,8 16,2 1,7 1,5

Niger 1,1 3,4 0,3 0,7

Rwanda 1,6 6,2 0,2 0,6

Sénégal 2,8 2,2 0,9 2,0

Eswatini 8,0 5,4 2,7 1,0

Togo 5,7 9,2 1,1 1,8

Zambie 8,4 16,5 0,2 1,0

Zimbabwe 12,6 6,8 2,8 0,7

Source : Banque mondiale, Base de données de statistiques sur l’éducation (données té-
léchargées le 7/27/2018).
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Cependant, on peut noter des cas particuliers  : 
certains pays ont des taux de chômage élevés sans 
que le pourcentage des diplômés de l’enseigne-
ment secondaire (République du Congo et Séné-
gal) ait particulièrement augmenté, ou même mal-
gré le fait qu’il ait diminué (Zimbabwe). Le Bénin 
se situe à l’autre extrême, avec un faible taux de 
chômage de 6 % tandis que le pourcentage des di-
plômés de l’enseignement secondaire (de 3,5  % à 
17,8 %) a fortement augmenté.

Dans l’ensemble, le taux de chômage des diplômés 
de l’enseignement supérieur reste relativement 
faible dans les pays d’Afrique subsaharienne. Si le 
pourcentage de la population diplômée de l’ensei-
gnement supérieur a considérablement augmenté 
dans de nombreux pays, leur nombre reste bas. 
En outre, ces pays, comme le Bénin, le Came-
roun, le Lesotho, le Niger, le Rwanda et la Zam-
bie, ne connaissent pas un taux de chômage élevé. 
Le Mali et le Sénégal, eux, font figure d’exceptions 
avec des taux de chômage élevés (19,6 % et 18 %) et 
un pourcentage de la population diplômée de l’en-
seignement supérieur qui reste faible.

Trois pays atteignent des taux élevés (plus de 3 %) 
de personnes titulaires d’un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur (Côte d’Ivoire, Gabon et Kenya). 
Le Kenya a réussi à progresser considérablement 
dans le taux de la population diplômée de l’ensei-
gnement supérieur et à maintenir un faible taux de 
chômage (11,3 %). La Côte d’Ivoire, elle, a connu 
une forte augmentation du pourcentage de la po-
pulation diplômée de l’enseignement supérieur, de 
1,3 % en 1985 à 3,3 % en 2010, tandis que son taux 
de chômage atteint 27 % en 2012. Cependant, il a 
considérablement diminué avec la reprise écono-
mique du pays. Quant au Gabon, les données sur 
le taux de chômage ne sont pas disponibles.

Perspectives en matière d’éducation et 
de transformation structurelle en Afrique 
subsaharienne

La progression des niveaux d’éducation en 
Afrique subsaharienne continuera au fur et à 
mesure que les pays, dorénavant conscients des 

priorités, investiront davantage dans ce domaine. 
En outre, les meilleures conditions économiques 
leur permettent désormais d’affecter davantage 
de ressources à l’éducation. En ce qui concerne 
l’enseignement secondaire, la progression rapide, 
observée depuis les années 1980, s’accélérera. 
L’enseignement supérieur, lui, devrait connaître 
des progrès plus importants encore, favorisé par 
les investissements plus importants et par le fait 
que davantage de personnes diplômées de l’ensei-
gnement secondaire désireront suivre des études 
supérieures.

En revanche, en ce qui concerne la transfor-
mation structurelle les perspectives sont faibles 
et incertaines, les débats se poursuivant quant 
à l’approche à privilégier pour la réaliser. Plu-
sieurs pistes sont discutées : une stratégie axée sur 
les exportations, comme celle de l’Asie de l’Est 
semble être exclue du fait que la quatrième révo-
lution industrielle ne la favorisait pas. Certains 
privilégient la transformation de l’agriculture, en 
misant sur l’avantage comparatif de l’Afrique en 
matière de terres arables non encore exploitées.7 
D’autres plaident pour une approche fondée sur 
les services, affirmant que les services modernes, 
dotés de caractéristiques similaires à celles du 
secteur manufacturier, constituent la meilleure 
voie vers la transformation structurelle.8 Ces ser-
vices, tels que les technologies de l’information et 
de la communication, le tourisme, les transports 
et l’agroalimentaire, sont commercialisables et 
caractérisés par une forte productivité et d’écono-
mies d’échelle et d’agglomération élevées. Enfin, 
d’aucuns avancent qu’une approche pertinente 
devrait être équilibrée et fondée aussi bien sur 
l’agriculture que la manufacture, les ressources 
naturelles et les services.9

Les faibles progrès dans la transformation struc-
turelle et ceux beaucoup plus importants dans 
le domaine des niveaux d’éducation risquent de 
créer une forte inadéquation entre l’offre et la de-
mande de compétences. Sa persistance ou sa géné-
ralisation pourraient alors entraîner des tensions 
sociales, des troubles politiques et de fortes pres-
sions pour une migration internationale.
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La qualité de l’enseignement

Jusqu’à présent, la discussion s’est fondée sur les 
mesures des progrès accomplis dans l’achèvement 
de l’enseignement secondaire et supérieur, du point 
de vue quantitatif. Or, le niveau des compétences 
doit également être pris en compte et dépend de 
la qualité de l’éducation et de l’apprentissage. Les 
mesures disponibles la concernant montrent que 
les pays de la région MENA et d’Afrique subsaha-
rienne se situent loin derrière d’autres régions.10

Cet écart entre la quantité et la qualité de l’édu-
cation et de l’apprentissage rend le problème 
de l’inadéquation entre l’offre et la demande de 
compétences encore plus complexe. Les jeunes 
obtenant un diplôme d’études secondaires, ou, 
surtout, d’études supérieures ont des aspirations 
bien plus élevées que celles correspondant à leur 
véritable niveau. La frustration éprouvée lors de 
l’absence d’un emploi qui, selon eux, corresponde 
à leurs compétences en est accrue, et leur désir 
d’émigrer plus fort.

PRESSIONS POUR L’ÉMIGRATION À 
L’INTÉRIEUR ET HORS DE L’AFRIQUE

Une analyse prévoyant des pressions croissantes 
en faveur de la migration hors Afrique, en particu-
lier vers l’Europe s’est avérée, comme le montrent 
les migrations en provenance de l’Afrique subsaha-
rienne qui se sont déroulées au cours des dernières 
décennies. Dans les années 1990, le nombre rela-
tivement stable de migrants originaires d’Afrique 
subsaharienne a, entre 2000 et 2017, rapidement 
augmenté, soit de 67  %. Alors que la propension à 
émigrer de l’Afrique subsaharienne, à peu près égale 
à la moyenne mondiale en 1990, à environ 3 %, est, 
en 2000, tombée à 2,4  % et a continué à diminuer 
jusqu’en 2010, et ce, malgré l’augmentation rapide du 
nombre d’émigrants depuis 2000. Cependant, elle a 
connu une remontée pour atteindre 2,5 % en 2017, 
contre une moyenne mondiale de 3,4 % (tableau 5).

Il est fort probable que le taux d’émigration attein-
dra la moyenne mondiale et même la dépassera, 

comme le suggèrent les facteurs susmentionnés. 
Cependant, l’influence de ces derniers est inégale 
selon les pays et les sous-régions de l’Afrique sub-
saharienne. Ainsi, une partie de l’émigration qui 
en résulte s’effectue au sein de l’Afrique subsaha-
rienne. En effet, les flux migratoires les plus im-
portants ont eu lieu au sein de l’Afrique.11 En 2017, 
près de 70  % des émigrants  : en 2017, 70  % des 
émigrants des pays d’Afrique subsaharienne rési-
daient dans d’autres pays de la région. Toutefois, 
cette proportion, située au-dessus de 80 % dans les 
années 1990, a diminué au cours des dernières dé-
cennies (voir tableau 5).

Dans les années 1990, le nombre total d’émigrants 
s’étant installés hors d’Afrique subsaharienne a 
augmenté de 47 % et, entre 2010 et 2017, de 100 %. 
Leur proportion sur le total des émigrants s’est 
également accrue régulièrement. Alors qu’en 1990, 
le ratio des émigrés d’Afrique subsaharienne se 
trouvant hors de la région par rapport à la popula-
tion totale n’était que de 0,54 %, il augmente pour 
atteindre 0,77  %en 2017. Sur le total des émigrés 
subsahariens, le pourcentage se trouvant en Eu-
rope s’élève à plus de 50 %.

Sur la base des données officielles présentées dans 
le tableau 5, depuis 2015, un certain ralentisse-
ment se produit dans l’accroissement du nombre 
de migrants quittant l’Afrique subsaharienne. Ce-
pendant, il est probable que les données officielles 
sous-estiment l’ampleur de la migration vers l’Eu-
rope. En effet, d’autres données montrent une aug-
mentation spectaculaire du nombre de migrants 
depuis l’Afrique subsaharienne vers l’Europe et les 
États-Unis au cours de la dernière décennie. Entre 
2010 et 2017, on estime à 1 million le nombre de 
demandeurs d’asile originaires d’Afrique subsaha-
rienne arrivés en Europe.12À ceux-ci s’ajoutent 
probablement des réfugiés, des étudiants ou des 
personnes en situation irrégulière. Ainsi, le flux 
d’émigration vers l’Europe est beaucoup plus im-
portant. La nette augmentation du nombre d’im-
migrants de l’Afrique subsaharienne vers l’Europe 
entre 2010 et 2017, indiquée au tableau 5, et qui 
se chiffrerait à 423  000 personnes, est bien infé-
rieure à la réalité. Même si ce chiffre de 423 000 
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personnes représente une augmentation nette et 
prend en compte ceux qui ont quitté l’Europe au 
cours de cette période, il est probablement bien in-
férieur au nombre réel de migrants.

Plusieurs enquêtes confirment également qu’à 
l’avenir, la migration en provenance de l’Afrique 
subsaharienne risque de s’envoler. Dans une en-
quête menée en 2017 dans six pays d’Afrique 
subsaharienne (Ghana, Kenya, Nigéria, Sénégal, 
Afrique du Sud et Tanzanie), au moins 4 sondés 
sur 10 déclarent que s’ils en avaient les moyens et 
la possibilité13, ils vivraient dans un autre pays. 
Cette proportion atteint son plus haut niveau au 
Nigéria (74 %) et au Ghana (75 %). En outre, dans 
cinq des pays inclus dans l’enquête, 20 à 44 % des 
personnes interrogées d’Afrique subsaharienne 
déclarent envisager concrètement de s’installer 
dans un autre pays d’ici cinq ans.

LES DÉFIS PARTICULIERS DU SAHEL

Si cette analyse envisage l’Afrique subsaharienne 
comme une entité unique, l’importance des diffé-
rents facteurs d’incitation à la migration d’Afrique 
subsaharienne vers l’Europe varie selon les pays 
et les régions, de même que l’influence de la 

proximité géographique de l’Europe, notamment 
en ce qui concerne le Sahel.14

Du fait de la proximité géographique des pays afri-
cains du Sahel de l’Afrique du Nord et de l’Europe, 
le coût de la migration est moindre pour leurs habi-
tants, et constitue un facteur supplémentaire d’aug-
mentation de la migration. En outre, les facteurs 
ayant un impact sur le potentiel de migration sont 
particulièrement pertinents dans le contexte des pays 
du Sahel. En effet, si la population en âge de travailler 
doit s’accroître de 120 % sur la période 2020–2050 en 
Afrique subsaharienne, cette augmentation extraor-
dinaire sera de165  % dans les pays du Sahel15, qui 
sont parmi les plus pauvres d’Afrique subsaharienne. 
En 2015, la différence de PIB par habitant (dollars de 
parité de pouvoir d’achat) avec l’Europe et les autres 
économies avancées s’élevait à 92 % pour l’Afrique 
subsaharienne et à 95 % pour le Sahel.16

Ces facteurs démographiques et en matière de 
revenus généreront des pressions migratoires ex-
trêmes des pays du Sahel vers l’Europe, même si le 
troisième facteur important – l’inadéquation entre 
l’offre et la demande de compétences – joue un rôle 
plus limité. En effet, le niveau d’éducation et son 
augmentation restent faibles au Sahel, tout comme 
l’ampleur de la transformation structurelle.

TABLEAU 5  
Nombre de migrants originaires de pays d’Afrique subsaharienne, 2000–2017

Nombre 
d’émigrants 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

Au sein de l’Afrique 
subsaharienne 12 990 998 13 679 671 12 025 153 12 371 061 13 260 302 17 652 590 18 709 739

En dehors de l’Afrique 
subsaharienne 2 787 506 3 407 598 4 120 395 54 438 60 6 988 396 7 911 483 8 236 820

Total 15 778 504 17 087 269 16 145 548 17 814 921 20 248 698 25 564 073 26 946 559

Ratio émigrants/population d’Afrique subsaharienne

Émigrants en Afrique 
subsaharienne 2,53 2,32 1,79 1,61 1,51 1,75 1,76

Émigrants hors 
Afrique subsaharienne 0,54 0,58 0,61 0,71 0,79 0,78 0,77

Total des émigrants 3,07 2,90 2,40 2,32 2,30 2,54 2,53

Émigrants hors Afrique subsaharienne

Part dans le total 
des émigrés 
(pourcentage) 17,7 19,9 25,5 30,6 34,5 30,9 30,6

Part en Europe 
(pourcentage) 59,4 57,9 56,7 56,3 53,6 50,7 50,6

Source : Calculs fondés sur les données de la Division de la population, Nations Unies, Cahier de travail sur les migrations par destination et origine.
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Enfin, d’autres facteurs s’ajoutent à ceux mention-
nés ci-dessus, comme les effets extrêmement im-
portants du changement climatique au Sahel, qui 
aggraveront encore les pressions migratoires. En 
effet, les sécheresses et les phénomènes météorolo-
giques extrêmes, ainsi que les nombreux conflits, 
poussent des centaines de milliers, voire des mil-
lions de personnes, à quitter leurs zones de vie 
traditionnelles pour migrer, soit vers d’autres ré-
gions, soit vers d’autres pays.

En 2017, la propension à émigrer des pays du 
Sahel, beaucoup plus élevée que pour l’ensemble 
de l’Afrique subsaharienne, atteint le pourcentage 
de 4,16 % de la population, cependant, depuis les 
années 1990, elle est en baisse. Plus de 93  % de 
cette émigration se limite aux pays d’Afrique sub-
saharienne. Selon les chiffres officiels, l’émigration 
en dehors de la région est faible, mais en augmen-
tation. Cependant, il est vraisemblable que la mi-
gration en provenance du Sahel soit sous-estimée 
et que le nombre réel de migrants soit beaucoup 
plus élevé.17

CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE 
POLITIQUES

Les pressions économiques et les incitations à la 
migration de l’Afrique subsaharienne vers d’autres 
régions que l’Afrique (et vers l’Afrique du Nord), 
en particulier l’Europe, devraient rester impor-
tantes au cours des prochaines décennies, et 
probablement jusqu’à la fin du siècle. Le nombre 
d’habitants, les écarts de revenus et l’inadéquation 
accrue entre les attentes et la réalité des marchés 
du travail, ainsi que les troubles sociaux et poli-
tiques qui en résultent, exercent également une 
pression à émigrer. En outre, des revenus plus 
élevés aux premiers stades du développement fa-
vorisent une propension accrue à migrer, en per-
mettant aux personnes concernées de financer les 
coûts élevés de la migration.

Cependant, ces facteurs ne sont pas les seuls 
en jeu  : l’impact du changement climatique, les 
conflits et la violence alimentés par la pauvreté, 

l’extrémisme et les tensions ethniques, ainsi que 
la volatilité des revenus pourraient également am-
plifier le potentiel de migration. Ces derniers fac-
teurs n’ont pas été abordés dans cette étude, mais 
ils doivent être pris en compte dans toute réflexion 
stratégique sur les problèmes de migration.

Partout dans le monde, y compris en Europe, 
l’environnement politique et les incitations pro-
meuvent une direction opposée à celle vers la-
quelle poussent la démographie, l’économie et 
l’inadéquation entre l’offre et la demande de com-
pétences. Les mouvements populistes se servent 
des forts flux migratoires, qu’ils soient réels ou 
perçus comme tels, pour faire pression en faveur 
de la fermeture des frontières et des restrictions à 
l’immigration. Certains des effets sociaux et éco-
nomiques négatifs de la migration sont exagérés, 
ce qui empêche toute discussion rationnelle sur 
ces effets, alors même qu’ils comportent des avan-
tages qui peuvent s’avérer importants.

Les migrations internationales en provenance de 
l’Afrique subsaharienne sont devenues un défi ma-
jeur qui requiert une attention particulière et une 
pensée novatrice. Gérer ces pressions et tensions 
devrait constituer la priorité de l’Afrique comme 
de l’Europe. L’approche actuellement adoptée 
ne sert les intérêts d’aucune des deux parties. En 
effet, en l’état actuel des choses, les pays africains 
ne peuvent pas tirer pleinement parti de leur dias-
pora, y compris des envois de fonds et des trans-
ferts de connaissances et de compétences amélio-
rées. En outre, l’émigration touche davantage les 
populations plus qualifiées et éduquées, et réduit 
ainsi la croissance du capital humain en Afrique. 
L’Europe, de son côté, adoptant une politique mi-
gratoire dictée par des considérations politiques à 
court terme, poursuit une double politique en ma-
tière de migration, d’une part, en encourageant et 
soutenant l’immigration de travailleurs hautement 
qualifiés et, d’autre part, en s’efforçant de limiter 
d’autres types de migration. Dans cette optique, 
l’Union européenne a tenté de nouer des partena-
riats avec des pays africains afin de contrôler le flux 
de migrants en situation irrégulière et de manière à 
faciliter leur retour dans leurs pays d’origine.
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Une nouvelle vision à long terme partagée par 
l’Europe et l’Afrique est nécessaire pour relever en-
semble le grand défi des migrations, et définir une 
manière de mieux gérer les grands mouvements 
de population. Une telle vision doit inclure des 
moyens de relever ce défi, qui soient avantageux 
pour les deux régions. L’objectif fondamental de la 
vision et du programme associé est de rendre leurs 
pays et régions d’origine attrayants aux centaines 
de millions de jeunes Africains qui arriveront sur 
le marché du travail au cours des prochaines dé-
cennies, grâce à des emplois et une vie meilleurs. 
Toute stratégie pour l’Afrique doit se concentrer 
sur la croissance économique et la transformation 
structurelle, et assurer une meilleure éducation et 
des conditions de vie plus attractives, notamment 
au vu de l’évolution alarmante de la situation au 
Sahel. Cependant, quel que soit le succès de la 
croissance économique et des progrès réalisés en 
Afrique, les flux migratoires continueront proba-
blement d’augmenter, il est donc essentiel de ne 
pas les ignorer et de mieux les gérer. Éviter les flux 
migratoires irréguliers et chaotiques afin de per-
mettre une migration sûre, fluide et régulière est 
dans l’intérêt de l’Europe et de l’Afrique.

En outre, les actions et recommandations poli-
tiques nécessaires sont particulièrement perti-
nentes pour le Sahel, qui connaît les plus grands 
risques d’émigration chaotique. Bien que l’émi-
gration du Sahel vers les pays hors Afrique soit 
faible, les récents flux de migrants, passant par la 
Libye et la Méditerranée pour tenter de rejoindre 
l’Europe, montrent que cette situation change ra-
pidement. La violence et les conflits risquent fort 
de provoquer des flux de migrants, ce d’autant 
plus que, les conséquences dramatiques du chan-
gement climatique et d’autres facteurs de migra-
tion augmentent considérablement.

Des politiques et stratégies, adoptées dans le but 
de servir les intérêts des pays concernés, contri-
bueraient à diminuer les pressions migratoires en 
Afrique, particulièrement celles visant à réduire la 
fécondité et à mieux gérer la croissance démogra-
phique, notamment dans le but d’accroître l’édu-
cation des filles. Au cours de la prochaine phase de 

son développement, l’Afrique subsaharienne devra 
axer ses politiques éducatives sur l’enseignement 
secondaire et la formation professionnelle. L’offre 
de compétences doit chercher à répondre aux exi-
gences de la transformation structurelle. Les stra-
tégies de croissance inclusive doivent être centrées 
sur une transformation structurelle rapide et forte 
afin de créer des emplois appropriés pour une 
population en âge de travailler en augmentation 
rapide et de plus en plus éduquée. Enfin, les pays 
devraient associer leurs diasporas à leur dévelop-
pement en mobilisant leurs ressources financières, 
leurs compétences et leurs réseaux à l’étranger.

L’Europe a une responsabilité double.

Premièrement, elle doit soutenir les stratégies de 
développement de l’Afrique en s’ouvrant aux ex-
portations africaines, en augmentant ses investis-
sements directs et en soutenant la diversification 
et la modernisation technologique. Son soutien 
doit aller jusqu’à aider les pays, en particulier ceux 
du Sahel et d’autres États fragiles, à améliorer la 
sécurité et à trouver des solutions pour faire face 
aux conséquences du changement climatique.

Deuxièmement, l’Europe doit élaborer des po-
litiques migratoires plus transparentes et équi-
librées, qui tiennent compte de l’offre relative de 
compétences, et qui ne s’adressent pas uniquement 
aux migrants hautement qualifiés. Sa population 
et sa dynamique économique exigent un éven-
tail de compétences, qui comprenne des travail-
leurs semi-qualifiés et moins qualifiés, pour qui 
des filières et des mécanismes appropriés sont 
nécessaires. En n’accueillant que des travailleurs 
hautement qualifiés, l’Europe détourne le capital 
humain de l’Afrique. En outre, elle agit contre ses 
intérêts, car ce faisant, elle compromet le dévelop-
pement du continent africain et accroît la pression 
poussant à d’autres types de migration. Enfin, 
l’Europe doit soutenir et investir dans la forma-
tion et l’éducation des jeunes en Afrique afin de 
générer l’offre de compétences recherchées en Eu-
rope, et atténuer l’impact de l’émigration de tra-
vailleurs qualifiés sur le développement de leurs 
pays d’origine.
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NOTES
1. Ces questions sont étudiées par la CNUCED (2018) 

et Davis et Muthumbi (2018).
2. Au cours des trois décennies qui vont des années 

2010 aux années 2030, la croissance démographique 
totale en déclin (de 2,7  % à 2,1  % par an) sera net-
tement inférieure à celle de la population en âge de 
travailler durant cette phase de la transition démo-
graphique (3 % entre 2010 et 2020).

3. Voir les travaux du Forum des marchés émergents à 
Kohli (2016). 

4. Davis et Muthumbi 2018.
5. Kerr et coll. 2016.
6. Bhorat et coll. 2017.
7. ACET 2017.
8. Brookings Institution 2018.
9. Stiglitz 2017.
10. Banque mondiale 2018.
11. Davis et Muthumbi 2018 ; CNUCED 2018.
12. Pew Research Center 2018.
13. Pew Research Center 2018.
14. Guillaumont Jeanneney et coll. (2016) proposent un 

examen complet des défis et des risques au Sahel.
15. Dans ces calculs, le Sahel comprend le Burkina Faso, 

le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger.
16. Le PIB par habitant dans chacun des pays du Sahel, à 

l’exception de la Mauritanie, est inférieur de plus de 
40 % à la moyenne de l’Afrique subsaharienne. 

17. Selon les données des Nations Unies, le nombre 
d’émigrants des pays du Sahel s’étant installés hors 
d’Afrique subsaharienne a augmenté de 7 000 entre 
2010 et 2017. En revanche, les données de la base de 
données de l’OCDE sur les migrations font état d’un 
afflux en Europe de plus de 50 000 personnes en pro-
venance du seul Mali, pour la période 2011-2016. Il 
est probable que ces chiffres ne comprennent pas les 
migrants en situation irrégulière.

RÉFÉRENCES
ACET (Centre africain pour la transformation éco-

nomique). Rapport 2017 sur la transformation de 
l’Afrique  : l’agriculture au cœur de la transformation 
économique de l’Afrique. Accra, Ghana. 2017.

Banque africaine de développement. 2017. «“Sub- Saharan 
Africa’s Manufacturing Sector: Building Complexity.” 

(Le secteur manufacturier en Afrique subsaharienne : 
penser la complexité). Document de travail n°256, 
Banque africaine de développement, Abidjan, Côte 
d’Ivoire.

Banque mondiale. 2018. World Development Report 2018: 
LEARNING to Realize Education’s Promise (Rapport 
sur le développement dans le monde de 2018  : AP-
PRENDRE à réaliser le potentiel de l’éducation). Was-
hington, DC.

Brookings Institution. 2018. Foresight Africa: Top Priorities 
for the Continent 2018 (Foresight Africa : Priorités pour 
le continent en 2018). Washington, DC.

CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement). 2018. Economic Development 
in Africa Report 2018: Migration for Structural Trans-
formation (Rapport 2018 sur le développement écono-
mique en Afrique  : Les migrations pour une transfor-
mation structurelle). Genève, Suisse.

Davis, J. et J. Muthumbi. 2018. “Intra-African Migration, 
Job Creation, and Structural Transformation.” (Migra-
tion intra-africaine, création d’emplois et transforma-
tion structurelle) Jobs Report. Abidjan, Côte d’Ivoire : 
Banque africaine de développement.

Guillaumont Jeanneney, S., C. Angley, A. Brachet, P. Guil-
laumont, B. Joubert, C. Laville, J. de Melo, S. Mi-
chaïlof, B. Miribel, O. Ray et T. Zongo. 2016. Linking 
Security and Development: A Plea for the Sahel (Lier 
sécurité et développement : un plaidoyer pour le Sahel). 
Clermont-Ferrand, France : FERDI.

Kerr, S.P., W. Kerr, Ç. Özden, et C. Parsons. 2016. “Global 
Talent Flows.” Document de discussion de l’Institut 
d’études du travail (IZA) n°10328, Bonn, Allemagne.

Kohli, H. 2016. The World in 2050: Striving for a More 
Just, Prosperous and Harmonious Global Community. 
(Le monde en 2050  : œuvrer pour une communau-
té mondiale plus juste, plus prospère et plus harmo-
nieuse) Oxford, Royaume-Uni  : Forum des marchés 
émergents.

ONU (Organisation des Nations Unies). 2017. World Po-
pulation Prospects: The 2017 Revision (Perspectives 
démographiques mondiales : la révision de 2017). New 
York, NY.



Sommes-nous confrontés au plus grand défi migratoire de tous les temps ? 333

Pew Research Center. 2018. At Least a Million Sub- Saharan 
Africans Moved to Europe since 2010. (Au moins un 
million d’Africains subsahariens ont immigré en Europe 
depuis 2010.) Washington, DC.

Stiglitz, J.E. 2017. “From Manufacturing Led Export 
Growth to 21st Century Inclusive Growth Strategy for 
Africa.” (De la croissance des exportations tirée par le 
secteur manufacturier à une stratégie de croissance 
inclusive pour le XXIe siècle en Afrique) Présentation 
de l’ACET à Cape Town, Afrique du Sud.





335

10
QUATRIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, 

EMPLOIS ET COMPÉTENCES
Kapil Kapoor,  Banque africaine de développement 

Hassanatu Mansaray, Banque africaine de développement 
Laura Sennett, Banque africaine de développement 

Oscar Pitti Rivera, Banque africaine de développement 
Antonio Ocana, Banque africaine de développement 

Travail de fond effectué par des experts du Centre africain pour la transformation économique (ACET)

Ce chapitre vise à identifier les secteurs présentant un bon potentiel de création d’emplois en Afrique et 
les méthodes permettant d’exploiter les nouvelles technologies, en particulier pour les secteurs dans les-
quels le continent dispose d’un avantage comparatif (par exemple, l’agriculture et l’industrie légère). Il 
évalue le niveau de sensibilisation et de préparation des décideurs, ainsi que le degré de performance des 
systèmes de formation technique et professionnelle (TVET) en Afrique dans le contexte de la révolution 
technologique en cours. Il aborde les réformes politiques et institutionnelles ainsi que les investissements 
susceptibles d’aider à absorber chaque année les millions de nouveaux arrivants sur le marché du travail. 
Cela implique la mise en œuvre de réformes des systèmes d’enseignement et de formation, un appui à la 
mise en place de réglementations et d’infrastructures adaptées à la 4e révolution Industrielle (4RI) ainsi 
que des innovations et des partenariats entre les secteurs public et privé pour la mise à niveau et le trans-
fert de technologies. Ce chapitre vise également à sensibiliser les gouvernements africains, les partenaires 
au développement, le secteur privé et les organisations de la société civile sur les implications de la 4RI   
concernant la création d’emplois et le développement des compétences en Afrique.

À PROPOS DE LA QUATRIÈME 
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

Bien que l’évolution des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) ait été la clé de 
la quatrième révolution industrielle (4RI), les trois 
précédentes révolutions industrielles montrent 
que les véritables révolutions qui introduisent 
un changement de paradigme dans la façon dont 
les biens et les services sont produits et consom-
més, plaçant ainsi la société sur une nouvelle 
voie technologique, sont étayées par des avancées 
dans quatre domaines: l’énergie et la puissance, le 

transport, la communication, et la production/or-
ganisation (Encadré 1).

Jeremy Rifkin préconise la primauté de l’énergie 
et de la puissance en tant que principaux moteurs 
d’une révolution industrielle. Il affirme que nous 
sommes en train de passer à une troisième révo-
lution industrielle qui se traduit par un change-
ment radical dans la production par rapport à la 
deuxième révolution industrielle. Celle-ci était 
axée sur les combustibles fossiles (pétrole/moteurs 
à combustion interne). Ils avaient, en leur temps, 
remplacé le charbon et la machine à vapeur de la 
première révolution industrielle.1
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De fait, bien que la révolution agraire ait eu lieu 
plusieurs siècles auparavant, l’invention de la ma-
chine à vapeur a tout changé. Les technologies de 
production pouvaient être mécanisées (métiers 
à tisser mécaniques). Les presses à imprimer à 
vapeur réduisirent les coûts d’impression et per-
mirent l’essor des journaux (un support publici-
taire essentiel), et les trains à vapeur permirent 
de réduire considérablement les distances. Cela 
avait ouvert de nouvelles possibilités. Les entre-
preneurs réorganisèrent rapidement la production 
par la création d’usines permettant des économies 
d’échelle, rendant ainsi les produits plus abor-
dables. Les chemins de fer rendirent les marchés 
accessibles et les journaux facilitèrent la sensibili-
sation. C’est la convergence de plusieurs techno-
logies et innovations en matière de modèles d’af-
faires qui fait une révolution (Encadré 1).

L’énergie et la puissance ont été les principaux 
moteurs de la première et de la deuxième révo-
lution industrielle. On peut dire à juste titre que 
l’avènement de l’informatique a été à l’origine de 
la troisième révolution industrielle, étant donné 
l’impact que cela a eu sur les capacités de produc-
tion et de communication. En effet, l’information 

et la communication en sont devenues les moteurs 
principaux. Ainsi, si le passage aux sources d’éner-
gie renouvelables et aux véhicules autonomes 
constitue une avancée technologique essentielle, 
cela joue également un rôle crucial dans l’inau-
guration de la quatrième révolution industrielle. 
Remarquons que toutes les technologies de la 4RI 
sont sous-tendues par les TIC, ce qui atteste de la 
primauté de ces dernières.

Les technologies dominantes
• Les techniques de traitement. La puissance in-

formatique continue d’être essentielle car elle 
permet de bénéficier de nouvelles fonctions 
qui n’étaient pas envisageables précédemment 
en raison des limites de puissance des ordina-
teurs. La puissance informatique a doublé tous 
les 18 mois (Loi de Moore). Cependant, en l’état 
actuel de la conception des ordinateurs, leur li-
mite est presque atteinte. De nouvelles concep-
tions émergent cependant avec des capacités 
informatiques quantiques, la nouvelle frontière 
de l’informatique. Nous nous attendons donc 
à ce que la puissance des ordinateurs s’accélère 
davantage, permettant ainsi d’assurer des fonc-
tions nécessitant de plus en plus de puissance.

ENCADRÉ 1  
Les quatre moteurs des révolutions industrielles

Energie/puissance Transporta Communication
Production/Organisation 
de l’industrie

Révolution agricole (10 000 av. 
J.-C. – 1850)

Puissance animale Routes Ecriture Irrigation, rotation des 
cultures, nouvelles cultures, 
élevage

Première révolution industrielle 
(1750 – 1890)

Charbon, machine à 
vapeur

Chemin de fer journaux, 
télégraphe

Usine, administration / 
gestion professionnelle

Deuxième révolution industrielle 
(1890 – 1940)

Moteur à combustion 
interne, électricité

Voiture Téléphone, radio, 
télévision

Production de masse

Troisième révolution industrielle 
(1940–1990)

Moteur à réaction, 
carburant bon marché

Avion, autoroutes 
express

Informatique, 
systèmes 
d’information

Automatisation (tâches 
répétitives), industrie 
pétrochimique (plastiques, 
vêtements, engrais, etc.)

Quatrième révolution 
industrielle (des années 1980 à 
nos jours)

Énergie distribuée 
(énergies 
renouvelables, piles 
à combustible à 
l’hydrogène, réseaux 
intelligents)

Voitures électriques, 
véhicules autonomes 
(drones, voitures sans 
conducteur, etc.)

Technologies 
Internet 
(WWW, courrier 
électronique, 
médias sociaux, 
etc.)

IA / apprentissage 
automatique (automatisation 
du travail sur les 
connaissances), fabrication 
additive (impression 3D), 
numérisation (produits 
numériques)

Source : Construction de l’auteur.
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• L’apprentissage automatique / l’intelligence ar-
tificielle (IA) / la robotique. C’est peut-être cet 
aspect de la technologie qui définit le mieux 
la quatrième révolution industrielle. L’in-
telligence artificielle permet aux machines 
d’entreprendre des tâches que l’on pensait au-
paravant réservées aux êtres humains. Tout 
comme les humains, les machines semblent 
maintenant en mesure d’apprendre et d’amé-
liorer continuellement leurs capacités. Parmi 
les étapes significatives du développement de 
l’intelligence artificielle, on peut noter la pre-
mière victoire de l’ordinateur sur un être hu-
main au jeu de Go. Plus récemment, une ma-
chine a été capable de faire un meilleur travail 
de lecture labiale qu’un expert humain2.

• Les communications sur Internet et la prolifé-
ration d’appareils liés à Internet ou Internet des 
objets (IdO). Le pouvoir de l’informatique et 
de la communication est de plus en plus incor-
poré à toutes sortes de matériels et appareils 
(téléviseurs, réfrigérateurs, machines à café, 
systèmes de sécurité, machines à laver). De 
plus, ces appareils sont connectés à Internet. 
L’Internet des objets (IdO) est ce réseau géant 
de «choses» connectées (qui inclut également 
des personnes). Cisco estime que le nombre 
d’appareils connectés devrait doubler, pas-
sant de 25 milliards en 2015 à 50 milliards en 
20203. L’IdO permet des connexions pratique-
ment infinies, dont beaucoup ne sont même 
pas imaginables à l’heure actuelle.

• Les technologies d’exploration de données (Data 
mining) / la science des donnée. Il s’agit de collec-
ter des informations numériquement grâce à la 
prolifération des appareils mobiles, des capteurs 
en ligne et d’autres moyens, c’est-à-dire par le 
biais de l’IdO. De grandes quantités de données 
sont ainsi captées. Lorsque d’énormes quantités 
de données sont combinées à de puissantes ca-
pacités informatiques et à des algorithmes d’in-
telligence artificielle, les informations générées 
sont sans précédent. De nouvelles entreprises 
émergent de ces plateformes numériques, no-
tamment des applications au service de l’éco-
nomie de partage telles qu’Uber et des services 
tels qu’Airbnb, faisant correspondre l’offre à la 

demande et permettant une interaction instan-
tanée, un échange d’informations et une colla-
boration plus étroite et plus large4.

• La technologie de la chaîne de blocs ou de 
confiance (Blockchain). Les systèmes de 
confiance développés sur une longue période 
sont érodés à mesure que les nouvelles tech-
nologies relient des peuples disparates et per-
turbent les technologies existantes. La chaîne 
de blocs permet à des personnes qui ne se font 
pas confiance de collaborer sans avoir à passer 
par une autorité centrale officielle. La chaîne 
de blocs est un grand registre ouvert et distri-
bué capable d’enregistrer les transactions entre 
deux parties de manière efficace, vérifiable et 
permanente. Les intermédiaires tels que les 
avocats, les courtiers et les banquiers, et même 
les bureaucraties gouvernementales peuvent ne 
plus être nécessaires. En termes simples, c’est un 
dispositif pour créer de la confiance5. De plus, 
la technologie de la chaîne de blocs peut ré-
duire considérablement le temps nécessaire aux 
transactions, de plusieurs semaines ou mois à 
quelques jours, heures ou minutes. Avec la tech-
nologie de la chaîne de blocs, les économies sont 
sur le point de subir un changement radical avec 
l’apparition de nouvelles sources d’influence et 
de contrôle basées sur ces chaînes de blocs6.

• Les énergies renouvelables et les technologies 
connexes. Le passage à un nouveau régime 
énergétique est en bonne voie. Les perspec-
tives économiques mondiales pour 2017 sou-
lignent que l’une des tendances déterminantes 
est le déploiement rapide des technologies 
liées aux énergies propres et la baisse de leurs 
coûts7. Elles prévoient que dans l’Union euro-
péenne, les énergies renouvelables pourraient 
représenter 80% de la nouvelle capacité, car 
l’énergie éolienne deviendrait la principale 
source d’électricité peu après 2030. En géné-
ral, les sources d’énergie renouvelables (SER) 
constitueront probablement la source la moins 
coûteuse de la nouvelle génération d’énergies 
à l’horizon 2040. Cependant, pour la transi-
tion vers un régime énergétique dominé par 
les énergies renouvelables, trois technologies 
seront essentielles. Ce sont les technologies de 
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génération, les technologies de stockage et les 
technologies de distribution. La compétitivité 
des SER sera déterminée par le maillon le plus 
faible de ces trois technologies.

L’impact des technologies de la 4RI

Les technologies de la 4RI présentent des défis et 
des opportunités. Les principales opportunités 
comprennent l’amélioration de la productivité 
et la mise en place de plateformes pour proposer 
de nouveaux services (et de nouveaux emplois), 
ainsi qu’une augmentation du pouvoir d’achat 
du consommateur avec la fourniture de produits 
moins chers. Ce surplus stimulera la demande de 
nouveaux services et l’esprit d’entreprise, et ren-
forcera la croissance. D’autre part, les technologies 
de la 4RI peuvent rendre de nombreux emplois 
redondants et entraîner leur suppression, en par-
ticulier les emplois de niveau intermédiaire. Elles 
peuvent de surcroit renforcer les inégalités en ré-
compensant de manière disproportionnée ceux 
qui disposent de capitaux au détriment de ceux qui 
disposent de ressources humaines. Cela pourrait 
freiner la croissance. Ces technologies entraînent 
donc des changements rapides qui augmentent 
l’incertitude et compliquent la planification pour 
les entreprises et les décideurs politiques.

Au-delà de ces menaces plus immédiates, les tech-
nologies de la 4RI sont susceptibles de changer ra-
dicalement la société :
• Les technologies d’impression 3D incitent à la 

fin du modèle de production industrielle et au 
retour à une forme de production artisanale 
du passé.

• Les frontières entre industries deviennent de 
plus en plus floues, car les technologies per-
mettent aux entreprises de s’aventurer dans 
d’autres secteurs que le leur. Par exemple, 
Google développe des voitures autonomes, 
tandis que Tesla, entreprise automobile, évo-
lue vers une entreprise énergétique.

• La 4RI redéfinit les notions traditionnelles du 
travail. Le travail devient ce que les gens font et 
non plus où ils le font. De plus en plus, les entre-
prises vont se connecter et collaborer à distance 

avec des pigistes et des travailleurs indépen-
dants via des plateformes de talents en ligne.

• Les plateformes numériques bouleversent le 
système économique. L’économie du partage 
nous fait passer de la notion de propriété à celle 
d’achat d’un service. Il est donc peu probable 
que les constructeurs automobiles vendent des 
voitures à l’avenir. Ils proposeront plutôt un ser-
vice de transport8. Plus important encore, les 
plateformes technologiques Internet permettent 
l’émergence de nouvelles formes de capital qui 
ont davantage de valeur que des produits manu-
facturés. Par exemple, le service Couchsurfing 
permet aux gens d’inviter d’autres personnes à 
séjourner chez eux gratuitement.

• La 4RI ouvre la voie à de nouveaux modèles 
économiques, avec des implications sur la ges-
tion des affaires. Les technologies permettent 
aux gens de mener des styles de vie différents 
et rendent le capital social de plus en plus va-
lorisé par rapport au capital matériel. Les trois 
principaux changements sont les réorienta-
tions vers les économies décentralisées, l’essor 
des économies de partage, et l’essor du béné-
volat et de l’entreprise sociale.

De nombreuses théologies assimilent la valeur hu-
maine au travail (et les loisirs au péché) et assimilent 
l’humanité à l’autonomie dans la prise de décision. 
Les technologies 4RI bouleversent ces schémas en 
remplaçant les humains sur le lieu de travail et pren-
nant de plus en plus de décisions pour notre compte.

Cadre conceptuel

L’étude envisage quatre domaines ou champs clés 
à travers lesquels la 4RI pourrait avoir un impact 
sur la création d’emplois et la croissance inclusive. 
Ces quatre domaines qualifiés d’écosystème 4RI 
(figure 1) sont les suivants :
• La dynamique du marché du travail et de 

la main-d’œuvre, et les exigences en matière 
d’éducation et de compétences.  L’accent est 
mis ici sur deux aspects  : premièrement, les 
problèmes démographiques et les questions 
relatives à l’offre de travail ainsi qu’à la dyna-
mique du marché du travail, et deuxièmement, 
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les questions d’éducation et de développement 
des compétences – accès, qualité et pertinence 
à tous les niveaux. Celles-ci incluent l’ensei-
gnement et la formation techniques et profes-
sionnelles (EFTP), ainsi que leur alignement 
sur les exigences de la 4RI.

• Les infrastructures habilitantes  sont considé-
rées comme des supports indispensables de 
la 4RI. Ce sont la pénétration, la qualité et le 
coût de l’Internet. Avec la pénétration d’In-
ternet, l’accent est mis sur  : (a) la couverture 
– câbles à fibres optiques, large bande (3G, 4G 
et 5G)  ; (b)  la qualité, la rapidité et la fiabili-
té ; et (c) l’accessibilité des prix. Celles-ci sont 
des supports essentiels à l’adoption la 4RI. Bien 
que l’électricité et l’énergie soient importantes, 
elles ne sont pas propres à la 4RI. La même re-
marque peut être faite sur le transport. L’élec-
tricité, l’énergie et les transports sont supposés 
être des acquis, allant de soi, et ne sont donc 
pas traités dans ce cadre conceptuel.

• Les systèmes d’innovation  font référence aux 
types de technologies employées et déployées, 
et aux environnements favorables à l’adoption, 
à l’intensification et à la commercialisation.

• La réglementation et l’environnement des af-
faires  lient les trois domaines et constituent 
les moteurs qui libèrent le plein potentiel de la 
4RI. La coordination et la gestion des quatre 
domaines déterminent la nature et la portée de 
l’impact de la 4RI sur la productivité, la création 
d’emplois et la croissance inclusive (figure 1).

Le reste du rapport traite des enjeux, défis, et re-
commandations politiques dans les quatre do-
maines précités9.

LA QUATRIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE (4RI) ET SES DÉFIS 
POUR LA POPULATION ACTIVE

L’impact de la 4RI sur le l’évolution de la 
main-d’œuvre africaine

L’impact mondial de la quatrième révolution in-
dustrielle sur les économies, en particulier sur 

l’emploi, est l’objet de recherches actives. En effet, 
des inquiétudes apparaissent, notamment concer-
nant le secteur manufacturier. Les enseignements 
tirés de la revue des études sur l’impact général de 
la 4RI sont les suivants :
• Les scénarios très pessimistes de l’impact de la 

4RI sur les emplois sont en train d’être révisés 
à la baisse, à mesure que l’on comprend mieux 
les répercussions de la 4RI. Selon les premières 
estimations, les emplois susceptibles d’être au-
tomatisés représenteraient 47 % des emplois aux 
États-Unis. Selon des estimations récentes, en 
revanche, seuls 5 à 10 % des emplois sont sus-
ceptibles d’être automatisés, bien que pour 60 % 
des emplois, au moins 30 % des tâches puissent 
être effectuées par des machines. McKinsey es-
time à 15 % les pertes d’emplois dans le monde 
dues à l’automatisation à l’horizon 20301011.

• Les emplois sont plus susceptibles d’être au-
tomatisés dans les pays en développement, 
où ils ont tendance à être plus répétitifs et où 

FIGURE 1  
L’écosystème de la 4RI
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les industries sont à plus haute intensité de 
main-d’œuvre.

• Des gains de productivité sont attendus, mais 
ils restent difficiles à quantifier. Une estima-
tion récente situe la croissance de la producti-
vité entre 0,8 % et 1,4 % dans le monde12.

• L’industrie manufacturière risque d’être le 
secteur le plus touché par les pertes d’emploi.

• Les études portent généralement sur la robo-
tique et l’automatisation, elles prennent moins 
en compte l’impact des autres technologies de 
la 4RI.

• L’impact le plus vraisemblable est la dispa-
rition d’emplois de niveau intermédiaire. Ce 
sont là les emplois qu’il vaut le coup d’auto-
matiser, car les robots coûtent cher et les em-
plois « haut de gamme » nécessitent des com-
pétences que l’intelligence artificielle (IA) ne 
possède pas encore. Cette polarisation en em-
plois faiblement rémunérés d’un coté et et bien 
rémunérés de l’autre est désignée en anglais 
par l’expression « lousy and lovely jobs » (em-
plois nuls et bons emplois)13.

• Le développement des emplois à la demande 
(à temps partiel) et de l’« économie des petits 
boulots » provoquera la disparition de la sécu-
rité de l’emploi et d’autres avantages.

• Certes, des emplois seront perdus mais de nom-
breux emplois nouveaux pourront être créés à 
mesure que de nouvelles industries émergeront, 
à condition de trouver de nouveaux moyens de 
d’établir des passerelles entre les personnes et 
les opportunités. Bessen constate que l’utilisa-
tion d’ordinateurs est associée à une perte d’em-
plois de 3 % par an dans le secteur manufactu-
rier mais à une augmentation de 0,3 % par an 
du taux d’emploi national14. La croissance de la 
productivité dans un secteur a tendance à géné-
rer des retombées positives en termes d’emploi 
sur le reste de l’économie15. En outre, Mann 
et Putterman constatent qu’une augmentation 
d’une unité des nouveaux brevets d’automatisa-
tion aux États-Unis entraîne une augmentation 
de 0,20 % du ratio emploi/population16.

Toutefois, l’impact global de la 4RI en Afrique 
pourrait être différent. En effet, l’analyse de 

l’impact probable de la 4RI dans le contexte afri-
cain inclut les points suivants :
• Il faut envisager avec prudence les estima-

tions de pertes d’emplois en Afrique. Les es-
timations très élevées – par exemple selon 
lesquelles 85  % des emplois en Éthiopie 
pourraient être automatisés17 –, utilisent la 
même méthodologie que celle qui aboutit au 
chiffre de 47 % d’emplois automatisables aux 
Etats-Unis. Or ce chiffre a été revu à la baisse 
lorsque la méthodologie a changé, pour des-
cendre à 5–10 %.

• Le fait qu’une chose soit susceptible de se 
produire ne la rend pas inévitable. Ce qui 
est faisable sur le plan technologique peut ne 
pas l’être sur le plan économique. Bien que le 
coût des robots diminue, il reste encore une 
marge avant qu’ils ne deviennent exploitables 
en Afrique. En prenant en compte le coût 
d’un robot haut de gamme pour fabriquer des 
meubles (28 dollars par heure), et en suppo-
sant une baisse du coût des robots de 6,5  % 
par an, l’ODI (Overseas Development Insti-
tute) estime qu’il faudrait attendre 2032 pour 
que les robots conquièrent le secteur manufac-
turier au Kenya18.

• L’ODI constate que l’impact sur la producti-
vité dans les pays à faible revenu est modéré 
(inférieur de 9 à 10  %) en raison d’une pré-
paration plus faible, en particulier pour les 
compétences de niveau inférieur. Cependant, 
si toutes les conditions sont remplies, l’impact 
de la 4RI sur l’Afrique subsaharienne est plus 
prononcé, en raison d’effets de convergence19.

• Le secteur manufacturier est très limité en 
Afrique et représente moins de 7 % de l’emploi 
total. Ainsi, même si le secteur est susceptible 
d’être automatisé, l’impact de l’automatisa-
tion sera faible, sauf en termes de perte d’em-
plois potentiels, dans la mesure où l’avantage 
de disposer d’une main-d’œuvre à faible coût 
est annulé.

• La polarisation est déjà effective lorsqu’une 
petite économie formelle est active en paral-
lèle d’une grande économie informelle. La 4RI 
peut accélérer la formalisation par le biais de 
nouvelles plates-formes et applications, telles 
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que les paiements mobiles, qui augmentent l’ef-
ficacité et créent de nouveaux types d’emplois.

• Les économies émergentes connaîtront peut-
être une augmentation des emplois à salaire 
intermédiaire dans les services, la construc-
tion, etc., à mesure que la classe moyenne 
grandira et alimentera la demande20.

• Les technologies 4RI vont probablement ac-
croître les possibilités de trouver des «  petits 
boulots  » (emplois à court terme), qui repré-
sentent le quotidien de nombreux travailleurs 
du secteur informel. Les technologies 4RI sont 
susceptibles d’augmenter les opportunités en 
fournissant de nouvelles plateformes pour 
trouver des « petits boulots ».

Pour résumer, la 4RI a un immense potentiel pour 
aider à transformer les économies africaines et 
créer de nouvelles opportunités. Il convient d’ac-
corder une plus grande attention à ce potentiel de 
transformation.

La 4RI pourrait représenter un obstacle à la réa-
lisation des objectifs de développement durable 
(ODD) de création d’emplois décents. Divers scé-
narios ont été élaborés et des taux de croissance ont 
été attribués pour parvenir, à l’horizon 2030, à une 
main-d’œuvre employée de manière productive 
et atteindre l’objectif de développement durable 8 
(ODD 8). La principale exigence serait un taux de 
croissance du PIB de 11,3  % d’ici 2030. En effet, 
alors que nous entrons dans la période 2018–2030, 
il existe déjà 300,6 millions d’emplois et il en fau-
drait 342,2  millions supplémentaires d’ici 2030, 
soit 26,3  millions par an. Il est très peu probable 
que cet objectif soit atteint. Le fait d’ajuster l’élasti-
cité à 0,7 ramène le taux de croissance cible à 8,4 %, 
ce qui reste très ambitieux. Cela met en évidence 
la difficulté d’atteindre les objectifs de développe-
ment durable. Alternativement, un scénario qui 
maintient la croissance de l’emploi au taux actuel 
(3,1 %) nécessite un taux de croissance plus réaliste 
de 6,12 % d’ici 2030, mais au prix de la disparition 
des emplois de 104 millions de travailleurs pauvres.

Les estimations approximatives ci-dessus sup-
posent que la croissance économique se traduit 

par des emplois productifs à efficacité maximale. 
Ce postulat de base exige non seulement une 
composition sectorielle parfaite de la croissance, 
mais également des élasticités optimales de l’em-
ploi pour chaque secteur. En pratique, il est très 
peu probable que cela soit le cas. On peut en 
conclure que l’hétérogénéité sectorielle – pour ce 
qui concerne la part et la contribution de chaque 
secteur et sous-secteur à la croissance de la va-
leur ajoutée et de l’emploi – mérite au moins au-
tant d’attention que les taux de croissance écono-
mique globaux.

La 4RI et le dividende démographique

L’Afrique n’a pas encore connu la transition démo-
graphique qui a entraîné une croissance écono-
mique rapide de l’Asie de l’Est, en accroissant la 
population en âge de travailler tout en réduisant le 
ratio inactifs/actifs. Depuis 2005, le taux de crois-
sance de la population africaine oscille entre 2,5 et 
2,6 % par an. Cela a presque fait doubler la popula-
tion du continent au cours de cette période. Ainsi, 
les défis en matière d’éducation et de compétences 
en Afrique sont exacerbés par la persistance du 
problème démographique. En Asie de l’Est, outre 
les politiques de transformation inclusives, les éco-
nomies générées par le dividende démographique 
ont permis d’accroître les investissements dans 
l’éducation primaire, secondaire et profession-
nelle, ainsi que dans le développement des compé-
tences. Le dividende démographique a donc eu un 
impact énorme. Bloom et coll. attribuent un tiers 
du miracle de la croissance asiatique entre 1975 et 
2010 au dividende démographique enregistré dans 
la région au cours de cette période21. Pour ce qui 
est de l’Afrique, Ngom note que le dividende dé-
mographique pourrait entraîner une croissance 
supplémentaire de 500  milliards de dollars par 
an sur une période de 30 ans22. Bloom et coll.23, 
le FMI24, la Banque mondiale25, Ashraf et coll.26, 
ainsi que Canning et coll.27 prédisent également 
que le dividende démographique aura des effets 
positifs sur la croissance en Afrique.

Toutefois, pour maximiser les avantages du divi-
dende démographique, l’Afrique subsaharienne 
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devra créer très rapidement des emplois à haute 
productivité (environ 18 millions d’emplois par an 
jusqu’en 2035) afin d’absorber les nouveaux venus 
sur le marché du travail28. C’est six fois le rythme 
actuel de création d’emplois, qui est aujourd’hui 
de 3 millions d’emplois par an.

Ainsi, bien qu’il soit possible de toucher le divi-
dende démographique, la transition démogra-
phique en Afrique progresse lentement. Certes, 
quelques pays ont considérablement avancé (par 

exemple la Tunisie), avec des taux de fécondité in-
férieurs aux niveaux de remplacement, mais la ma-
jorité des pays africains ont enregistré au cours de 
la dernière décennie des retards surprenants dans 
cette transition. Certains pays semblent n’avan-
cer que très lentement dans cette transition natu-
relle et restent bloqués sur des taux de fécondité 
très élevés29. En 2015, l’indice de fécondité totale 
(IFT) moyen était encore de 4,6. Il était beaucoup 
plus élevé dans certaines régions  : 5,3 en Afrique 
de l’Ouest, 5,2 en Afrique centrale, 4,5 en Afrique 

ENCADRÉ 2  
Modélisation de l’impact de la 4RI sur le marché du travail en Afrique

En général, la 4RI présente un fort potentiel d’augmentation de la productivité, en particulier dans les sous-sec-
teurs les plus dynamiques de l’agriculture et des services. Cependant, une productivité agricole accrue peut en-
traîner une diminution du nombre d’emplois à mesure que le secteur se modernise. En revanche, un secteur des 
services modernisé pourrait créer des emplois, bien que ceux-ci se situeraient principalement dans la tranche 
inférieure, par exemple, les emplois de livreur générés par le commerce électronique. Cela reste néanmoins préfé-
rable aux travaux de subsistance dans l’agriculture.

La création d’emplois dépendra de la capacité de la 4RI à accélérer la demande globale plus rapidement que la pro-
ductivité. Au taux de croissance actuel de l’emploi, qui est de 3,1 % par an, pour chaque gain de productivité de 1 %, 
la demande globale doit augmenter de 1 % supplémentaire pour empêcher le taux de croissance de l’emploi de chuter.

Au-delà des trajectoires de la demande globale et de la productivité, la 4RI peut accroître la participation de per-
sonnes auparavant exclues, notamment les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Les technologies de 
la 4RI peuvent permettre aux personnes de travailler à domicile, ce qui est avantageux pour les femmes élevant 
des enfants, et de rechercher des emplois occasionnels ou à temps partiel. Des simulations ont été effectuées 
à l’aide d’un modèle décrit dans l’Annexe. Les résultats de cette modélisation indiquent une augmentation du 
nombre d’emplois à mesure que les effets de la 4RI se répandent dans l’économie. Cependant, les gains de pro-
ductivité à long terme se feront probablement au détriment des emplois productifs de niveau intermédiaire. En 
outre, bien que la 4RI soit susceptible d’augmenter le nombre global d’emplois, en particulier des emplois de 
niveau supérieur, elle exacerbera les inégalités.

Il existe des preuves concrètes que la 4RI peut créer des emplois. Banga et te Velde constatent que les entreprises 
kényanes disposant d’Internet sont plus productives et emploient davantage de travailleurs qualifiés1. Cependant, la 
croissance de l’emploi est sensiblement la même pour les entreprises avec et sans Internet, ce qui suggère que la numé-
risation n’a pas entraîné de réduction de main-d’œuvre au Kenya. Il semble que les technologies de la 4RI débloquent 
un potentiel caché des entreprises, en leur permettant d’accroître leur productivité tout en créant des emplois.

Note
1. Banga et te Velde 2018.
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de l’Est, 2,9 en Afrique du Nord et 2,3 en Afrique 
australe30. Un IFT plus bas signifie que la popu-
lation en âge de travailler augmente tandis que la 
dilution du capital se réduit. Une augmentation de 
1 % de la population en âge de travailler entraîne 
une augmentation de 1,4 % du PIB31. Le fait d’avoir 
moins d’enfants permet aux femmes de développer 
leur capacité de travail, d’investir davantage de re-
venus dans l’éducation et d’augmenter les pensions 
de retraite.

Bien entendu, le dividende démographique ne 
tombe pas du ciel ; il nécessite de fournir un appui 
politique solide. Parmi les principales politiques 
propices, l’économie doit créer suffisamment 
d’emplois productifs32. Cela nécessite une crois-
sance forte et soutenue, entre 8 et 9 % par an selon 
les estimations33. Les politiques devraient favori-
ser les secteurs et sous-secteurs à forte intensité de 
main-d’œuvre. L’agriculture et l’agroalimentaire, le 
commerce de gros et de détail ainsi que le tourisme 
sont des candidats particulièrement intéressants 
compte-tenu de leurs taux de croissance actuels 
et de leurs effets multiplicateurs sur l’ensemble de 
l’économie (infrastructures) ou dans une perspec-
tive multisectorielle (tourisme). De toute évidence, 
l’importante croissance inclusive nécessaire pour 
exploiter le dividende démographique signifie 
qu’il est essentiel de transformer les économies 
africaines. Par ailleurs, il convient de continuer à 
encourager la planification familiale volontaire, et 
cela doit être une priorité. La Banque mondiale re-
commande de mettre fortement l’accent sur l’édu-
cation des filles et des femmes, ainsi que sur une 
plus forte participation des femmes au marché du 
travail, car ces facteurs sont étroitement corrélés à 
des taux de fécondité plus bas34.

SENSIBILISATION ET PRÉPARATION 
À LA QUATRIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE (4RI)

Les données utilisées dans cette section sont ti-
rées d’un questionnaire d’enquête et d’un groupe 
de discussion (focus group). Elles fournissent une 

analyse des réponses apportées sur deux sujets 
clés  : (a) le niveau de sensibilisation et le déploie-
ment des principales technologies de la 4RI  ; et 
(b) le niveau de préparation des principales par-
ties prenantes. Les personnes interrogées com-
prenaient des directeurs (principalement d’ins-
titutions du secteur public), des universitaires 
(principalement des chefs de département), des 
analystes, des experts en technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC) et des repré-
sentants de divers secteurs. Les données présentées 
dans notre analyse ne peuvent être extrapolées à 
l’ensemble des populations des pays. Il s’agit sim-
plement d’une étude de cas d’individus choisis au 
hasard dans chacun des 11 pays sélectionnés.

Degré de sensibilisation et de 
déploiement des technologies de la 4RI

Parmi les sondés, le niveau de connaissance des 
technologies 4RI est généralement élevé. 50  % 
des sondés ou plus ont déclaré une connaissance 
moyenne à très élevée des cinq technologies ou 
innovations de la 4RI couvertes par le sondage. 
L’impression tridimensionnelle (3D) et la chaîne 
de blocs (blockchain) étaient les moins bien 
connues des sondés, bien qu’ils soient plus de 50 % 
à se déclarer familiers de ces technologies. Les per-
sonnes interrogées étaient d’avis que les technolo-
gies pourraient avoir un fort impact positif sur les 
emplois. L’enquête et les discussions du groupe ont 
clairement montré que ces technologies étaient 
appréciées. Certains sondés ont peut-être mal 
compris le jargon technique lié à ces technologies, 
mais ils étaient au courant de leurs applications. 
Lors des discussions de groupe, cependant, la 
plupart des décideurs ont fait preuve d’une faible 
connaissance en la matière.

Les discussions de groupe et les participants au son-
dage ont révélé que les technologies de la 4RI sont 
en cours de déploiement, et les sondés prévoient un 
déploiement plus important encore à court terme. 
Environ 25  % des personnes interrogées ont indi-
qué que les technologies 4RI sont en cours de dé-
ploiement dans leur secteur et environ 33 % ont in-
diqué qu’il était prévu de déployer des technologies 
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de la 4RI (Figure 3). Les mégadonnées (Big Data) 
et l’Internet des objets (IdO) étaient les technolo-
gies les plus utilisées, tandis que l’intelligence arti-
ficielle (IA) et la robotique étaient les technologies 
que la plupart des sondés prévoyaient de déployer. 
Les sondés ont été nombreux à ne pas répondre aux 
questions sur le déploiement actuel et futur (42 % et 
49 % respectivement). On peut interpréter ce résul-
tat comme le signe qu’ils n’ont qu’une compréhen-
sion limitée des applications de ces technologies, et 
cela suggère que les sondés les connaissent peut-être 
moins bien que ce qu’ils ne déclarent.

La gamme d’applications déployées est assez large, 
comme le montre le Tableau 3.1. Cela souligne la 
polyvalence des technologies 4RI et le fait que les 
acteurs sont nombreux à maîtriser ces technologies. 
Cela montre aussi clairement que nombre d’inno-
vations sont déjà utilisées et que l’on étudie de nou-
veaux moyens intéressants d’utiliser les technolo-
gies 4RI. Le projet Harambee en Afrique du Sud est 
une application qui se distingue en particulier, par 
l’intérêt qu’elle porte au défi de l’emploi des jeunes.

Les possibilités de déploiement des technologies de 
la 4RI sont vastes et les opportunités nombreuses. 
Ceci explique peut-être la perception très posi-
tive de l’impact de la 4RI sur l’emploi en Afrique 

(figure 4). Cela est en forte opposition avec la per-
ception, en particulier dans les pays développés, 
que la 4RI est susceptible de faire disparaître des 
emplois. La majorité des sondés estimaient que 
la 4RI représentait une opportunité, et seulement 
16 % des répondants ont estimé que la 4RI aurait 
un impact négatif sur les emplois. Les sondés es-
timaient que les secteurs les plus avantagés par la 
4RI sont le développement de logiciels, les TIC et 
les infrastructures. C’était prévisible, car la 4RI 
créera une demande d’emplois dans ces secteurs. 
Cependant, les sondés ont également l’impression 
que l’agriculture, la finance, l’industrie manufac-
turière, la vente au détail et le tourisme bénéficie-
ront eux aussi de la 4RI, tandis que le secteur in-
formel est considéré comme tirant moins parti des 
technologies 4RI.

L’Internet des objets (IoT) et les mégadonnées sont 
les technologies considérées comme ayant l’im-
pact le plus positif sur les emplois, et l’IA comme 
ayant l’impact le moins positif. Cela est peut-être 
dû au fait que l’IA est associée à l’automatisation 
et donc aux pertes d’emplois.

De nombreuses personnes sondées et partici-
pants aux groupes de discussion étaient très opti-
mistes quant aux perspectives dans le monde des 

FIGURE 2  
Sensibilisation aux technologies 4RI
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technologies 4RI. Cependant, ils étaient également 
nombreux à estimer que le secteur privé africain 
pourrait ne pas être en mesure de tirer parti des 
opportunités, car de nombreuses entreprises ne 
sont pas préparées au paysage concurrentiel que 

créera la 4RI. Selon eux, la principale menace 
provient des nouveaux venus dans les industries 
existantes. Par exemple, le secteur des taxis a vu 
l’arrivée de nouvelles sociétés qui ont rapidement 
chamboulé le secteur. Les entreprises d’autres 
secteurs peuvent s’attendre au même phénomène 
dans leurs industries respectives.

Préparation dans les secteurs et 
sous-secteurs

L’enquête met en évidence de faibles niveaux de 
préparation aux technologies 4RI dans les pays 
étudiés. Plus des deux tiers des sondés ont fait 
preuve d’un niveau de préparation modéré à très 

FIGURE 3  
Déploiement actuel et prévu des technologies de la 4RI
Pourcentage
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TABLEAU 1  
Exemples de déploiement actuel et prévu des 
technologies 4RI

Application de la technologie 4RI Pays

Analyse des mégadonnées (Big data) utilisée dans 
les prévisions et la surveillance économiques, et 
pour améliorer l’élaboration des politiques

Ghana, Égypte

Utilisation de tableaux intelligents et d’Amazon 
Echo pour l’enseignement et les présentations

Ghana

Utilisation de 4RI pour surveiller les mouvements 
oculaires des opérateurs d’équipement minier afin 
de détecter la fatigue

Ghana

Applications bancaires mobiles pour connecter 
les clients à divers services

Sénégal

Forte lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LBC/FT)

Sénégal

Utilisation d’applications de médias sociaux telles 
que WhatsApp pour les commandes

Sénégal

Utilisation de l’IA et de la chaîne de blocs pour 
lutter contre le vol de bétail

Sénégal

Utilisation de l’IdO pour prévoir et gérer les 
approvisionnements en énergie

Afrique du Sud

Utilisation de drones pour le transport Rwanda,  
Afrique du Sud

Utilisation de drones pour inspecter les sites 
miniers

Afrique du Sud

Utilisation de mégadonnées dans la notation du 
risque de crédit

Rwanda

Utilisation de mégadonnées dans l’analyse et la 
prévision du climat

Rwanda, 
Sénégal

Utilisation des mégadonnées pour prévoir le 
comportement futur des clients et améliorer le 
service à la clientèle

Rwanda, Gabon

Utilisation des mégadonnées dans l’agriculture de 
précision et pour l’amélioration des rendements

Afrique du Sud, 
Rwanda, Sénégal

Fabrication utilisant l’impression 3D Rwanda, 
Égypte

Reconnaissance faciale pour les recensements Rwanda

Capteurs pour ville intelligente Rwanda

Transmission du foncier à l’aide des chaînes de 
blocs

Rwanda

Déploiement de la plate-forme d’intégrité des 
données de la chaîne de blocs pour garantir la 
sécurité des données stockées dans le nuage 
(cloud) et permettre de transférer des données 
plus sensibles vers ce nuage

Sénégal

Suivi d’inventaire centralisé Égypte

Gouvernance en ligne et données ouvertes Gabon

Services de placement, spécialement pour les 
jeunes à risque

Afrique du Sud

Suivi d’inventaire centralisé Égypte

Source : Enquête ACET 2018.
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faible en ce qui concerne les cinq principales tech-
nologies 4RI. Les sondés se sont déclarés moins 
bien préparés aux technologies de l’intelligence 
artificielle/robotique et à la chaîne de blocs (figure 
5). Ceci correspond au faible niveau de connais-
sance de ces technologies (illustré à la figure 3).

Les entreprises sont peu préparées. Selon les per-
sonnes interrogées, le principal défi pour les entre-
prises était le manque de leadership et l’incapaci-
té d’élaborer des stratégies numériques efficaces 

(figure 6). Le manque, parmi les travailleurs des 
compétences et de l’état d’esprit requis, ainsi que le 
manque général de compétences sur le marché du 
travail sont parmi les principales raisons citées par 
les sondés pour expliquer l’incapacité des entre-
prises africaines à soutenir la concurrence. Le prin-
cipal défi des innovations 4RI pour les économies 
africaines est peut-être le risque de perturbation de 
certaines entreprises locales à mesure que de nou-
veaux concurrents étrangers investissent le paysage 
créé par la 4RI. Le secteur des taxis en est un bon 

FIGURE 4  
Impact perçu de la 4RI sur les emplois
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FIGURE 5  
Niveau de préparation aux technologies 4RI
Pourcentage
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exemple. Les sondés sont nombreux (plus de 60 %) 
à percevoir un niveau de menace élevé à très élevé 
(Figure 6). Cette menace provient à 65 % de l’arri-
vée de nouveaux acteurs, tels que Uber, Airbnb et 
Hellofood, qui chamboulent désormais les secteurs 
des taxis, de l’hôtellerie et de la restauration. Les 
entreprises étrangères ne se contentent pas d’en-
trer sur le marché et d’importer des modèles qui 
ont fait leurs preuves ailleurs. Elles rachètent éga-
lement des entreprises innovantes locales, en parti-
culier des start-ups, à des prix avantageux.

Les systèmes éducatifs et de formation profes-
sionnelle sont mal préparés. Les personnes in-
terrogées et les participants aux groupes de dis-
cussion confirment le manque de préparation du 
système éducatif, à tous les niveaux, pour mettre 
en œuvre les innovations de la 4RI. Les systèmes 
d’enseignement primaire et secondaire sont consi-
dérés comme les moins bien préparés, tandis que 
l’enseignement et la formation techniques et pro-
fessionnels (EFTP) ainsi que les universités sont 
considérés comme davantage en phase avec les 
innovations de la 4RI. Parmi les efforts déployés 
pour surmonter certains défis concernant l’édu-
cation primaire et secondaire, citons la fourni-
ture d’ordinateurs portables aux enfants, la mise 
en place de plateformes d’apprentissage en ligne 
et mixtes (mélange d’apprentissage traditionnel et 

en ligne), l’utilisation de jeux informatiques pour 
l’apprentissage et l’accès à des ressources d’ap-
prentissage en ligne.  La Khan Academy35 est un 
exemple de ces efforts.

Les opportunités offertes par la 4RI ne seront pas 
exploitées tant que le système éducatif et les pro-
grammes de développement des compétences ne 
seront pas prêts à répondre aux exigences des tech-
nologies de la 4RI. L’Afrique n’est pas encore prête 
sur tous les fronts pour créer un écosystème 4RI 
dynamique. Il est donc peu probable que les éco-
nomies africaines réalisent à court terme des gains 
de productivité en appliquant les technologies 4RI. 
Plus important encore, les entreprises potentielles 
et donc les emplois qui pourraient être créés en 
commercialisant des innovations construites sur 
des plates-formes 4RI ne verront pas le jour à court 
terme. Cette situation est aggravée par le fait que 
les décideurs sont les moins au courant des techno-
logies 4RI. Il est donc urgent de préparer les pays 
africains à la quatrième révolution industrielle.

ÉCOSYSTÈME DE LA 4RI

Préparer les économies africaines à la quatrième 
révolution industrielle (4RI) va bien au-delà de la 
simple acquisition des technologies. Cela nécessite 

FIGURE 6  
Préparation des entreprises à la 4RI
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de planifier et de créer un écosystème efficace, 
ainsi que des politiques et des stratégies pour faire 
fonctionner ce système. La présente section four-
nit un apperçu des enjeux, des politiques et des 
stratégies qui peuvent être observées à travers les 
quatre lentilles de l’écosystème de la 4RI présen-
tées dans la section consacrée au cadre concep-
tuel. Cette section aborde les stratégies de trans-
formation sectorielles pour la création d’emplois 
et leur adéquation dans le contexte de la 4RI. Les 
discussions s’inspirent des interventions de la 
Banque africaine de développement et des travaux 
entrepris par d’autres agences telles que l’ODI 
(Overseas Development Institute), McKinsey, la 
Banque mondiale et le Forum économique mon-
dial (FEM).

Écosystème de la 4RI

Pour améliorer le niveau de sensibilisation et de 
préparation des économies africaines en vue de 
la mise en œuvre de l’initiative 4RI, des efforts 
concertés sont nécessaires dans les quatre do-
maines suivants  : (a) l’éducation et le développe-
ment des compétences  ; (b) les infrastructures de 
facilitation de l’initiative 4RI ; (c) le développement 
et le renforcement des systèmes d’innovation  ; et 

(d) l’élaboration des cadres réglementaires effi-
caces ainsi que l’amélioration du climat d’inves-
tissement. Lorsqu’ils sont bien définis et pris en 
charge, ces quatre domaines doivent permettre de 
tirer pleinement parti des innovations de la 4RI 
sur le continent.

Éducation et développement des 
compétences

Accroître l’impact de la 4RI nécessite une éduca-
tion et des compétences adaptées. L’ODI observe 
qu’au Kenya, les entreprises où l’Internet a péné-
tré (dotées d’un responsable pour l’intégration de 
la 4RI) disposent d’une part plus importante de 
travailleurs qualifiés et d’une productivité plus 
élevée. Une main-d’œuvre qualifiée ne peut pas à 
elle seule faire progresser la productivité, mais l’on 
constate que cet impact est plus important pour 
les pays à faible revenu36.

Cirera constate qu’une éducation inadéquate peut 
réduire la capacité des entreprises à transformer 
le savoir en innovation37. Des travailleurs très 
bien formés sont un avantage décisif pour stimu-
ler les innovations de la 4RI. Comme le sondage 
le montre, il existe une «  connaissance tacite  » 
croissante qui facilite l’adoption de nouvelles tech-
nologies. Une telle connaissance est en partie le 
fruit de l’éducation. Le Forum économique mon-
dial (FEM) affirme qu’au-delà des sciences, tech-
nologies, ingénieries et mathématiques (STEM), 
qui constituent le fondement des compétences de 
la 4RI, les autres exigences sont les compétences 
sociales, les compétences de jugement, les compé-
tences complexes en matière de résolution de pro-
blèmes, les compétences en matière d’entreprise et 
d’entrepreneuriat, les compétences en matière de 
processus (pensée critique et écoute active) et les 
compétences cognitives (raisonnement logique et 
créativité)38.

Ainsi, les politiques d’éducation et de développe-
ment des compétences doivent être alignées sur 
les efforts pour créer des conditions de marché du 
travail favorables à l’adoption des innovations de 
la 4RI. Il s’agit essentiellement de :

FIGURE 7  
Préparation du système éducatif
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• Politiques visant à accroître l’accès à une édu-
cation appropriée, ainsi que la qualité et la per-
tinence de la main-d’œuvre avec des compé-
tences adaptées aux innovations émergentes ;

• Politiques facilitant la transition école-travail 
(TET) et l’apprentissage afin d’améliorer les 
capacités de la main-d’œuvre pour la 4RI ;

• Politiques visant à soutenir l’apprentissage 
tout au long de la vie ;

• Politiques visant à renforcer le rôle des TIC 
dans l’offre d’éducation.

Politiques visant à accroître l’accès à 
l’éducation, ainsi que la qualité et la 
pertinence de la main-d’œuvre

Les politiques visant à améliorer l’accès à l’éduca-
tion et au développement des compétences varient 
d’un pays à l’autre. Au-delà de l’accès physique à 
l’éducation (distance, installations, ressources 
humaines, etc.), qui constitue un défi commun à 
tous les pays, la réduction de certains coûts peut 
également améliorer l’accès à l’éducation. Cela 
comprend la réduction des frais de scolarité dans 
certains pays et des coûts connexes tels que les 
uniformes et le transport. Il a été démontré que 
les programmes de transferts monétaires ont un 
impact positif sur la présence à l’école ou l’achè-
vement du cycle scolaire. En Inde, un programme 
visant à fournir aux filles des vélos pour aller à 
l’école a entraîné une augmentation significative 
de la présence et s’est révélé plus rentable quant 
à l’augmentation de la scolarisation des filles que 
des programmes comparables de transferts moné-
taires conditionnels en Asie du Sud39.

L’amélioration de la qualité et de la pertinence, sur-
tout le développement des compétences, commence 
très tôt et constitue un processus cumulatif. Les 
compétences de base doivent être maîtrisées avant 
le développement de compétences plus avancées. 
En d’autres termes, un apprentissage pertinent et 
de haute qualité dans l’ensemble du système édu-
catif, ainsi que des taux d’accès et d’achèvement 
plus élevés, sont nécessaires pour former une main-
d’œuvre disposant des compétences avancées né-
cessaires pour tirer le meilleur parti de la 4RI.

La phase de l’éducation secondaire, y com-
pris l’enseignement technique et la formation pro-
fessionnelle, est essentielle pour l’adoption de la 
4RI et la transformation économique. C’est à cette 
étape que les jeunes développent une réflexion de 
haut niveau et les compétences techniques néces-
saires pour stimuler l’innovation, la productivité 
et l’emploi40. Un nombre croissant d’élèves iront 
dans l’enseignement secondaire, avec des taux 
d’achèvement du cycle primaire en augmentation, 
de même que la population des jeunes. Cepen-
dant, une grande part des élèves qui commencent 
l’éducation secondaire ne disposent pas des com-
pétences fondamentales appropriées et font leur 
possible pour progresser tout au long du système 
éducatif41. L’Afrique sub-saharienne enregistre le 
niveau d’aptitude à la lecture les plus bas de toutes 
les régions du monde : plus de 60% de ses jeunes 
de 15 à 24 ans ont une aptitude de lecture basse 
(figure  8). Bien que les données de l’Afrique du 
Nord soient associées à celles du Moyen-Orient, 
ces deux régions affichent un niveau assez élevé 
d’aptitude de lecture par rapport au reste de 
l’Afrique.

FIGURE 8  
Aptitude de lecture estimée chez les jeunes de 15 à 24 ans, 
par région, 2017
Pourcentage de la population du groupe de pays de 15 à 24 ans
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Le premier cycle de l’enseignement secondaire 
devrait avoir pour objectif d’assurer aux ap-
prenants l’acquisition de bonnes compétences 
fondamentales pour exercer un emploi produc-
tif dans le cadre de la 4RI. De bonnes compé-
tences cognitives, notamment des compétences 
de base en sciences, technologies, ingénieries 
et mathématiques (STEM), en technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et 
des compétences non cognitives (y compris des 
compétences interpersonnelles et socio-affec-
tives positives telles que la résilience, la curiosité 
et l’autorégulation) seront essentielles pour tous 
les travailleurs sur le futur marché du travail42. 
Les compétences de base sont également impor-
tantes car elles affectent les résultats futurs sur le 
marché du travail. Elles se complètent et consti-
tuent des éléments essentiels à partir desquels les 
jeunes peuvent développer des compétences plus 
avancées43. Elles permettent également aux gens 
d’adopter de nouvelles technologies44. Les com-
pétences entrepreneuriales, qui comprennent de 
bonnes compétences socio-affectives, seront éga-
lement importantes pour le travail futur et de-
vraient être développées tout au long des phases 
d’enseignement primaire et secondaire45.

L’enseignement et la formation techniques et pro-
fessionnelles (EFTP) devraient commencer après 
le premier cycle de l’enseignement secondaire afin 
que les apprenants disposent de compétences de 
base nécessaires à l’acquisition de compétences 
techniques et cognitives supérieures46. En effet, la 
tendance générale en Europe est que l’EFTP com-
mence au second cycle du secondaire. Le fait de 
retarder le début de l’EFTP a eu un impact posi-
tif sur les résultats scolaires47. Par exemple, la Po-
logne a retardé d’un an le début de l’EFTP, qui a 
donc commencé au second cycle du secondaire, ce 
qui a permis d’améliorer les résultats cognitifs48. 
De nombreux pays ont également ajusté leurs pro-
grammes de formation professionnelle de niveau 3 
pour inclure un part plus large d’enseignement 
général et des formes de préparation profession-
nelle plus génériques, préparant ainsi à un éventail 
de professions dans un secteur donné, plutôt qu’à 
une seule profession.

Au second cycle du secondaire49, l’accent devrait 
être mis sur l’acquisition de bonnes compétences 
supérieures et sur l’utilisation accrue des compé-
tences en STEM requises pour la poursuite des 
études et le travail. Les compétences cognitives 
supérieures comprennent les compétences en 
STEM, l’apprentissage, le raisonnement, la pen-
sée critique, l’esprit d’entreprise et la résolution 
non structurée de problèmes50 51. Plusieurs pays 
africains, tels que l’Ouganda, incluent maintenant 
les capacités entrepreuneuriales dans leurs pro-
grammes d’études52.

En outre, un apprentissage de haute qualité re-
pose sur un enseignement efficace, fondé sur la 
qualité de l’enseignant, des apprenants préparés, 
des contributions axées sur l’apprentissage, ainsi 
qu’une gestion efficace qui rassemble cela53. Une 
stratégie en matière de compétences, comprenant 
des cours proposés par les établissements d’EF-
TP, devrait être reliée aux secteurs prioritaires et 
inclure les contributions du secteur privé. Cela 
permettrait aux apprenants d’acquérir des compé-
tences pertinentes pour les futurs travaux. Intégrer 
la connaissance des TIC dans les programmes du 
premier et du second cycle du secondaire nécessite 
une formation plus intensive ainsi qu’une meil-
leure disponibilité du matériel d’apprentissage et 
d’enseignement inspiré par la technologie. L’en-
cadré 3 présente des exemples de pratiques inno-
vantes connexes de certains pays africains54.

Transition école-travail

Les jeunes apprenants ont besoin d’aide pour pas-
ser de l’école au travail, car ils manquent souvent 
des compétences, des réseaux et des connaissances 
nécessaires pour trouver des emplois productifs55. 
Des stages et des informations facilement acces-
sibles et actualisées sur les emplois peuvent être 
utiles. Le secteur informel joue également un rôle 
important dans l’accompagnement de la transi-
tion de l’école au travail, en développant les com-
pétences techniques nécessaires à la majorité des 
travailleurs. Au Ghana, 85 à 90 % des travailleurs 
qualifiés ont appris leur métier au sein de l’éco-
nomie informelle. La formation dans le secteur 
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informel est souvent plus flexible que l’EFTP for-
mel, qui se caractérise souvent par des critères 
d’admission, des opérations et des programmes 
de formation rigides. Un apprentissage de qualité 
comprend un mélange de théorie en classe et d’ap-
prentissage pratique, couvre l’utilisation et l’ap-
plication des technologies les plus récentes, et im-
plique des maîtres-artisans bien formés, capables 
d’enseigner un large éventail de compétences non 
cognitives, et pas seulement techniques. Les poli-
tiques doivent mettre l’accent sur l’amélioration de 
la qualité de la formation dans le secteur informel, 
même s’il est notoire qu’elles sont difficiles à appli-
quer dans le secteur informel.

Politiques visant à soutenir l’apprentissage 
tout au long de la vie

L’apprentissage tout au long de la vie sera essen-
tiel pour garantir que les compétences des tra-
vailleurs répondent aux besoins d’un marché 
du travail en évolution rapide. Dans les emplois 
formels, la formation en cours d’emploi est rela-
tivement peu répandue dans les pays africains56. 
Des passerelles flexibles vers et à l’intérieur du 
système éducatif (y compris vers l’enseignement 
général, l’EFTP et les secteurs informel, formel ou 
non formel) seront essentielles. Pourtant, souvent, 
elles n’existent pas. Pour beaucoup, le recyclage 
ou la mise à niveau devra passer par des cours à 
court terme dispensés en dehors du secteur for-
mel. Les programmes, qui devraient être conçus 
en collaboration avec le secteur privé, pourraient 
former les jeunes diplômés aux compétences né-
cessaires dans des secteurs clés tels que l’agroali-
mentaire. Par exemple, le Chili (poisson et fruits) 
et la Finlande (produits forestiers) ont des insti-
tuts chargés de développer les compétences, ré-
soudre des problèmes et préparer les diplômés à 
des carrières pour des produits sur lesquels ces 
pays ont un avantage comparatif57. Les gouverne-
ments devraient s’attacher à remédier aux défail-
lances du marché, telles que les informations li-
mitées sur les rendements potentiels. Ils devraient 
investir dans les compétences et les imperfections 
des marchés du crédit qui limitent l’accès à la for-
mation pour les groupes défavorisés58.

Politiques visant à renforcer le rôle des TIC 
dans l’offre d’éducation
La technologie peut aider les systèmes éducatifs 
africains à faire un bond en avant, en améliorant 
l’efficacité, la créativité et l’accès aux opportunités 
d’apprentissage. Les preuves sont encore relative-
ment faibles en ce qui concerne l’impact de chaque 
type de technologie sur les résultats de l’éduca-
tion, mais il est de plus en plus évident que l’in-
tégration des TIC a un effet multiplicateur dans le 
système d’éducation et de formation59. Cette inté-
gration peut aider à : (a) connecter les enseignants 
au contenu ; (b) faciliter l’accès des apprenants au 
matériel éducatif lorsque les enseignants ne sont 
pas disponibles  ; (c) adapter l’apprentissage aux 
besoins de l’apprenant60  ; (d) renforcer l’appren-
tissage (comme avec Eneza Education au Kenya 
qui fournit des questions et des réponses aux ap-
prenants par téléphone mobile)  ; et (e) rendre 
l’apprentissage plus interactif et divertissant, ce 
qui pourrait améliorer les résultats de l’enseigne-
ment61. Les technologies numériques pourraient 
également soutenir le développement de compé-
tences cognitives et socio-affectives de niveau su-
périeur62. La technologie pourrait aussi réduire 
considérablement le temps nécessaire à la mise à 
jour des programmes (souvent des années) pour 
la formation initiale et continue des enseignants, 
afin que les enseignants et les écoles disposent des 
données actualisées sur les dernières techniques 
pédagogiques63. Les TIC pourraient également ré-
duire le temps nécessaire à la mise à jour des pro-
grammes dans les établissements secondaires et 
les institutions d’EFTP, en particulier à la lumière 
des progrès technologiques rapides.

La technologie peut également accroître l’efficacité 
en suivant et en surveillant les résultats des élèves. 
Les applications de TIC entraînent de meilleures 
pratiques de collecte et de surveillance des don-
nées dans le monde entier. Des systèmes d’infor-
mation de gestion de l’éducation (SIGE) plus effi-
caces favorisent la transparence et le partage des 
données au sein des pays. Ils peuvent accroître la 
responsabilité sociale et améliorer la gouvernance, 
ce qui peut conduire à de meilleurs résultats. Par 
exemple, chez Bridge International Academies, 
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chaque enseignant reçoit une tablette électronique 
avec des leçons préenregistrées, ce qui permet 
aux chefs d’établissement et aux enseignants de 
suivre les progrès de chaque classe et de contrôler 
la présence des enseignants64. Un meilleur accès 
aux données peut également aider les enseignants 
à identifier et résoudre plus rapidement les pro-
blèmes liés à la progression de chaque élève65.

En moyenne, l’utilisation des TIC dans l’éduca-
tion en Afrique sub-saharienne est faible et son 
expansion est lente. Les ressources informatiques 
sont particulièrement surchargées dans des pays 
tels que la Gambie et la Zambie (figure 9). Bien 
qu’aucun pays n’ait un ratio ordinateur / étudiant 
particulièrement faible par rapport à d’autres ré-
gions, des pays tels que le Rwanda et Maurice ont 
réalisé des progrès plus importants que d’autres 
pays de la région. De nombreux pays se sont em-
pressés d’investir dans des systèmes technolo-
giques complexes pour constater au final que les 
infrastructures physiques, les capacités des ensei-
gnants et les ressources étaient insuffisantes pour 
permettre une exploitation ou une maintenance 
satisfaisante66 67. L’introduction des TIC n’a pas 
permis d’améliorer les résultats dans la mesure où 
les enseignants ne sont pas parvenus à utiliser et à 

appliquer la technologie pour compléter efficace-
ment leurs cours68.

Des stratégies globales pour l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) dans l’éducation sont nécessaires et 
devraient mettre l’accent sur le renforcement des 
capacités générales, la pédagogie et la formation 
des enseignants à l’utilisation et à l’application des 
TIC pour soutenir l’enseignement dans toutes les 
matières69. Cela implique d’intégrer l’utilisation et 
l’application des TIC dans la formation et le déve-
loppement professionnel continu des enseignants, 
reflétant les dernières techniques pédagogiques et 
les changements technologiques en cours70. Cela 
signifie également une alphabétisation de base 
en TIC et en STEM pour tous les jeunes appre-
nants. L’intégration précoce des TIC dans les pro-
grammes d’enseignement primaire et secondaire 
devrait également s’inscrire dans une stratégie 
des TIC71, car il s’agit d’un levier important pour 
garantir l’acquisition par les élèves de la culture 
numérique. Plusieurs pays n’intègrent pas encore 
de cours de base en informatique dans leurs en-
seignements ou attendent pour cela le début du 
premier cycle du secondaire (l’Afrique du Sud, par 
exemple). Il reste donc beaucoup à faire.

FIGURE 9  
Ratio apprenti par ordinateur, enseignement primaire et secondaire, 2013
Ratio

■ Enseignement primaire ■ Premier cycle de l’enseignement secondaire ■ Second cycle de l’enseignement secondaire ■ Enseignement secondaire mixte
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Les interventions dans les TIC qui renforcent les 
capacités peuvent être coûteuses, mais les parte-
nariats public-privé (PPP) peuvent offrir des solu-
tions innovantes et efficaces (figure 10). Toute po-
litique prospective doit faire l’objet d’une analyse 
coûts-avantages avant d’être mise en œuvre72.

Mise en place des infrastructures 4RI

La pénétration et les coûts de l’Internet sont deux 
facteurs clés des infrastructures de la 4RI73. En ce 
qui concerne la couverture, la qualité et l’accessibi-
lité financière, l’Afrique est à la traîne par rapport 
à toutes les autres régions. Les données de l’Union 
internationale des télécommunications (figure 11) 
pour la période 2005–2017 montrent que l’Afrique 
est toujours restée à la traîne par rapport aux autres 
régions, à la fois en termes de niveau et de taux de 
pénétration. En 2017, on a observé seulement 20 % 
de pénétration en Afrique, contre environ 45  % 
en Asie et Pacifique et 80 % en Europe. De nom-
breuses zones restent simplement déconnectées 
et, même lorsqu’elles sont connectées à Internet, 
l’accès n’est pas facile. Au Cameroun, au Ghana, 
au Kenya et en Ouganda, plus de trois utilisateurs 
sur quatre accèdent encore à Internet dans les cy-
bercafés commerciaux, où les coûts élevés et les 
connexions lentes limitent l’usage.

Outre le faible accès à Internet, les pays africains 
souffrent également de performances plus mé-
diocres, avec des vitesses de chargement et de télé-
chargement inférieures aux économies asiatiques. 
Les internautes africains subissent des délais plus 
longs dans le traitement des données du réseau et 
paient des prix beaucoup plus élevés par rapport 
à leurs revenus74. Cette fracture numérique reflète 
les inégalités d’accès et constitue un obstacle à une 
utilisation productive. La lenteur de la pénétration 
de l’Internet reflète les lacunes dans les orientations 
politiques et stratégiques. Elle est cohérente avec le 
faible degré de sensibilisation aux innovations de la 
4RI parmi les décideurs politiques, observé lors des 
groupes de discussion du Centre africain pour la 
transformation économique (ACET) dans une en-
quête auprès des États membres régionaux.

Dans leur étude sur les entreprises de certains 
pays africains, Banga et te Velde ont consta-
té que doubler le taux de pénétration d’Internet 
augmente la productivité du travail d’environ 
11  % en moyenne, soulignant le rôle crucial des 
infrastructures75.

FIGURE 10  
Niveaux d’éducation avec des cours d’initiation à 
l’informatique, certains pays d’Afrique sub-saharienne, 2013
Number of education levels

■ Primaire (CITE 1) ■ Premier cycle du secondaire (CITE 2) 

■ Second cycle du secondaire (CITE 3)
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FIGURE 11  
Taux de pénétration d’Internet (TPI)
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La mise en place d’infrastructures clés pour l’In-
ternet sera en grande partie assurée par le secteur 
privé, mais des mesures de facilitation seraient 
nécessaires pour améliorer son utilisation. L’amé-
lioration de la qualité grâce au déploiement des ré-
seaux 4G et 5G76 est probablement la solution la 
plus facile pour de nombreux pays, car le téléphone 
mobile, vecteur clé de l’Internet, peut remplacer le 
haut débit. Il est donc essentiel de mettre en place 
des incitations pour attirer les investissements du 
secteur privé. Ces incitations doivent être bien 
ciblées, transparentes et bien alignées sur les po-
litiques industrielles des pays. Toutefois, les inves-
tissements publics resteront importants, en parti-
culier dans les régions où le secteur privé pourrait 
ne pas souhaiter aller, par exemple dans les zones 
désenclavées et marginalisées. Un exemple est 
l’utilisation par le Botswana d’un fonds universel 
de service et d’accès (USAF)77 pour augmenter le 
nombre de points d’accès Wi-Fi dans les hôpitaux, 
les arrêts de bus et autres lieux publics78. Le Rwan-
da est un autre bon exemple, où l’État a posé plus 
de 2  500  km de câbles à fibre optique dans l’en-
semble du pays, comblant ainsi la fracture numé-
rique entre zones urbaines et zones rurales.

Bien qu’Internet soit l’infrastructure clé, il existe 
d’autres exigences fondamentales comme l’élec-
tricité, par exemple, qui doivent être disponibles 
pour tout périphérique 4RI. Ces autres investisse-
ments auront également besoin d’attention.

Systèmes d’innovation

Tel que défini dans le cadre conceptuel, un sys-
tème d’innovation dynamique est essentiel, car 
la puissance de la 4RI provient des innovations 
construites sur de nouvelles plateformes et de leur 
commercialisation réussie. Les systèmes d’inno-
vation évoluent rapidement avec de nombreux 
espaces dynamiques et créatifs, où les jeunes en-
trepreneurs peuvent se rencontrer, développer des 
idées et rencontrer des investisseurs potentiels. 
Il existe actuellement plus de 442  pôles techno-
logiques actifs en Afrique, ce qui représente une 
hausse de 41 % par rapport à 2017 (figure 12), et 
un capital-risque de plus d’un milliard de dollars 

a été investi dans le mouvement des start-up pa-
nafricaines79. Cependant, lors des groupes de dis-
cussion au Kenya, les participants se plaignaient 
du fait que de nombreuses start-up n’ont pas été en 
mesure de dépasser le stade de démarrage, deve-
nant des « spécialistes du pitch » expertes dans le 
passage d’un secteur à un autre, essayant de préle-
ver des fonds à chaque fois.

Disposer de systèmes d’innovation en plein essor 
nécessite la collaboration entre les chercheurs, les 
entrepreneurs (secteur privé) et les décideurs. Les 
chercheurs et les innovateurs peuvent créer des 
solutions intéressantes, mais c’est l’entrepreneur 
qui transforme une idée intéressante en entre-
prise. Le rôle du décideur est de déterminer com-
ment financer au mieux la recherche et aider les 
entrepreneurs en supprimant les goulets d’étran-
glement politiques. Cet arrangement s’appelle le 
« Modèle de la triple hélice », il constitue la pierre 
angulaire d’un système d’innovation dynamique 
mis en place. Certains gouvernements africains 
commencent à coordonner et à faciliter le déve-
loppement de pôles d’innovation rassemblant des 
acteurs privés (encadré 3). Mais il reste encore 
beaucoup à faire pour soutenir les idées, les dé-
monstrations de faisabilité, l’incubation, la pro-
priété intellectuelle, et passer finalement de l’expé-
rimentation à la commercialisation.

La manière dont les innovateurs deviennent des 
hommes d’affaires sera cruciale, soulignant la né-
cessité de développer la diversité des compétences 
évoquées précédemment. Pour de nombreuses en-
treprises en démarrage, la transition vers une en-
treprise durable nécessite un type de soutien dif-
férent de celui reçu des pôles et des incubateurs. 
Cette transition se produit au fur et à mesure que 
des accélérateurs d’entreprise sont mis en place. 
Par exemple, Kosmos Innovation Centre au Ghana 
dispose d’un programme d’accélération qui sti-
mule le développement de petites entreprises pro-
metteuses. Certaines entreprises reçoivent toute 
une gamme de soutiens, notamment des inves-
tissements en capital et une assistance technique 
visant à les aider à développer leurs activités. Une 
autre voie de croissance réside dans l’achat de 
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jeunes entreprises prospères par de grandes entre-
prises ou des investisseurs80. Toutefois, les groupes 
de discussion ont révélé que de nombreuses start-
ups sont achetées à un prix bien inférieur à leur 
valeur, et qu’elles sont acquises par des investis-
seurs extérieurs à l’Afrique. Cela souligne la né-
cessité de soutenir les innovateurs autochtones et 
de renforcer les droits de propriété intellectuelle.

La collaboration entre les secteurs est égale-
ment observée. Cela implique des stages pour les 

étudiants, la mise en place de laboratoires dans des 
universités en collaboration avec le secteur privé et 
le partage de données. Cependant, il reste encore 
beaucoup à faire, notamment dans la création d’un 
environnement propice à la pollinisation croisée 
des idées et à la co-création entre les universités, 
les entreprises et les décideurs. Des progrès sont 
également en cours pour mieux relier les idées 
au financement, comme l’ont observé des parti-
cipants à des groupes de discussion d’Afrique du 
Sud. Cependant, notre étude indique qu’il existe 

FIGURE 12  
Pôles technologiques en Afrique
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beaucoup de méfiance entre les principales par-
ties (30 %) et souligne les défis liés à la promotion 
d’une collaboration efficace. Les autres problèmes 
mis en évidence dans les discussions de groupe 
étaient le manque de vision partagée (36 %) et le 
manque de financement des plateformes (31  %). 
De toute évidence, beaucoup reste à faire pour 
mettre en place des plateformes efficaces permet-
tant de démontrer la faisabilité des projets.

Climat réglementaire et des investissements

Les piliers habituels de la politique industrielle 
sont la facilitation des affaires et l’amélioration du 
climat des investissements, mais ils sont encore 
plus cruciaux concernant 4RI. En effet, les techno-
logies sont nouvelles et les autorités de réglemen-
tation, qui ont tendance à être conservatrices et à 
manquer de personnel81, risquent soit de ne pas 
être assez agiles pour élaborer les réglementations 
nécessaires, soit de créer une réglementation étouf-
fante basée sur une compréhension insuffisante 

ou des craintes injustifiées. Par exemple, le Kenya 
a joué un rôle de premier plan dans la création 
d’un cadre réglementaire favorable au 4RI ayant 
conduit au développement du paysage bancaire 
mobile très dynamique. Pourtant, il a été assez 
erratique dans l’élaboration de la réglementation 
relative aux drones. C’était lié à la crainte de l’uti-
lisation des drones par les terroristes. Le Kenya a 
commencé par interdire les drones, avant d’intro-
duire une réglementation punitive imposant des 
frais exorbitants pour leur utilisation82.

L’inaction prolongée a été un fléau plutôt qu’une 
bénédiction, comme le montre l’élargissement 
de la fracture numérique. Les gouvernements 
doivent donc investir dans le renforcement des 
capacités des organismes de réglementation en 
vue de l’amélioration de la sensibilisation et de 
la compréhension de la 4RI. En effet, les résultats 
de l’étude révèlent un faible niveau de sensibili-
sation des décideurs aux technologies de la 4RI et 
leurs applications potentielles. Toutefois, certains 

ENCADRÉ 3  
Exemples de pôles technologiques – Rwanda et Kenya

Partout en Afrique, les gouvernements mettent en place des parcs scientifiques et technologiques pour favoriser 
l’innovation grâce à une collaboration plus étroite entre la recherche et l’industrie. Le Rwanda est en tête de file. 
En 2016, le gouvernement a lancé son projet phare de numérisation doté d’un budget de 1,9 milliard de dollars, 
qui vise à porter le Rwanda au rang de la 4RI. Kigali innovation City (KIC) est un écosystème dynamique de 
grappes technologiques dans lequel les universités et l’industrie collaborent étroitement, avec l’aide du gouver-
nement. Les entreprises installées dans le KIC sont censées innover et fournir des produits et des services aux 
marchés mondiaux. L’Université Carnegie Mellon et l’Institut africain des sciences mathématiques opèrent déjà 
dans le KIC et collaborent avec des établissements d’enseignement existants tels que le Centre international de 
physique théorique. Ce réseau devrait contribuer à créer une masse critique d’ingénieurs, de mathématiciens et 
de scientifiques qui constitueront le cœur de l’innovation et du développement du capital humain. Une entre-
prise de technologie de pointe, Ericson est également membre du KIC1. 

Le Kenya a créé l’Agence nationale de l’innovation du Kenya (KENIA), dont le mandat principal est d’institu-
tionnaliser les liens entre les universités, les instituts de recherche, le secteur privé, le gouvernement ou d’autres 
acteurs, et de créer ainsi des systèmes d’innovation.

Note
1. Tumwebaze 2016.
Source : http://www.innovationagency.go.ke/index.php/networking.

http://www.innovationagency.go.ke/index.php/networking
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gouvernements adoptent des approches expéri-
mentales pour aider à améliorer la compréhen-
sion. Par exemple, la Banque de réserve d’Afrique 
du Sud adopte l’environnement «  Bac à sable  » 
(sandbox)83 qui permettra d’expérimenter les tech-
nologies de chaînes de bloc (blockchain) dans le 
secteur bancaire, afin de mieux les comprendre et 
ainsi mettre en place une règlementation appro-
prié. De plus, des études spécifiques pour chaque 
pays explorant en profondeur les écosystèmes 
4RI seront nécessaires. La demande en a été faite 
par les décideurs politiques ayant participé aux 
discussions de groupe de l’étude menée par le 
Centre africain pour transformation économique 
(ACET). Le Rwanda est une excellente référence 
en ce qui concerne la mise en place de règlemen-
tations favorables qui ont multiplié le nombre de 
nouvelles entreprises, passant en l’occurrence de 
700 à 3 000 par an84.

Les incitations fiscales peuvent également stimuler 
les investissements dans les technologies et dans 
les entreprises de la 4RI. La plupart des équipe-
ments de la 4RI seront importés, car peu de pays 
africains en fabriquent. Pour accroître l’accès aux 
TIC, le Kenya et le Rwanda considèrent le matériel 
de TIC comme un bien d’équipement exempt de 
droits de douane. Le Rwanda, quant à lui, a réduit 
de 30 à 15 % l’impôt sur les sociétés, pour les in-
vestisseurs dans les TIC85.

DES STRATÉGIES DE 
TRANSFORMATION INCLUSIVES

La création d’emplois décents nécessite des poli-
tiques et des stratégies qui accroissent la produc-
tivité et l’absorption de la main-d’œuvre, tout en 
permettant la redistribution des actifs des métiers 
traditionnels vers des emplois et secteurs d’activi-
té modernes. La section qui précède a dressé un 
aperçu des quatre domaines de l’écosystème 4RI. 
Elle a analysé les défis et cité des exemples d’efforts 
et de programmes en cours, avant de proposer des 
recommandations en matière de politique. La pré-
sente section apporte des suggestions concernant 
les secteurs potentiellement créateurs d’emplois 

par des transformations inclusives, permettant de 
profiter des innovations 4RI émergentes. L’exposé 
qui suit porte sur quatre grands axes :
• La transformation de l’agriculture ;
• La modernisation du secteur des services ;
• L’exploration d’opportunités dans le secteur 

manufacturier orienté vers l’exportation ;
• L’exploitation du plein potentiel du tourisme ;
• L’appui à l’industrie créative émergente.

Ces cinq axes ou secteurs ont été sélectionnés en 
raison du potentiel de création d’emplois, d’amé-
lioration de la productivité et de l’impact positif 
probable de la 4RI sur la croissance de ces sec-
teurs. Il existe d’autres secteurs, comme ceux de 
l’énergie, de l’électricité, des transports et de la 
construction, qui ne sont pas évoqués dans cette 
étude, parce que leur potentiel de création d’em-
plois est limité et qu’ils connaissent des perturba-
tions importantes induites par la numérisation et 
par l’automatisation.

Transformation de l’agriculture

La modernisation de l’agriculture peut être créa-
trice d’emploi de deux manières. Premièrement, 
en améliorant la productivité, elle stimule les sec-
teurs agroalimentaires, réduit le coût des matières 
premières et crée des emplois dans le secteur beau-
coup plus étendu de la transformation des pro-
duits agricoles et de l’agro-industrie. Deuxième-
ment, les gains de productivité permettent la mise 
à niveau de la chaîne d’approvisionnement, en 
termes de logistique, de services liés aux intrants, 
de stockage, etc. Ils stimulent également un sec-
teur agroalimentaire beaucoup plus étendu. L’élar-
gissement aux activités hors exploitation agricole 
fournit de nombreux emplois productifs. Les in-
vestisseurs tels que les négociants en intrants et les 
vendeurs-exploitants peuvent étendre leurs opéra-
tions et donc l’emploi86.

À mesure que l’agriculture devient commerciale et 
que les exploitations grandissent, les impératifs de 
ponctualité et de qualité des livraisons entrainent 
le recours à des services de transport spécialisés, 
avec notamment des camions réfrigérés. Cela crée 
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des opportunités d’emploi de chauffeurs, embal-
leurs, contrôleurs qualité, etc.87

Un secteur agricole plus productif est également 
plus attractif. Il est susceptible d’attirer des jeunes 
vers le métier, rajeunissant ainsi un secteur domi-
né par des agriculteurs vieillissants. Il crée éga-
lement un secteur commercial de taille moyenne 
dynamique. Un système agricole modernisé peut 
également attirer des jeunes susceptibles de de-
venir prestataires de services. Les agriculteurs 
peuvent acquérir des services liés aux intrants tels 
que les services de pulvérisation, de tracteurs, etc. 
Une agriculture modernisée peut également dy-
namiser le secteur de la fabrication, qui peut pro-
duire des outils simples et des machines en assu-
rant l’entretien des machines agricoles, ce qui est 
également créateur d’emplois88.

Grace aux innovations 4RI, les pertes d’emplois 
dans le secteur agricole pourraient être ralenties. 
Les innovations 4RI apporteront probablement 
au secteur un surcroît d’énergie. En effet, les tech-
nologies de l’information et de la communication 
(TIC) contribuent à la mise à niveau de toutes les 
étapes des chaînes d’approvisionnement agricole. 
Une agriculture de précision peut améliorer la pro-
ductivité au niveau des exploitations, en utilisant 
des «  données massives  » (Big Data) et des véhi-
cules autonomes pour optimiser l’application des 
intrants. Les plateformes TIC peuvent contribuer à 
l’élaboration de nouveaux modèles de gestion par-
ticulièrement adaptés à une participation accrue de 
la jeunesse. Par exemple, les agriculteurs pourraient 
acheter des services de mécanisation grâce à une 
mise en relation avec des prestataires tels que Trotro 
Tractor89, Hello Tractor, et la plateforme Esok90 qui 
fait le lien entre agriculteurs et marchés. Les tech-
nologies de chaines de blocs (blockchain) sont uti-
lisées au Malawi et en Éthiopie pour garantir les 
normes de sécurité alimentaires, qui sont essen-
tielles si l’on veut accéder aux lucratifs marchés in-
ternationaux des produits alimentaires (encadré 4).

Les données massives et l’Internet des objets font 
une réalité de ce que l’on appelle « l’agriculture par 
téléphone  ».91 Les perspectives sont bonnes pour 

une classe moyenne qui pourrait gérer son exploi-
tation à distance, créant ainsi le segment des ex-
ploitations de taille moyenne qui fait cruellement 
défaut dans l’écosystème des exploitations agri-
coles. Cela constituerait un moteur de transfor-
mation, attirerait les investissements, créerait des 
liens avec les marchés et les savoir-faire en rejail-
lissant sur les petits exploitants. Ces commerces 
agricoles de taille moyenne pourraient alors 
sous-traiter à des petits exploitants et fournir des 
emplois en zone rurale92. Ainsi, bien qu’à ce jour 
aucune estimation fiable du potentiel de création 
d’emplois de la 4RI dans le secteur n’ait été effec-
tuée, de plus en plus d’éléments tendent à indiquer 
qu’elle aurait un impact positif important.

Exploration des opportunités dans 
le secteur manufacturier orienté vers 
l’exportation

L’une des priorités politiques consiste à encoura-
ger une évolution en direction d’axes de croissance 

ENCADRÉ 4  
Malawi : La blockchain pour la certification 
de la sécurité alimentaire

Au Malawi, un projet pilote d’un an étudie l’applica-
tion de la technologie de la blockchain au suivi des 
chaînes d’approvisionnement en thé vendu par le 
géant des biens de consommation Unilever et le su-
permarché britannique Sainsbury’s. 10 000 agricul-
teurs malawites ont pu participer à la phase pilote, 
qui récompensera ceux qui élaborent un produit 
plus équitable et durable par des mesures d’incita-
tion financière telles que des prêts à taux préféren-
tiel et un accès au crédit. Par ailleurs, un groupe de 
10  grandes sociétés des secteurs de l’alimentation 
et de la distribution, dont Nestlé, Unilever et Tyson 
Foods, ont participé à un projet IBM d’étude de la 
contribution que peuvent apporter les systèmes de 
blockchain au suivi des chaînes d’approvisionne-
ment et à l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Source : Win  2017.
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employant plus de main-d’œuvre, caractérisés par 
des liaisons amont et aval fortes entre les entre-
prises. Cependant, compte tenu de l’étroitesse des 
marchés domestiques, Bhorat et coll. considèrent 
qu’à moins de mettre nettement l’accent sur les 
exportations et de se spécialiser dans ce domaine, 
il est improbable que le secteur manufacturier 
africain connaisse une croissance et une création 
d’emplois dynamiques93. Qui plus est, les oppor-
tunités de création d’emplois sont rapidement 
érodées par les innovations 4RI. À mesure que les 
robots et l’intelligence artificielle (IA) changent 
l’économie de la fabrication, l’automatisation ef-
face l’avantage de coût de la main-d’œuvre et en-
traîne le rapatriement des opérations délocalisées 
en Asie vers les pays industrialisés occidentaux. 
Les prix des robots baissent et les rendent plus fa-
cilement abordables pour l’industrie manufactu-
rière. La part de l’Afrique dans la vente mondiale 
de robots en 2015 (autour de 0,2  %) est plus de 
15 fois inférieure à la part de l’Afrique dans le PIB 
mondial (environ 3 %).

De fait, Banga et te Velde font valoir qu’à mesure 
que le coût du capital diminue dans les pays déve-
loppés, les entreprises jugeront plus efficace de ra-
patrier les activités manufacturières actuellement 
délocalisées en Afrique et ailleurs94. Des éléments 
récents en provenance des États-Unis suggèrent 
que la perte d’emplois africains serait voisine de 
126 postes par société rapatriée95. La perspective 
du déplacement d’une industrie manufacturière 
asiatique vers l’Afrique dans un contexte d’aug-
mentation du coût de la main-d’œuvre en Asie 
s’efface progressivement ou, au mieux, constitue 
une stratégie de création d’emploi très probléma-
tique. L’ODI (Overseas Dévelopment Institute) si-
gnale de plus que les nouveaux produits émergeant 
de la 4RI dépendent d’un flux numérique reliant 
les tâches antérieures et postérieures à la fabrica-
tion elle-même96. Cela nécessite une capacité im-
portante en termes d’infrastructures, de recherche 
et de développement, ainsi qu’une main-d’œuvre 
qualifiée tout au long de la chaîne d’approvision-
nement. Il est donc improbable que la fabrication 
se déplace vers l’Afrique, vu la numérisation li-
mitée du continent. Cela pourrait entraîner une 

concentration de la fabrication dans les pays déve-
loppés, ce qui limiterait la diffusion de la techno-
logie et l’effet de rejaillissement.

Il existe toutefois pour les pays africains des op-
portunités de se concentrer sur des secteurs moins 
automatisés, où l’installation de la technologie a 
été lente97. L’automatisation varie amplement d’un 
sous-secteur à l’autre. En tête, on trouve l’automo-
bile, l’électronique, les industries extractives et la 
construction. A la traine à l’inverse, on trouve les 
sous-secteurs de la transformation alimentaire, de 
la transformation du bois, de la production de mo-
bilier, du vêtement et de la production de cuir. Ces 
sous-secteurs pourraient fournir des opportunités 
de fabrication à forte intensité de main-d’œuvre 
orientées vers les marchés locaux et régionaux. En 
outre, alors même que ces industries deviendront 
candidates à l’automatisation, l’ODI souligne 
qu’en raison du moindre coût de la main-d’œuvre, 
les pays africains pourraient disposer d’une dé-
cennie ou plus pour s›adapter avant que le coût des 
robots baisse suffisamment pour concurrencer les 
humains98.

La figure  13 présente l’évolution de l’automa-
tisation dans l’industrie du meuble au Kenya, 
qui montre une opportunité d’amélioration de 
la productivité du secteur99 par l’amélioration 

FIGURE 13  
Évolution de l’économie de l’automatisation au Kenya dans 
l’industrie du meuble
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des capacités de fabrication. Cette évolution im-
plique de se concentrer sur les améliorations des 
infrastructures de base comme une alimentation 
électrique, des télécommunications, des routes et 
des voies ferroviaires fiables. Elle implique aussi 
une approche ciblée de renforcement des capacités 
industrielles par la mise à niveau technologique et 
le recyclage des travailleurs. Avec des politiques et 
stratégies adaptées, le fait de maîtriser la fabrica-
tion traditionnelle facilite le passage à une fabrica-
tion numérisée plus complexe.

Modernisation du secteur des services

Le secteur des services est peut-être le secteur qui 
a le plus à gagner de la 4RI. Bien que hautement 
informels, ce sont les services qui connaissent la 
croissance la plus rapide en termes de création 
d’emplois et de valeur ajoutée au PIB dans la plu-
part des économies africaines. Le potentiel de 
création d’emplois est encore plus grand avec la 
4RI. S’il n’existe pas d’estimation fiable du poten-
tiel de création d’emplois du secteur, il apparait 
essentiel d’en améliorer la productivité, en parti-
culier en ce qui concerne les activités informelles. 
L’utilisation des TIC est riche de promesses, avec 
par exemple le recours aux systèmes mobiles pour 
les paiements et commandes. L’Internet et les té-
léphones mobiles permettent ainsi le dévelop-
pement et le déploiement des services. On peut 
citer l’exemple d’Africa Internet Group (AIG), qui 
a tablé sur les plateformes Internet pour créer la 
première entreprise africaine de la toile milliar-
daire en dollars. Les activités d’AIG en Afrique 
comprennent  : Jumia (plateforme de commerce 
électronique), Zando (chaussures et vêtements), 
HelloFood (livraison de repas), Kaymu (place de 
marché d’occasion en ligne), Lamudi (plateforme 
d’annonces immobilières), EasyTaxi (service de 
taxi), Jovago (portail de réservation hôtelière), 
Everjobs (site d’annonces d’offres d’emploi) et 
Carmudi (plateforme de vente de voitures). Lan-
cée en 2012, AIG a aujourd’hui des activités dans 
23 pays africains.

La société kenyane M-Pesa, aujourd’hui premier 
système de transfert d’argent au monde, est un 

autre exemple d’entreprise portée par les TIC. 
La plateforme M-Pesa permet aux utilisateurs de 
payer toutes sortes de services. Elle « formalise » le 
secteur informel à grande vitesse en l’amenant à 
effectuer de nombreuses transactions en ligne. Les 
téléphones mobiles ont également mis les services 
bancaires, l’assurance et d’autres services finan-
ciers à la portée de ceux qui en étaient auparavant 
privés, en particulier les femmes et les jeunes. Au 
Ghana, l’Accra Metropolitan Authority (AMA) 
étudie les moyens d’exploiter les données massives 
(Big Data) pour analyser les données générées par 
les téléphones mobiles afin de dégager des ten-
dances en matière de déplacements dans la ville 
et d’optimiser ainsi les systèmes de transport100. 
En Afrique de l’est, M-Kopa vend de l’électrici-
té solaire à 500  000 ménages pauvres en utili-
sant une plateforme Internet des objets (IdO) qui 
connecte des panneaux solaires et des fourneaux 
à Internet101.

Les autres services à croissance rapide sont ceux 
que l’on appelle «  industries sans cheminées  »102. 
Ces services comprennent le tourisme, les trans-
ports, l’horticulture103 et des services reposant 
sur les TIC, comme les processus commerciaux 
externalisés. Ces services, dans lesquels les nou-
velles technologies jouent un rôle important, ont 
de nombreuses caractéristiques en commun avec 
l’industrie manufacturière  : ils ont un potentiel 
commercial, une productivité élevée, peuvent ab-
sorber de grands nombres de travailleurs modéré-
ment qualifiés et bénéficient d’économies d’échelle 
et d’agglomération104. Ces services offrent égale-
ment une nouvelle perspective que l’on pourrait 
qualifier de « politique industrielle 4.0 ». Outre les 
politiques de développement de la petite industrie 
manufacturière qui ont été au cœur des politiques 
de la plupart des pays africains, il convient d’accor-
der une attention accrue aux services liés à la 4RI. 
Il est important de canaliser les soutiens à ces in-
dustries émergentes dans des plans et stratégies à 
l’échelle nationale. Mais, il sera essentiel de mettre 
en œuvre des réformes et des interventions ciblées 
– en particulier en matière de développement des 
compétences – pour que les pays africains de-
viennent concurrentiels sur le marché mondial.
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Ces nouvelles technologies rendront toutefois cer-
tains emplois vulnérables à l’automatisation. Selon 
Kearny, les emplois du secteur de la finance et de 
la comptabilité liés à l’externalisation des appro-
visionnements présentent un fort potentiel d’au-
tomatisation dans les cinq prochaines années. 
Les emplois en lien avec le service à la clientèle, la 
vente et les ressources humaines sont moins expo-
sés à court et moyen terme, en raison de leur com-
posante humaine plus importante105. Sur le plus 
long terme, ils seront à risque, car les technologies, 
notamment le traitement automatique du langage 
naturel, continuent à progresser. Ce délai pourrait 
être utilisée pour mettre en place les compétences 
et l’infrastructure d’appui nécessaires pour tirer le 
meilleur profit possible des opportunités d’emploi 
créées par la 4RI plus haut dans la chaîne d’appro-
visionnement, par exemple dans la programma-
tion de logiciels.

Exploitation du plein potentiel du 
tourisme

Le tourisme est l’un des principaux axes de trans-
formation économique en raison de sa capacité à 
créer des emplois, surtout pour les femmes et les 
jeunes, mais aussi en raison des passerelles qu’il 
peut créer avec d’autres sous-secteurs106. Le tou-
risme est déjà une source importante d’emploi 
au Kenya, à Maurice, au Rwanda, au Sénégal, en 
Afrique du Sud et en Tanzanie107. Il est prévu que 
le secteur fournisse près de 16 millions d’emplois 
en Afrique subsaharienne à l’horizon 2020108. 
Une étude a établi qu’un investissement de 
250 000 USD dans le secteur zambien du tourisme 
génère 182 emplois formels à temps plein, soit près 
de 40 % de plus que le même investissement dans 
l’agriculture109. À l’exception d’une poignée de 
pays, le tourisme est largement sous-développé en 
Afrique, malgré la grande diversité d’attractions 
culturelles et de loisirs qui, si elles étaient bien 
mises en valeur, pourraient créer plus d’emplois.

Dans de nombreux pays africains, le secteur du 
tourisme bénéficie déjà d’innovations 4RI, et 
contribue à augmenter les opportunités d’em-
ploi. La réalité virtuelle se fait outil marketing en 

permettant aux personnes intéressées de décou-
vrir différents lieux en les visitant virtuellement. 
De nouvelles plateformes d’économie collabo-
rative comme Airbnb et Couchsurfing (service 
d’hébergement temporaire et gratuit, de personne 
à personne) élargissent l›éventail des touristes et 
rendent les voyages accessibles, aux jeunes gens 
en particulier. Les données massives et les médias 
sociaux permettent de commercialiser le tourisme 
en micro-ciblant au niveau individuel. Bien que le 
nombre d’emplois créés reste à évaluer, des don-
nées éparses suggèrent que ces plateformes font 
affluer les micro-entrepreneurs et petits entre-
preneurs vers le secteur et créent des emplois qui 
n’existaient pas auparavant.

Appui à l’industrie créative émergente 110

Ce secteur, qui n’a que récemment été recon-
nu comme un secteur économique à part en-
tière, figure parmi les plus résilients et ceux 
qui connaissent la croissance la plus rapide en 
Afrique. La Banque africaine de développement111 
souligne que les industries créatives peuvent jouer 
un rôle important : (a) en utilisant la culture et la 
créativité africaines comme argument de vente  ; 
(b) en stimulant la productivité et la transforma-
tion structurelle  ; (c) en créant des emplois pour 
les femmes et les jeunes, car cette industrie est à 
forte intensité de main-d’œuvre qu’ils s’agisse 
d’emplois qualifiés ou non qualifiés ; (d) en géné-
rant des contenus locaux, en mettant sur pied des 
micro, petites ou moyennes entreprises (MPME) ; 
en développant les compétences  ; (e) en accélé-
rant la croissance économique et l›industrialisa-
tion  ; (f) en favorisant l’intégration régionale par 
la création de nouveaux courants d’échanges et en 
stimulant les exportations112. L’industrie créative 
constitue un immense secteur au niveau mondial, 
avec une valeur voisine de 2 200 milliards USD en 
2012, tandis que le commerce mondial des biens et 
services créatifs représente 624 milliards USD113.

La part de l’Afrique dans la valeur mondiale de 
l’industrie reste toutefois faible malgré des do-
tations substantielles à la culture, aux arts et à la 
musique114. Les raisons en sont notamment une 

https://www.atkearney.com/documents/20152/793366/The+Widening+Impact+of+Automation.pdf/42b06cf4-e5f9-d8ec-a30c-a82dd26d4953
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capacité de production limitée, le manque de 
protection de la propriété intellectuelle, des poli-
tiques et réglementations obsolètes ainsi que des 
investissements insuffisants, surtout en matière 
d’infrastructures115. L’essor rapide de l’industrie 
nigériane du film, Nollywood, montre toutefois 
que des entrepreneurs parviennent à surmonter 
certains obstacles. Nollywood est le deuxième em-
ployeur du Nigeria après l’agriculture, avec près 
de 300  000 emplois directs et plus d’un million 
d’emplois indirects116. Les films, les enregistre-
ments sonores et les productions musicales repré-
sentent 1,42 % du PIB du Nigeria117. Il a été souli-
gné que le développement de l’économie africaine 
de la création pourrait déclencher une chaîne de 
valeur entre artistes, entrepreneurs, distributeurs 
et services d›appui dans de multiples secteurs, ce 
qui serait créateur d’emplois modernes, surtout 
pour les jeunes et les femmes. De fait, la Banque 
africaine de développement entend s’appuyer sur 
la forte identité culturelle et le patrimoine com-
mun de l’Afrique pour libérer le potentiel de ses 
femmes et de sa jeunesse en soutenant la crois-
sance des MPME dans les industries créatives, no-
tamment dans les secteurs de la mode, du film et 
de l’alimentation118.

Le rapport Creative Britain119 fait valoir qu’il 
existe une relation manifeste entre le développe-
ment des industries de la création et les TIC en 

ceci que lorsque les industries créatives et les mé-
dias rejoignent la technologie numérique, elles 
deviennent une source essentielle d’emplois et de 
créativité pour toute l’économie. Le rapport est 
évident, car les industries de la création sont sou-
vent les premières à employer de nouvelles tech-
nologies. La distribution musicale a complètement 
changé et emprunte désormais pour une large 
part les canaux numériques. Les technologies 4RI 
fournissent ainsi de nouveaux moyens de créer 
des produits. Des longs métrages, comme Avatar, 
ont déjà été créés à partir d’images numériques. 
L’impression 3D permet aussi aux artistes et aux 
designers de fabriquer leurs propres créations, ce 
qui élimine le besoin de recourir à des tiers. En 
Afrique, Hruby signale que les composantes de la 
réussite commerciale commencent à se concréti-
ser, sous l’effet des technologies 4RI120. La péné-
tration croissante des smartphones et des tablettes 
crée la condition indispensable au développement 
et à la diffusion de contenus numériques. L’éco-
nomie sud-africaine de la musique connaîtra une 
croissance annuelle estimée à 4,4 % entre 2015 et 
2020, alimentée par l’augmentation considérable 
des recettes générées par la diffusion en continu 
de musique sur supports numériques. De même, 
au Kenya, l’industrie de la musique mobile com-
mence à contribuer au PIB de manière mesurable, 
et il est prévu que les recettes du secteur pro-
gressent de 10 millions USD entre 2015 et 2020.
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ANNEXE 
MODÉLISATION DE LA 
POPULATION ACTIVE
Simuler les résultats d’emploi pour 
l’Afrique

L’exercice de simulation que nous proposons pour 
examen repose sur une hypothèse forte mais rai-
sonnable selon laquelle les valeurs réelles des re-
lations macroéconomiques qui prévalaient en 
2010–2017 constituent des relations de base pour 
les hypothèses concernant l’avenir.

Pourquoi cette hypothèse est-elle forte ? Parce que 
nous savons de l’histoire économique que de telles 
relations ne sont pas constantes. Elles varient. 
Prenons, par exemple, la relation la plus souvent 
évoquée en Afrique aujourd’hui, celle entre crois-
sance de la production et croissance de l’emploi. 
Les préoccupations relatives à la « croissance sans 
emploi » sont toutes fondées sur l’hypothèse selon 
laquelle la création d’emplois ne réagit tout simple-
ment pas de manière robuste à la croissance du PIB 
comme auparavant. En bref, la relation macroéco-
nomique entre la croissance de la production et 
celle de l’emploi a quelque peu changé par rapport 
à ce qu’elle était. La relation semble donc varier  : 
elle n’est pas constante. Alors, pourquoi regarder 
vers l’avenir comme s’il allait ressembler au passé 
lorsque l’on sait que c’est très discutable sur le plan 
empirique ? La réponse est que nous devons conti-
nuer dans cette voie, à moins que l’on ne souhaite 
adopter l’architecture fragile de la spéculation. La 
conséquence principale de cette position est que 
notre regard sur l’avenir n’a pas de prétention ex-
cessive en matière de valeur prédictive. C’est la 
prémisse essentielle à cet exercice.

En effet, nos scénarios simulent les futurs marchés 
du travail comme ce qui pourrait arriver, sur la base 
de relations de base, et en fonction de modification 
d’hypothèses macroéconomiques. Et si la croissance 
du PIB global en Afrique était de 6,7 % (scénario D) ? 
Et si la population active en Afrique devait atteindre 
75 % du total de la population (scénario C) ? De tels 
chiffres ne prévaudront pas en 2018.

Sur quelles bases pourrions-nous changer les 
hypothèses macroéconomiques  ? De telles hy-
pothèses sont-elles irréalistes  ? Ces hypothèses 
pourraient-elles avoir un lien plausible avec la dy-
namique de croissance anticipée de la quatrième 
révolution industrielle (4RI)  ? Nous pensons que 
la réponse est oui.

En ce qui concerne les relations de base que 
nous utilisons, leur solidité repose sur quelques 
facteurs. Premièrement, elles sont historique-
ment factuelles. Elles se sont produites au fil du 
temps et leur histoire n’est pas ancienne mais 
contemporaine. En d’autres termes, elles sont 
conformes à la structure de l’économie et du 
marché du travail africains telles qu’elles existent 
aujourd’hui, et reposent sur huit années de don-
nées antérieures.

Deuxièmement, ce sont des relations de tendance, 
qui ne sont pas basées sur une année particuliè-
rement bonne ou particulièrement mauvaise. Et, 
encore une fois, les données disponibles couvrent 
huit années.

Troisièmement, il s’agit de relations de base 
« moyennes, annuelles, globales ». L’agrégation ne 
rend pas compte évidemment des spécificités des 
pays, très importantes en Afrique. L’ensemble de 
données n’intègre pas non plus ce qui s’est passé, 
par exemple en Tanzanie, comme représentatif de 
l’Afrique. Les analyses d’hypothèses portent uni-
quement sur une échelle globale.

Quatrièmement, la moyenne d’une tendance glo-
bale est un moyen sûr d’omettre des informa-
tions. Quel est le compromis ici  ? Les tendances 
moyennes globales éliminent le bruit des creux 
et des pics, en d’autres termes de l’information, 
aboutissant ainsi à un écart-type moins important 
que ne le ferait l’expérience d’un pays donné.

Il convient donc de garder à l’esprit les considé-
rations qui précèdent lors de l’examen des futurs 
scénarios envisageant les différentes éventualités. 
Notre approche est la « prochaine meilleure », et 
nous ne prétendons pas qu’il en soit autrement.
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Éléments d’un modèle permettant 
d’anticiper les impacts du début de la 
quatrième révolution industrielle sur le 
marché du travail

Chacune des trois variables «  indépendantes » est 
dérivée des valeurs réelles connues de nos données 
de référence de 2010–2017. Nous constatons que 
chaque point de croissance équivaut à la création 
de 2,289 millions d’emplois, lorsque la croissance 
est de 4,5% en moyenne et l’élasticité de 0,62. Il 
est néanmoins important de garder en tête qu’en 
Afrique et dans d’autres régions en développe-
ment, une réaction plus faible de l’emploi à la crois-
sance signifie moins de chômage déclaré que de 
croissance de l’emploi avec une productivité et des 
revenus en baisse. En d’autres termes, une élasticité 
plus faible de l’emploi pourrait modifier la compo-
sition de la croissance totale de l’emploi entre les 
emplois productifs et les emplois à faible revenu, de 
sorte que moins de personnes obtiennent un em-
ploi. Dans les deux catégories, toutefois, l’emploi 
sera le fruit de la croissance économique.

Notons alors que le niveau d’élasticité de l’emploi 
et celui de la productivité sont les deux décompo-
sitions de la croissance du PIB. Si un pays connaît 
une croissance de 5 %, mais que la croissance de 
l’emploi est de 3 % (pour une élasticité de l’emploi 

de 0,6), les 40 % restants de la croissance sont im-
putables à la croissance de la productivité. Par 
conséquent, si l’élasticité est supérieure à 1, la pro-
ductivité et donc les revenus ne sont pas stables, ils 
sont en baisse. Une élasticité de 0,7 a été proposée 
pour les pays à faible revenu121. La croissance de 
l’emploi dans les pays à excédent de population ac-
tive doit être riche en travail ou à forte intensité de 
travail, mais également productive.

Vers une réflexion sur les conséquences 
du début de la quatrième révolution 
industrielle (4RI) sur le marché du travail

Il y a beaucoup de questions à se poser sur le travail, 
les loisirs et le bien-être dans la nouvelle économie 
numérique en réseau, mais nous n’en avons qu’une : 
qu’est-ce que cela signifie pour l’emploi productif ?

Les réponses à cette question dépendent de la façon 
dont la 4IR est déjà en train de changer et modifie-
ra à l’avenir les facteurs habituels qui influent sur 
l’emploi productif  : croissance du PIB, demande 
de travail, offre de travail, croissance de la produc-
tivité, taux de participation à la population active 
(TPPA) – qu’elle ait acquis ou non les compétences 
propres au changement technologique  – , et enfin 
réactivité de la population active aux variations de 
la croissance du PIB ou de l’élasticité de l’emploi.

Notre modèle est simplement que :

Emploi productif = f [croissance du pib, producti-
vité, TPPA et élasticité de l’emploi]

L’emploi productif est fonction de ces éléments, et 
bien sûr d’autres encore, tels que le taux d’investis-
sement, le taux d’utilisation d’Internet et d’autres 
facteurs maximisant les avantages de la 4IR, tels 
que l’éducation et la préparation des compétences.

Les hypothèses concernant l’impact de la 4IR sur 
les variables ci-dessus sont définies ci-dessous.

PIB
Il va croître, du fait d’une plus grande efficacité du 
marché, c’est-à-dire une rapidité et une réduction 

FIGURE A1  
Proportion d’emplois productifs dans le total des nouveaux 
emplois, mesurés par élasticité
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des coûts de transaction, une portée du marché et 
un investissement plus important.

Productivité
Elle augmentera grâce à l’effondrement des bar-
rières du temps et de l’espace, à une qualité supé-
rieure  —  par exemple grâce à l’aptitude supérieure 
des technologies du Big Data à la reconnaissance 
des formes  — , à l’apprentissage automatique et à la 
réduction des coûts.

Emploi
Il y aura des pertes d’emplois, en particulier au ni-
veau des travailleurs peu qualifiés, mais les gains 
d’emplois compenseront largement les pertes 
d’emplois. La part de l’emploi productif progres-
sera davantage, car la technologie est axée sur les 
compétences. Mais cette hypothèse de gain net 
d’emploi s’accompagne d’un possible inconvé-
nient : l’inégalité croissante.

Taux de participation à la population active
Le temps de travail peut voir des ajustements, 
mais le TPPA va probablement augmenter en rai-
son de la transformation généralisée de l’accès au 
marché du travail, indépendamment du lieu. Les 
conditions de travail dans ces nouveaux modèles 
d’engagement pourront être problématiques. Les 
gains les plus importants pourraient concerner les 
femmes, qui ont des activités non marchandes à 
gérer, et les jeunes qui souhaitent s’implanter sur 
le marché du travail.

Élasticité de l’emploi
Le premier point plaide pour l’augmentation de 
l’élasticité de l’emploi. Les hypothèses de produc-
tivité plaident pour sa diminution. Mais cette di-
minution sera moindre si la demande globale est 
stimulée par des prix plus bas et si les gains de 
productivité sont largement répartis.

Nous nous efforçons d’arriver à une « solution » ou 
à un « étalonnage » empirique des variables ci-des-
sus à l’aide des données de référence de l’économie 
et du marché du travail africains en 2017. Les ré-
sultats sont rapportés dans le tableau ci-dessous. 
Encore une fois, ce sont des valeurs récapitulatives 

basées sur des relations déjà connues des années 
de référence de 2010.

Expliquer les relations

Une croissance du PIB de 4,5  % correspond à la 
création de 10,3  millions de nouveaux emplois, 
dont 68 % au-dessus du seuil international de pau-
vreté extrême (« emplois productifs ») et 32 % en 
dessous (les « travailleurs pauvres »).

Si nous supposons que la croissance avait été de 
5,5 % en 2017 en recalculant le nombre d’emplois 
créés, 4,5 sur 10,3 millions serait équivalent à 5,5 
sur 11,4 millions. Le nombre d’emplois augmente-
rait donc de 9,3 %.

Pour toute la période de référence, nous savons 
également que, alors que le nombre de nouveaux 
arrivants sur le marché du travail a augmenté de-
puis 2010, 92  % d’entre eux sont constamment 
employés.

Cela signifie que le taux de chômage est constant 
sur la période de référence. Le taux d’activité l’est 
aussi. Le taux de chômage ne varie pas beaucoup 

TABLEAU A1  
Recherche de valeurs fixes pour les variables 
prédictives

Variable Relations fixes

Croissance du PIB Chaque augmentation de 1 % de la croissance 
du PIB correspond à une augmentation de 
9,3 % de l’emploi.

Croissance de la 
productivité

Chaque augmentation de 1 % de la 
productivité équivaut à une augmentation de 
1 % de la croissance du PIB et à une diminution 
de 0,1 % de l’élasticité de l’emploi en termes 
arithmétiques, mais pas nécessairement dans 
la réalité. Au cours de notre année de base, un 
taux de croissance de 5,5 % (au lieu de 4,5 %) 
augmente la création réelle d’emplois de 
10,3 millions à 10,86 millions, soit une élasticité 
de 0,62.

Élasticité de 
l’emploi

Chaque évolution de 0,1 de l’emploi signifie 
une évolution de 0,5 % de la composition 
(productive/non productive) des emplois. 
Chaque augmentation de l’élasticité de 
l’emploi implique une croissance plus faible 
du PIB et de la productivité. À l’unité, la 
croissance du PIB est égale à la croissance 
de l’offre de travail et l’augmentation de la 
productivité est nulle.

Taux de 
participation à la 
population active

Une augmentation de 1 % du TPPA augmente 
la population active de 1,4 %.
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avec le taux de croissance de la plupart des pays 
africains car l’absence de sécurité du revenu oblige 
la plupart d’entre eux à travailler. Ce sont donc 
les revenus qui fluctuent, ce qui se reflète dans la 
composition du marché du travail entre travail-
leurs pauvres et emplois productifs.

Cela dit, la période de référence a été celle où les 
emplois productifs ont augmenté 1,5  fois plus 
vite que la croissance de l’emploi total. En consé-
quence, le nombre de travailleurs pauvres a aug-
menté à un taux inférieur à celui de l’emploi total.

Déjà, du début de la période de référence en 2010 
à la fin en 2017, la part des emplois de qualité 
dans l’emploi total était passée de 62 % à 68 %. En 

projetant cette tendance jusqu’en 2030, cela signi-
fie que 87 % des emplois créés en 2030 seront de 
bons emplois.

Nous calculons cela en sachant que sur la pé-
riode 2017–2030, la population active augmentera 
en moyenne de 13  766  280  personnes par an. Le 
taux d’emploi n’a pas changé pendant la période 
de référence (0,92 * de la population active) ou 
12 537 000 nouveaux emplois par an. Ces chiffres 
sont motivés par les seules données démogra-
phiques connues. Nous conservons la part occu-
pée de 92 % de la population active.

Ainsi, l’emploi au cours de l’année de référence 
plus une (2018) est égal à l’emploi initial plus 
12  537  000. Parce que nous savons que les bons 
emplois se développent 1,5 fois plus que les em-
plois simples, nous ajoutons à la nouvelle valeur 
des emplois ce chiffre multiplié par 0,015.

Une augmentation de 1 % de la croissance du PIB 
entraînera une augmentation de l’emploi de 9,3 %. 
Les gains de productivité du travail signifient que 
le même nombre de travailleurs ont un niveau de 
production plus élevé par personne ou que, si la 
production ne change pas, il faut moins de travail-
leurs pour la générer (les deux étant identiques). Il 
est donc intuitivement évident que les augmenta-
tions de productivité n’améliorent pas nécessaire-
ment l’emploi, du moins à court terme. Si les aug-
mentations de productivité entraînent une baisse 
des prix et que les décisions d’achat des consom-
mateurs sont élastiques par rapport au prix, alors 
l’emploi augmentera par le biais du canal de la de-
mande globale. Il est également vrai que les aug-
mentations de la productivité du travail peuvent 
détruire des emplois alors que des gains d’emplois 
se produisent ailleurs dans l’économie (empiri-
quement, c’est très souvent le cas.). En termes em-
piriques, il est assez clair que la croissance de la 
productivité et la multiplication des emplois vont 
de pair, tout comme les niveaux de vie.

En théorie, lorsque l’élasticité est unitaire, l’em-
ploi équivaut simplement à l’offre de travail. À 
l’inverse, lorsqu’il est égal à 0, la croissance, quelle 

TABLEAU A2  
Évolution de l’emploi, de l’emploi productif et des 
travailleurs pauvres à l’aide des données de référence de 
2017 (taux de croissance annuelle composée ou TCAC)

Indicateur de 
la population 
active 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Emploi 440 642 453 179 465 717 478 254 490 791 503 329 515 866

Emploi 
productif (EP) 300 058 317 284 334 769 352 516 370 529 376 275 394 644

Travailleur 
pauvre 140 584 135 895 130 948 125 738 120 262 127 054 121 222

Part en % de 
l’EP 68 % 70% 72% 74% 75% 75% 77% 

FIGURE A2  
Évolution de la quantité et de la qualité des emplois en 
fonction du scénario
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qu’en soit l’ampleur, produit une augmentation 
nette nulle de l’emploi.

Dans nos calculs, chaque baisse de 0,1 de l’élastici-
té équivaut à nécessiter 0,5 % de croissance supplé-
mentaire si l’emploi doit être maintenu constant à 
sa décomposition actuelle en emplois productifs et 
travailleurs pauvres.

Comme indiqué précédemment, dans le contexte 
africain, c’est moins la quantité d’emplois qui est 
susceptible de varier selon différents taux de crois-
sance, que leur qualité. En 2017, une augmenta-
tion du taux de croissance du PIB créera 1,4 mil-
lion d’emplois supplémentaires tout en réduisant 
l’élasticité de l’emploi de 0,1 %. L’augmentation de 
la croissance est plus que suffisante pour intégrer 
les nouveaux emplois dans leur composition ac-
tuelle, sinon meilleure, entre emplois productifs et 
travailleurs pauvres.

Nous établissons des valeurs de croissance an-
nuelle composée pour les variables des personnes 
employées, des personnes employées de manière 
productive et des travailleurs pauvres jusqu’en 
2023. Ces chiffres sont tous ancrés dans les 

«  vraies  » valeurs que nous avons essayé de fixer 
pour les années de référence.

Voici comment l’utilisation des variables à relation 
fixe pourrait être théoriquement utile pour simu-
ler ce qui pourrait arriver dans le futur. L’évolu-
tion de la croissance, de la productivité, du TPPA, 
et implicitement l’élasticité de l’emploi sont exa-
minés ici. Trois scénarios permettent d’envisager 
une croissance de la population active par rapport 
à la population en âge de travailler, cette dernière 
étant un fait démographique bien établi.

Changer le scénario en 2022 en utilisant 
des prédicteurs de base

Imaginez en 2022 que les technologies de la 4IR 
soient suffisamment diffusées et que trois scéna-
rios soient considérés comme tout à fait plausibles :
• Dans le scénario  A, nous supposons simple-

ment que les choses se passent normalement 
en 2022. C’est-à-dire que les mêmes relations 
que nous avons calculées pour 2017 restent 
constantes, à deux exceptions près. Premiè-
rement, et bien évidemment, la population 
et donc la population en âge de travailler 

TABLEAU A3  
Résumé des valeurs simulées obtenues en 2022 dans les différents scénarios
Milliers

Indicateur de la 
population active

Données de 
référence de 

2017

Scénario A
Le chômage 

tombe à un niveau 
frictionnel de 4 %

Scénario B
La productivité 
passe en 2022 à 

4,5 %

Scénario C
Le TPPA passe à 

75 %

Scénario D
La croissance du 
PIB passe de 1 % 

à 6,7 %

Population en âge de 
travailler (15 ans et plus) 742 615 881 212 881 212 881 212 904 323

Population active 478 391 560 162 622 901 660 909 741 318

Emploi 440 642 537 756 597 985 634 473 711 665

Emploi productif 300 058 401 704 446 695 473 951 544 424

Travailleur pauvre 140 584 121 634 151 290 160 522 167 241

Chômeur 37 756 22 406 24 916 26 436 29 653

TPPA 64,4% 64,4% 65,2% 75% 75%

% d’emplois productifs 
au total 68,0% 74,7% 74,7% 76,5%

Ratio population active / 
population en âge de 
travailler 0,64 0,64 0,71 0,75 0,81

Taux de croissance du PIB 4,5% 4,5% 5,7% Augmenté 6,7%

Élasticité de l’emploi 0,63 0,63 0,54 Augmenté 0,586
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augmente, et ces valeurs plus élevées doivent 
être prises en compte à partir du tableau du 
taux de croissance annuel composé (TCAC) 
ci-dessus. Deuxièmement, nous supposons un 
taux de chômage de 4 % pour simuler quelque 
chose comme un chômage frictionnel. Les 
personnes qui ne sont plus au chômage sont 
partagées entre les travailleurs productifs et 
les travailleurs pauvres à leur taux de crois-
sance fixe. Nous savons que l’emploi produc-
tif augmente 1,5 fois plus vite que le nombre 
de travailleurs pauvres. Cette opération ne 
change pas la taille de la population active, 
cela change simplement sa composition (plus 
d’emplois, moins de chômeurs).

• Dans le scénario B, la croissance de la produc-
tivité atteint 4,5  %. Nous savons que la rela-
tion de base entre la productivité et la crois-
sance du PIB, soit 3,8  % de croissance de la 
productivité, entraîne une croissance du PIB 

de 4,5 %. Ainsi, le nouveau taux de croissance 
du PIB dans le scénario B est de 5,7 % en 2022. 
Notre valeur fixe nous indique que chaque 
point de pourcentage de la croissance du PIB 
ajoute 9,3 % d’emplois supplémentaires. Ainsi, 
passer d’une croissance du PIB de 4,5  % à 
5,7 % signifie 1,2 fois 9,3 plus d’emplois. L’élas-
ticité de l’emploi diminue, mais la croissance 
plus forte compense largement cette perte par 
la création d’emplois.

• Le scénario C utilise les résultats du scénario 
B, mais étend le taux de participation à la po-
pulation active à 75 %. Dans la mesure où la 
4IR peut élargir les moyens d’accéder au mar-
ché du travail, notamment en permettant l’ac-
cès à des plateformes de chez soi, l’augmenta-
tion du taux de participation à la population 
active (TPPA) n’est pas irréaliste. Cela aug-
mentera la croissance du PIB et l’élasticité de 
l’emploi, mais nous ne savons pas de combien. 
Comme dans le scénario B, une plus grande 
participation de la population active attire une 
partie des inactifs et augmente le ratio de la 
population active par rapport à la population 
en âge de travailler.

• Avec l’augmentation précédente de la pro-
ductivité (scénario B) et maintenant une aug-
mentation du TPPA, nous spéculons dans le 
scénario D une nouvelle augmentation de la 
croissance du PIB à mesure que les change-
ments précédents se répercutent dans l’éco-
nomie. Nous supposons un taux de croissance 
du PIB de 6,7 %, mais cette fois-ci pour l’an-
née suivante, 2023. Comme pour les deux scé-
narios précédents, une des conséquences de 
la croissance est d’attirer encore plus de per-
sonnes sur le marché du travail.

FIGURE A3  
La part de la population active en âge de travailler augmente 
avec l’emploi des inactifs
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Les innovations technologiques liées à la quatrième révolution industrielle devraient être considérées 
comme un processus d’ajustement dynamique, et non comme un processus fondamentalement destruc-
teur qui nécessiterait la mise en place de mesures visant à décourager l’innovation. Pour rester compétitifs 
dans l’économie mondiale, les pays africains devront poursuivre la modernisation de leurs technologies de 
production. Cette modernisation risque de perturber les marchés de l’emploi dans les secteurs concernés 
et de créer des problèmes similaires à ceux des économies avancées. S’il est vrai que les nouvelles tech-
nologies permettant d’économiser de la main-d’œuvre menacent l’avantage comparatif de l’Afrique en 
termes de bas salaires, et donc sa capacité à attirer des emplois industriels à faible salaire dans le monde 
entier, d’autres aspects de la quatrième révolution industrielle créent d’importantes opportunités d’em-
ploi et de croissance inclusive en Afrique. Outre la création d’emplois, la numérisation facilite la mise en 
place de plateformes permettant de relever les défis dans divers secteurs et d’accélérer le développement 
économique.

INTRODUCTION

La quatrième révolution industrielle se caractérise 
par une numérisation rapide et l’utilisation crois-
sante des nouvelles technologies  : l’intelligence 
artificielle, l’informatique en nuage, la robotique, 
l’impression 3D, l’Internet des objets (IdO), et les 
technologies avancées sans fil. Son avènement 
inaugure une nouvelle ère de perturbations éco-
nomiques avec pour toile de fond un débat mon-
dial sur l’impact de cette quatrième révolution 
sur les marchés de l’emploi, voire sur « l’avenir du 
travail ».

Ajustement dynamique ou destruction 
d’emplois ?

Dans ce débat, les sceptiques affirment qu’au 
rythme actuel d’adoption de technologies per-
mettant d’économiser de la main-d’œuvre, des 
millions d’emplois risquent de disparaître. En 
effet, selon certaines estimations, l’automatisa-
tion menace la moitié des emplois dans le monde, 
soit environ 2  milliards d’emplois. Le risque 
moyen de perte d’emplois due à l’automatisation 
varie d’un secteur à l’autre, allant d’un risque peu 
élevé pour l’éducation à un risque plus élevé pour 

http://report.educationcommission.org/wp-content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf
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l’agriculture (figure 1). Outre la perte d’emplois, 
les effets des nouvelles technologies sur la réparti-
tion des revenus suscitent également l’inquiétude. 
Avec le remplacement des emplois manuels peu 
qualifiés et le complément apporté aux travailleurs 
hautement qualifiés, les technologies modernes 
augmentent les primes à la compétence et l’inéga-
lité des revenus. Elles contribuent également aux 
inégalités en facilitant la création de marchés mo-
nopolistiques où « le gagnant remporte tout » pour 
les nouveaux produits et services.

Pour les non-sceptiques, le point de vue sur les 
nouvelles technologies et le marché de l’emploi, 
développé plus haut, est jugé au mieux, incom-
plet, et injustifié en ce qui concerne le fond, pour 

les mêmes raisons qu’il l’était lors des révolu-
tions technologiques passées. En effet, depuis la 
première révolution industrielle, les innovations 
technologiques ont constitué une caractéristique 
des transformations économiques. Lors des précé-
dentes périodes de révolution technologique, des 
prévisions aussi alarmistes, portant sur la destruc-
tion d’emplois à grande échelle et sur le chômage, 
imputables à la technologie, ne se sont pas réali-
sées. Les nouvelles technologies ont, au contraire, 
stimulé la croissance de la productivité et la trans-
formation structurelle de l’économie, générant 
de la prospérité. Aucune preuve concluante ne 
montre que cette quatrième révolution industrielle 
ne suivra pas ce modèle. De fait, les nouvelles tech-
nologies de la révolution numérique ont abaissé les 
barrières du marché et les coûts de l’information, 
et créent des opportunités pour l’entrepreneuriat 
et le travail indépendant.

D’une manière générale, les transitions pro-
voquent toujours de l’incertitude et une anxié-
té, vu l’obsolescence et la disparition de certains 
emplois et tâches. Cependant, parallèlement et à 
terme, ils impliquent la création de nouveaux em-
plois souvent meilleurs. Les innovations technolo-
giques actuelles doivent être considérées comme 
un processus d’ajustement dynamique, et non 
comme un processus de destruction de l’existant, 
qui risquerait de décourager l’innovation1.

Les technologies permettant d’économiser 
de la main-d’œuvre risquent de freiner la 
création d’emplois en Afrique

Ces deux perspectives sur les technologies de rem-
placement du travail ont en commun leur focali-
sation sur les économies avancées et les emplois 
industriels, et on peut s’interroger sur leur perti-
nence pour les pays à faible revenu. En Afrique, 
l’emploi informel domine le marché du travail. 
Sur le continent, la part d’emploi non agricole est 
en moyenne de 60 %, avec une variation de 30 à 
90  %2. En outre, la part du secteur manufactu-
rier dans l’emploi est inférieure à 10  % et une 
grande partie de la population, en particulier les 
jeunes, est au chômage ou sous-employée. Dans 

FIGURE 1  
Risque moyen de l’automatisation pour les 20 secteurs les moins 
à risque et les 20 secteurs les plus à risque, 2018

Agriculture, chasse
Services postaux et de coursiers

Fabrication dans le secteur de l’habillement
Pêche et aquaculture

Activités de service de restauration et de débits de boissons
Fabrication de produits alimentaires

Fabrication de produits à base de bois
Transport terrestre et transport par pipelines

Autres activités extractives
Collecte et traitement de déchets

Fabrication de textiles
Imprimerie et reproduction de contenus enregistrés

Services relatifs aux bâtiments et à l’aménagement paysager
Fabrication de produits à base de tabac

Fabrication d’ouvrages en métaux
Fabrication de papier

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
Fabrication d’équipements électriques

Fabrication de véhicules à moteur, remorques et…
Sylviculture et exploitation forestière

Architecture et ingénierie, tests techniques
Activités liées à l’emploi

Immobilier
Extraction de pétrole brut et de gaz naturel

Institutions de soins
Santé humaine

Télécommunications
Publicité et études de marché

Transport aérien
Activités de soutien aux industries extractives

Administration publique et défense, social
Agence de voyages, voyagiste

Programmation informatique, conseil
Juridique et comptable

Services d’action sociale sans hébergement
Programmation et di�usion

Activités de services d’information
Assainissement, autre gestion des déchets

Siège social, conseil en gestion
Éducation

Source : Nedelkoska et Quintini 2018.
Remarque : La classification des secteurs est celle de la CITI Rev. 4, à 2 chiffres. Données origi-
nales de l’Enquête sur les compétences des adultes (PEICA) 2012, 2015.
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ce contexte, pourquoi l’Afrique craindrait-elle de 
perdre des emplois industriels en petit nombre 
sur le continent, au profit de robots que l’Afrique 
n’utilise pas ?

En fait, ce débat reste tout aussi pertinent pour 
l’Afrique. Dans les économies de marché avan-
cées et dans certaines économies de marché émer-
gentes, l’impact de l’automatisation sur l’emploi 
est atténué en raison du vieillissement rapide des 
populations. En revanche, en Afrique, il risque de 
s’amplifier du fait de la jeunesse et de la croissance 
rapide de la main-d’œuvre. En effet, on observe 
déjà les signes de la détérioration des marchés du 
travail dans les économies en développement, si-
milairement aux tendances observées dans les 
pays occidentaux, ainsi qu’une désindustrialisa-
tion prématurée3. Les décideurs africains, tout 
comme ceux des économies avancées, doivent pla-
nifier en conséquence.

Pour rester compétitifs dans l’économie mondiale, 
les pays africains devront poursuivre la moderni-
sation de leurs technologies de production, avec le 
risque de perturber les marchés du travail dans les 
secteurs concernés et de créer des problèmes simi-
laires à ceux rencontrés par les économies avan-
cées. Certains éléments suggèrent que l’Afrique 
s’automatise de manière croissante, bien que son 
rythme soit plus lent que dans les autres régions, 
avec 0,05  % des ventes mondiales de robots au 
début des années 2000 jusqu’à un taux situé entre 
0,2 et 0,5 % ces dernières années. L’intensité de la 
production automatisée en Afrique reste faible, en 
partie à cause des faibles coûts de la main-d’œuvre. 
Néanmoins, à mesure que le coût des robots dimi-
nuera, la rentabilité poussera les fabricants afri-
cains à automatiser davantage la production. Par 
exemple, en ce qui concerne l’industrie du meuble 
au Kenya, le point d’inflexion, c’est-à-dire le mo-
ment où il devient plus rentable de remplacer la 
main-d’œuvre par des robots, devrait se situer en 
2034 (figure 2)4.

De manière plus sérieuse, les nouvelles technolo-
gies permettant d’économiser de la main-d’œuvre 
menacent l’avantage comparatif de l’Afrique en 

termes de bas salaires, et donc sa capacité à atti-
rer des emplois industriels à bas salaires à l’échelle 
mondiale, aggravant ainsi le déficit d’emplois de 
la région. Historiquement, les pays où la création 
d’emplois à grande échelle est difficile ont répondu 
à cette situation en attirant les emplois manufac-
turiers à bas salaires des économies plus avancées, 
lesquelles, progressaient dans la chaîne de valeurs, 
et délocalisaient la production face à la hausse des 
coûts de main-d’œuvre.

Depuis la première révolution industrielle en Oc-
cident, le Japon, plusieurs pays d’Asie de l’Est, et 
plus récemment, la Chine connaissent une in-
dustrialisation à grande échelle, en partie grâce 
à leurs coûts de main-d’œuvre compétitifs. Avec 
la hausse actuelle des coûts de la main-d’œuvre 
en Chine, les faibles coûts de la main-d’œuvre en 
Afrique ont incité les manufactures à forte inten-
sité de main-d’œuvre à transférer leur production 
vers des pays africains. Cependant, l’automati-
sation offre désormais une alternative à la délo-
calisation. Une enquête récente sur le secteur de 
l’industrie légère en Chine montre que 31  % des 
entreprises prévoient de moderniser leurs techno-
logies de production pour faire face à la hausse des 
coûts de main-d’œuvre plutôt que d’investir dans 
des régions où la main-d’œuvre est moins chère5. 
La diminution progressive du coût des robots et 

FIGURE 2  
Au Kenya, dans l’industrie du meuble, on compte 
environ 25 ans avant qu’il soit plus rentable de 
remplacer la main-d’œuvre par des robots
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Source : Banga et Velde 2018.
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leur utilisation plus répandue pousseront de plus 
en plus d’entreprises chinoises à choisir l’automa-
tisation, sur la délocalisation en Afrique, rédui-
sant ainsi la possibilité pour l’Afrique d’obtenir 
ces emplois. À la disparition des opportunités de 
délocalisation s’ajoutera, en outre, le rapatriement 
des activités de production et des emplois dans les 
économies plus avancées6.

Toutefois, l’automatisation et la 
numérisation, par d’autres aspects, créent 
des opportunités sans précédent pour 
l’emploi et la croissance inclusive en Afrique

De toute évidence, l’automatisation est un défi 
pour l’avenir de l’emploi en Afrique, où la créa-
tion massive d’emplois dans le secteur formel pour 
les 15  millions7 de jeunes entrant sur le marché 
du travail chaque année est une priorité absolue. 
D’autre part, d’autres aspects de la quatrième ré-
volution industrielle créent d’importantes possi-
bilités d’emploi en Afrique. En effet, une étude de 
2018, consacrée au Kenya, a dressé la liste des nou-
veaux emplois créés au cours des différentes étapes 
de la numérisation, notamment une demande 
d’agents et d’experts en technologie pour faire face 
à l’expansion des services numériques8. En outre, 
l’utilisation des données sur les transactions et 
l’épargne, afin de fixer les prix du microcrédit et 
d’évaluer les risques de crédit, a amélioré l’épargne 
et l’accès au crédit des commerçants informels 
et des ménages pauvres, et stimulé les investisse-
ments, la croissance des petites et moyennes entre-
prises et l’emploi. De plus, les plateformes numé-
riques encouragent l’esprit d’entreprise et le travail 
indépendant, et offrent de nouvelles approches 
pour accroître la productivité dans le secteur in-
formel. Les possibilités offertes par Uber ou Lynk 
(la plateforme technologique pour les travailleurs 
du secteur informel au Kenya) en sont un excellent 
exemple.

À part la création d’emplois, la numérisation, par 
la mise en place de plateformes, permet de relever 
les défis dans divers secteurs et d’accélérer le déve-
loppement économique. Le système de paiements 
de détail en a été bouleversé et les paiements 

électroniques et leur centralisation ont permis aux 
pays d’économiser des milliards de dollars par an. 
Ainsi, la numérisation offre par ces plateformes 
un accès et un soutien à l’inclusion financière et 
l’autonomisation financière des femmes. L’accès au 
financement est désormais possible et contourne 
des obstacles, tels que la distance physique, les 
exigences de solde minimum, le crédit faible ou 
nul et la faiblesse des flux de revenus. L’épargne 
a augmenté, les micro-épargnants ont ouvert des 
comptes bancaires et les banques sont doréna-
vant en mesure de fixer le prix des prêts à court 
terme. Le déploiement de divers produits sur des 
plateformes numériques dans d’autres secteurs 
de l’économie, tels que l’énergie et l’agriculture, 
permet un meilleur ciblage des segments du mar-
ché ou une augmentation de la productivité. Par 
exemple, des produits tels que M-Akiba pour les 
micro-investisseurs en titres publics, M-KOPA 
pour la fourniture d’énergie solaire, et les pro-
grammes agricoles One Acre Fund ou Hallo Trac-
tor présentent un avantage en dehors du secteur 
financier, ainsi que d’autres programmes, comme 
Eneza Education, qui améliorent l’apprentissage 
au moyen des téléphones portables. La numérisa-
tion entraîne également une meilleure gestion des 
revenus et de la prestation des services9.

Exploiter les avantages et gérer les 
inconvénients

Pour résumer, la quatrième révolution industrielle 
offre aux pays africains la possibilité d’accélérer 
leur développement en sautant des étapes et de 
se développer avec une efficacité accrue et à plus 
grande échelle. La quatrième révolution indus-
trielle est irréversible. Elle affectera tous les pays et 
bouleversera de nombreux secteurs. Pour en tirer 
profit, les décideurs africains doivent avant tout 
exploiter les avantages de ces innovations techno-
logiques tout en gérant les défis qu’elles présentent.

Premièrement, les décideurs africains doivent 
avoir une compréhension complète des nou-
velles technologies, des opportunités et des défis 
qu’elles impliquent pour leur économie, afin de 
pouvoir préparer un programme et une stratégie 
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numériques aboutis. Plusieurs gouvernements ont 
des ministères de l’Économie numérique, avec, 
cependant, des mandats souvent mal définis ou 
trop limités. La numérisation doit être reconnue 
comme un secteur transversal essentiel qui touche 
d’autres domaines, notamment l’éducation, les in-
frastructures, les transports et la logistique, la sé-
curité et la défense. Pour définir une stratégie de 
numérisation à l’échelle du pays, chaque ministère 
devrait évaluer les opportunités et les défis de la 
numérisation dans son propre secteur, puis tra-
vailler en étroite collaboration avec un ministère 
de la Numérisation spécialisé, équipé et financé 
de manière suffisante afin de mettre en œuvre une 
stratégie approuvée par le gouvernement.

Deuxièmement, dans le cadre de leur programme 
et de leur stratégie numériques, les pays devraient 
se doter d’une infrastructure numérique afin 
d’améliorer la connectivité et de baisser les coûts. 
Les décideurs devraient s’efforcer de créer une in-
frastructure numérique robuste intégrant une large 
connectivité Internet. Le taux moyen de pénétration 
de l’Internet en Afrique est nettement inférieur à la 
moyenne mondiale de 55 % puisqu’il s’élève à seu-
lement 35 %, avec une variation considérable d’un 
pays à l’autre, de moins de 2 % en Érythrée à 65 % 
au Mali (figure 3)10. Les stratégies en vue d’élargir 
la connectivité devraient aller de pair avec celles vi-
sant à diminuer les coûts de l’accès à l’Internet, ce 
dernier étant le plus élevé au monde : à 119 dollars 
par mois, bien au-dessus de la moyenne mondiale 
de 73  dollars. Les coûts varient considérablement 
entre pays africains, allant de moins de 50 dollars 
par mois en Algérie, au Cameroun, en Égypte, à 
Maurice, au Maroc et en Afrique du Sud – un mon-
tant inférieur au coût de l’accès à Internet aux États-
Unis –, à plus de 200 dollars au Burkina Faso, en 
Mauritanie et en Namibie. Le coût élevé de l’accès 
à l’Internet limite la capacité de nombreuses écono-
mies africaines à exploiter pleinement le potentiel 
des technologies numériques. Il est donc essentiel 
de remédier aux problèmes de connectivité et de 
coûts afin d’établir les bases de la numérisation.

Troisièmement, les décideurs devraient adap-
ter les réglementations à l’évolution rapide de 

l’environnement. En effet, du fait des perturba-
tions des activités traditionnelles engendrées par 
les nouvelles technologies, les législateurs et les ré-
gulateurs doivent trouver un équilibre délicat dans 
la recherche d’un équilibre entre la bonne santé et 
la robustesse de l’environnement réglementaire, 
ses effets bénéfiques sur l’adoption de ces tech-
nologies. Si la réglementation ne parvient pas à 
suivre, l’ajustement de l’économie aux nouvelles 
technologies risque de se ralentir, voire de s’arrê-
ter. La stratégie de numérisation des pays devrait 
donc inclure des plans d’éducation ou de recyclage 
si nécessaire afin que les régulateurs acquièrent les 

FIGURE 3  
Le taux moyen de pénétration de l’Internet est 
faible en Afrique, mais varie fortement selon les 
pays, 2017
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compétences nécessaires à l’accomplissement effi-
cace de leurs tâches.

Quatrièmement, les stratégies de numérisation 
devraient garantir la mise à jour, l’adaptation et 
l’élargissement des programmes d’éducation et 
de formation, afin de les accorder aux compé-
tences techniques et de haut niveau requises par 
les emplois de l’économie numérique, ainsi qu’aux 
compétences relationnelles, en demande crois-
sante, comme la capacité cognitive, les habilités 
socio-comportementales et la pensée critique. À 
l’ère numérique, l’ancien modèle consistant à se 
former, travailler puis prendre sa retraite cède 
la place à un système de formation permanente, 
d’apprentissage tout au long de la vie et de re-
conversion professionnelle11. Si la main-d’œuvre 
africaine n’est pas préparée à l’ère numérique, 
les économies de la région perdront davantage 
de compétitivité et se retrouveront en marge des 
chaînes de valeur mondiales. En effet, les pays 
dont la main-d’œuvre n’est pas préparée auront 
de plus en plus de difficultés à participer au sec-
teur manufacturier mondial, du fait de la complé-
mentarité toujours croissante entre les nouvelles 
technologies et la main-d’œuvre qualifiée, et des 
exigences standard et d’infrastructure tout au 
long des chaînes de valeur mondiales. Une étude 
de la Brookings Institution estime qu’il faudra 
près de 100 ans à l’étudiant moyen d’Afrique sub-
saharienne pour rattraper l’élève moyen des pays 
à revenu élevé12.

Cependant, les nouvelles technologies offrent éga-
lement aux pays africains d’importantes possibi-
lités d’innovation et de progrès dans le domaine 
de l’éducation et de la formation, plusieurs pays, 
parmi lesquels le Kenya, l’Afrique du Sud et l’Ou-
ganda, sont des foyers d’innovation académique. 
La capacité à tirer parti de la technologie pour 
maintenir ou améliorer la qualité de l’enseigne-
ment deviendra de plus en plus importante, à 
mesure que la croissance démographique pèsera 
sur l’infrastructure et les ressources éducatives. 
En outre, avec l’avancée de la numérisation et les 
bouleversements de la nature du travail, les déci-
deurs doivent veiller à ce que les programmes de 

protection des travailleurs, et plus largement les 
politiques du travail, répondent aux besoins des 
nouveaux marchés du travail. Ainsi, une mise à 
jour du contrat social global entre les gouverne-
ments et les populations peut être nécessaire.

Cinquièmement, les pays devraient adopter une 
approche multidimensionnelle de la transforma-
tion structurelle, en réponse à la désindustriali-
sation prématurée et à l’adoption croissante de 
technologies telles que l’automatisation, qui per-
mettent des économies de main-d’œuvre. En plus 
de développer les secteurs manufacturiers tradi-
tionnels, les pays devraient développer des « indus-
tries propres ». Des recherches menées par l’Africa 
Growth Initiative (Initiative pour la croissance en 
Afrique) de la Brookings Institution et par l’Ins-
titut mondial de recherche en économie du déve-
loppement de l’Université des Nations Unies ré-
vèlent que les nouvelles technologies engendrent 
un nombre croissant de services et de secteurs, 
notamment les services basés sur l’information 
et la communication et les secteurs de l’horti-
culture, du tourisme et de l’agroalimentaire, qui 
tous possédent de nombreuses caractéristiques en 
commun avec le secteur manufacturier. Ces ser-
vices et secteurs peuvent jouer un rôle de moteur 
de développement pour les pays africains. En plus 
d’être commercialisables, ils possèdent une pro-
ductivité plus élevée que l’agriculture et, surtout, 
peuvent absorber un grand nombre de travailleurs 
moyennement qualifiés. À l’instar du secteur ma-
nufacturier, ces industries de services bénéficient 
également des changements technologiques et des 
économies d’échelle et d’agglomération.

Tout indique que ces industries jouent un rôle 
croissant dans certains pays. Par exemple, au 
Rwanda, le tourisme représente la principale part 
des exportations avec une moyenne de 30  %. 
L’Éthiopie, le Ghana, le Kenya et le Sénégal sont 
tous intégrés dans les chaînes de valeur horticoles 
mondiales et l’Éthiopie est devenue un acteur ma-
jeur des exportations mondiales de fleurs13. En 
outre, ces industries n’étant pas particulièrement 
exposées à l’automatisation, elles offrent aux déci-
deurs africains un moyen supplémentaire de créer 

https://www.wider.unu.edu/publication/industries-without-smokestacks-2
https://www.wider.unu.edu/publication/industries-without-smokestacks-2
https://www.wider.unu.edu/publication/industries-without-smokestacks-2
https://www.wider.unu.edu/publication/industries-without-smokestacks-2
https://www.wider.unu.edu/publication/industries-without-smokestacks-2
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un grand nombre d’emplois et d’accélérer la trans-
formation structurelle.

Sixièmement, les pays devraient intensifier leurs 
efforts pour mobiliser des recettes fiscales sup-
plémentaires afin de financer les stratégies de nu-
mérisation et les plans de développement au sens 
large. Dans un contexte de faibles taux d’épargne 
intérieurs et de niveaux d’endettement croissants, 
il est impératif d’accroître les recettes fiscales. Bien 
que la taxation non liée aux ressources ait augmen-
té dans plusieurs pays africains pour atteindre en-
viron 15 % du PIB en moyenne, elle reste parmi les 
plus basses du monde en raison de la faiblesse de 
la capacité contributive de ces pays et de l’ineffica-
cité de leur recouvrement de l’impôt. Cependant, 
il est possible d’augmenter les recettes fiscales en 
renforçant la capacité contributive et en amélio-
rant la gouvernance en matière de recouvrement 
de l’impôt. Une étude réalisée par l’Africa Growth 
Initiative à la Brookings Institution estime la ca-
pacité contributive de l’Afrique subsaharienne à 
environ 20  % du PIB, donc en légère hausse par 
rapport au taux de 16 % au début des années 2000, 
mais bien en dessous des 30 % des pays de l’OC-
DE (figure 4)14. Les politiques visant à renforcer 
la capacité contributive devraient conserver un 
objectif à moyen et à long terme, cette capacité 
étant en grande partie déterminée par des facteurs 
structurels difficiles à modifier tels que le stade de 
développement économique, la taille du secteur 
informel et la composition sectorielle de l’activité 
économique.

D’autre part, l’amélioration de la gouvernance 
peut apporter de bons résultats à court terme. 
Selon l’étude, le renforcement de la gouvernance, 
y compris la lutte contre la corruption et le renfor-
cement de la reddition de comptes, pour atteindre 
la médiane mondiale (en dessous des résultats des 
pays de l’OCDE), peut rendre considérablement 
plus efficace le recouvrement de l’impôt et contri-
buer à augmenter les recettes fiscales de 4 points 
de pourcentage du PIB en moyenne. Ces recettes 
fiscales supplémentaires s’élèveront à 110  mil-
liards de dollars par an en moyenne au cours 
des cinq prochaines années. L’amélioration de la 

gestion des finances publiques, y compris l’effica-
cité et l’équité des dépenses publiques, serait éga-
lement nécessaire afin d’acquérir la confiance des 
citoyens, plus susceptibles alors de se conformer à 
l’obligation fiscale15.

Les technologies modernes de l’information 
et de la communication offrent également des 
moyens de soutenir la mobilisation des recettes 
fiscales. Par exemple, la numérisation permet de 
formaliser les entreprises informelles, d’élargir 
l’assiette fiscale et d’accroître la capacité de mo-
bilisation des revenus. Les interventions les plus 
courantes comprennent la fourniture de services 
financiers, l’accès au crédit, la formation à l’en-
trepreneuriat et les services de soutien aux en-
treprises16. La simplification des processus et la 
réduction des coûts facilitent la transition des 
entreprises vers le secteur formel. De même, la 
technologie peut être mise à profit pour amélio-
rer l’efficacité du recouvrement des impôts, par 
la modernisation et la rationalisation des proces-
sus de recouvrement, la réduction des coûts de 
mise en conformité, le renforcement des mesures 
de collecte d’impôt, en remédiant aux pertes, 
etc. L’adoption, par plusieurs pays, notamment 
l’Éthiopie, le Libéria et le Rwanda, de mesures 
établissant des plateformes électroniques afin de 
renseigner, de déclarer ou de payer ses impôts, 
est encourageante.

FIGURE 4  
Recettes fiscales, capacité de mobilisation des 
revenus et efficacité de mobilisation des revenus 
en Afrique subsaharienne
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Par contre, la récente décision prise dans cer-
tains pays, notamment le Kenya, la Tanzanie et 
l’Ouganda, d’accroître les recettes fiscales par 
l’augmentation des taxes sur les transactions 
mobiles, risque de ralentir voire d’anéantir les 
acquis dans les domaines de la numérisation 
et de l’inclusion financière. Les avantages des 
plateformes électroniques de recouvrement de 
l’impôt, allant de l’inclusion financière à la for-
malisation des activités économiques, sont beau-
coup plus avantageux que les gains à court terme 
des taxes perçues sur les transactions mobiles. 
Ces politiques fiscales devraient plutôt s’appuyer 
sur des analyses coûts-avantages complètes. En 
effet, les transactions mobiles ne représentent 
qu’une très petite part du total des paiements 
électroniques, et leur potentiel d’augmentation 
des recettes fiscales est limité, mais elles pèsent 
fortement sur les populations à faible revenu 
qui dépendent uniquement de ces services. Les 
politiques fiscales doivent être conçues, non pas 
pour ralentir ou bloquer la numérisation, mais 
pour l’encourager et la faciliter par un soutien 
aux plateformes de transactions offertes par les 
téléphones mobiles et les supports numériques 
similaires.

Enfin, le programme de numérisation devrait être 
mené avec davantage de dynamisme. Comme l’a 
souligné à juste titre le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau lors du Forum économique mon-
dial, « le changement n’a jamais connu un rythme 
aussi rapide, mais il ne sera plus jamais aussi lent 
que maintenant ». L’ampleur des bouleversements 
associés aux nouvelles technologies ne fera que 
croître avec le temps. L’Afrique a démontré sa ca-
pacité à innover et à jouer un rôle de premier plan 
dans le développement rapide, cependant pour 
relever un tel défi, les gouvernements et la socié-
té civile africains devront faire des efforts plus 
concertés et coordonnés, avec le ferme soutien 
des partenaires et des institutions de développe-
ment, et la participation du secteur privé. La réus-
site de la numérisation en Afrique est essentielle 
afin qu’elle puisse apporter les avantages socio-
économiques attendus à l’Afrique et à l’économie 
mondiale.
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FOCUS 8

LA NUMÉRISATION POUR LA CRÉATION 
D’EMPLOIS ET LA CROISSANCE INCLUSIVE

Njuguna Ndung’u 
Consortium pour la recherche économique en Afrique

La numérisation a eu une influence sur 
l’inclusion et le développement finan-
ciers dans tous les secteurs de l’écono-
mie kényane. A-t-elle produit des effets 
d’entraînement sur la croissance inclu-
sive et la création d’emplois ? Son soutien 
à la finance inclusive est clair, mais exa-
miner son effet sur la création d’emploi 
exige de mener des recherches sur des 
données d’enquête complémentaires.

Effets sur l’emploi via des 
canaux macroéconomiques

Au niveau macroéconomique, le ren-
forcement de l’inclusion financière par 
le biais des paiements mobiles contri-
bue à davantage d’accumulation de 
capitaux et d’investissement, avec un 
potentiel de création d’emplois. La 
technologie numérique génère des re-
tombées significatives sur la demande 
locale de services  : un emploi lié à la 
technologie supplémentaire crée en-
viron cinq nouveaux emplois dans les 
secteurs locaux des biens non échan-
geables.1 Étant donné que la plupart des 
emplois dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire sont fournis par les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
les interventions ciblent souvent ces en-
treprises pour soutenir leurs processus 
de formalisation, de croissance et de 
création d’emplois. Les interventions 
typiques comprennent l’accès au crédit, 
les subventions salariales, les services 

financiers, la formation à l’entrepreneu-
riat, les services de soutien aux entre-
prises et les mesures qui transforment 
l’environnement des affaires.2 La nu-
mérisation fournit une plate-forme à ce 
type d’interventions.

L’évolution numérique des ser-
vices financiers a raccourci les cycles 
épargne-investissement, et les investis-
sements ont le potentiel d’augmenter 
la production, de réduire la pauvreté et 
de générer une croissance de l’emploi. 
Par exemple, une évaluation par essai 
randomisé dans l’ouest rural du Kenya 
a étudié un nouveau service d’épargne 
«  d’engagement  » (dans lequel les épar-
gnants renoncent à leur droit de se reti-
rer jusqu’à ce qu’ils aient atteint un ob-
jectif déterminé par eux-mêmes). L’accès 
a permis aux vendeuses sur le marché 
d’atténuer les effets des chocs liés à la 
santé, d’augmenter les dépenses alimen-
taires pour leurs familles (les dépenses 
privées ont augmenté de 13  %) et d’ac-
croître les investissements dans leurs 
entreprises de 38 à 56  % par rapport 
aux vendeuses qui n’ont pas accès à un 
compte d’épargne.3

La numérisation a réduit l’asymétrie 
de l’information dans le secteur fi-
nancier et sur le marché du travail, en 
augmentant l’efficacité, la certitude et 
la sécurité essentielles à la croissance 
économique et à la création d’emplois. 

Les services financiers numériques 
laissent des traces des transactions fi-
nancières que les banques utilisent pour 
déterminer la solvabilité ou générer des 
scores de crédit pour leurs clients. Les 
comptes d’épargne virtuels et les plates-
formes d’offre de crédits virtuels tels que 
M-Shwari, M-Kesho, Tangaza, Mobi-
Cash et KCB M-PESA permettent l’utili-
sation des données relatives aux transac-
tions et à l’épargne pour fixer les tarifs 
du microcrédit et évaluer les risques 
de crédit. La symétrie de l’information 
abaisse la prime de risque et les coûts de 
recherche qui sont incorporés au coût 
du crédit par les institutions financières. 
Ainsi, le partage des informations sur le 
crédit a favorisé l’accès au crédit abor-
dable au Kenya, y compris pour les petits 
commerçants qui peuvent ainsi appuyer 
ou étendre leurs activités et créer des 
possibilités d’emploi à travers le pays.

Les plates-formes numériques facilitent 
également le partage d’informations sur 
les produits financiers entre les institu-
tions financières et leurs clients. Ainsi, 
elles accroissent l’inclusion et l’inter-
médiation financières. Les plates-formes 
numériques permettent également aux 
régulateurs financiers d’améliorer le 
régime de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme. 
Cela insuffle de la confiance et de la vi-
talité au système financier, en stimu-
lant l’épargne et l’investissement, qui 
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génèrent à leur tour des opportunités 
d’emploi. Les plates-formes de paiement 
électronique de détail au niveau macro 
et micro contribuent à l’efficacité écono-
mique, ce qui favorise l’efficience de la 
production, bien que cet effet reste en-
core difficile à mesurer.

Effets sur l’emploi via des 
canaux microéconomiques

L’évolution des services financiers au 
Kenya a apporté la preuve du dévelop-
pement endogène et du dynamisme du 
secteur financier. L’accroissement de 
l’activité a additionné des participants 
et des prestataires de services et a ainsi 
généré des possibilités d’emploi. Par 
exemple, l’émergence des paiements 
électroniques a fait naître le besoin 
d’une variété d’emplois à différents ni-
veaux, y compris des agents, des agents 
maîtres et des super-agents. Les agents, 
supervisés par les sociétés de télécom-
munication, transforment les liquidités 

en unités électroniques d’argent et les 
chargent dans des cartes SIM. Les agents 
maîtres, également dénommés agréga-
teurs, desservent les agents dans une 
localité donnée en tant que distributeurs 
de liquidités. Les agents maîtres sont des 
institutions qui recrutent des négociants 
«  Lipa na M-Pesa  » («  payer par M-Pe-
sa  ») et leur fournissent des services à 
valeur ajoutée tels que des services de 
crédit et de rapprochement. Les su-
per-agents achètent principalement du 
flottant électronique en gros aux compa-
gnies de télécommunications et le distri-
buent aux agents. Les super-agents sont 
des banques, des institutions de micro-
finance (IMF) ou des chaînes de super-
marché sans limites de transactions, 
et ils sont interopérables d’un ORM à 
l’autre. Cette configuration a créé des 
emplois pour des milliers de Kenyans 
dans l’écosystème numérique (figure 1).

Le nombre d’agents de services financiers 
mobiles dans le pays a considérablement 

augmenté, passant de 307 en 2007 
lorsque M-Pesa a été lancé à 182 472 en 
décembre  2017. Parmi ceux-ci, 152  077 
(ou 83,3 %) étaient des agents de M-Pe-
sa (Safaricom), alors que les agents cu-
mulés de tous les autres ORM et ORMV 
n’étaient que 30  395 (soit 16,7  %). 
D’énormes investissements, rendements 
et opportunités d’emploi se sont dévelop-
pés avec cet écosystème.

Via l’intégration avec les banques 
commerciales, les services bancaires 
virtuels ont également accru la de-
mande d’employés, dans la mesure où 
l’expansion des succursales a créé des 
possibilités d’emploi, y compris pour 
des experts en technologie de l’infor-
mation. L’utilisation des données re-
latives aux transactions et à l’épargne 
pour fixer les tarifs du microcrédit et 
évaluer les risques de crédit a débou-
ché sur une amélioration de l’épargne 
et un accroissement de l’accès au crédit 
pour les commerçants informels et les 
ménages pauvres et les a encouragés 
à investir, ce qui a entraîné une crois-
sance des petites et moyennes entre-
prises (PME) qui continue de créer des 
emplois dans tout le pays. En ajoutant 
des paiements transfrontaliers et régio-
naux, les banques kényanes ont repro-
duit avec succès leurs produits dans la 
Communauté d’Afrique de l’Est. M-Pe-
sa et M-Shwari ont été transposés en 
Tanzanie, M-Pawa créé en Ouganda et 
Mo-Kash au Rwanda avec un succès si-
milaire. Les réseaux d’agents en pleine 
croissance dans la région ont créé des 
opportunités d’emploi.

FIGURE 1 
Agents de services financiers mobiles au Kenya
Number of agents
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Comme le montrent le nombre crois-
sant d’agents de services financiers de 
téléphonie mobile et la mise en place de 
l’«  agency banking  » ou agence de ser-
vices bancaires dans le secteur financier 
au Kenya, la numérisation promeut la 
création d’emplois. En effet, l’écosys-
tème financier numérique fournit une 
plate-forme pour l’émergence de nou-
velles entreprises et la croissance des 
sociétés existantes. Le modèle d’agence 
de services bancaires, lancé en 2010, a 
complété le réseau des banques com-
merciales au Kenya. Dans ce modèle, 
une entité contractée par une banque 
commerciale et approuvée par la Banque 
centrale fournit des services bancaires et 
financiers limités à une population mal 
desservie pour le compte de la banque 
commerciale. Cela permet aux banques 
de placer des points de vente non tra-
ditionnels dans des régions reculées 
où les points de vente et succursales 
classiques ne sont pas financièrement 
envisageables. Le réseau d’agents pour 
les banques a augmenté pour atteindre 
plus de 35  000  entités depuis sa créa-
tion. Cette évolution a fourni l’occasion 
aux petits entrepreneurs, comme ceux 
qui exploitent des magasins de détail et 
des stations-service, d’offrir des services 
d’agence bancaire à leurs clients, ce qui a 
renforcé les opérations des PME et créé 
davantage d’opportunités d’emploi par-
tout dans le pays.

La numérisation a également permis la 
création de plates-formes d’achats en 
ligne. Les plates-formes de commerce 
électronique libèrent les commerçants 
de l’obligation d’établir des magasins 
physiques partout, dans la mesure où 
les clients peuvent se connecter à leurs 
sites Web, voir et acheter les produits, et 

attendre qu’ils soient livrés au moment 
qui leur convient. Des centres com-
merciaux en ligne ont été établis, à la 
convenance de nombreux acheteurs, en 
plus des boutiques physiques dans les 
supermarchés à travers le pays. Et les 
achats en ligne ont créé des opportunités 
d’emploi pour les individus et les entre-
prises offrant des services de livraison 
porte-à-porte.

Les plates-formes de commerce en ligne 
du Kenya comprennent Jumia Kenya, 
PigiaMe, Nuria, OLX et Kilimall. La 
plate-forme numérique leur permet de 
réduire les coûts d’exploitation lors-
qu’elles commercialisent des produits, 
échangent avec leurs clients par le biais 
de services financiers numériques et 
livrent des produits. D’autres opportu-
nités sur la plate-forme numérique vont 
du travail indépendant dans des ser-
vices de courses partagées comme Uber 
aux chaînes YouTube, en passant par 
l’auto-édition sur Amazon et aux appli-
cations vendues dans les magasins, un 
système également dénommé «  consi-
gnation numérique ».4

Le gouvernement du Kenya a lancé le 
programme numérique Ajira pour créer 
des opportunités d’emploi destinées aux 
jeunes. Il met en relation les entreprises 
avec une communauté de travailleurs 
en ligne au Kenya qui utilisent l’Inter-
net pour trouver, achever et soumettre 
des travaux. Grâce au programme, les 
entreprises peuvent avoir recours à des 
services free-lance au niveau d’individus 
ou d’entreprises. Plus de 40 000 Kenyans 
sont déjà inscrits sur Upwork, la princi-
pale plate-forme free-lance, et prennent 
part à des missions en ligne. Une en-
quête de 2014 qui couvrait Upwork 

(alors appelé « oDesk »), a classé le Kenya 
au 10e rang des pays fournissant des tra-
vailleurs en ligne dans le monde, et au 
1er rang en Afrique.

En outre, les missions de rédaction free-
lance impliquent des tâches de recherche 
et de rédaction sur des projets acadé-
miques, pour lesquelles les rédacteurs en 
ligne travaillent dans leurs domaines de 
spécialisation. Le client présente à l’au-
teur le thème de recherche, les condi-
tions de paiement et le délai de la mis-
sion. À l’achèvement de la mission, le 
rédacteur est payé par PayPal, Skrill ou 
Payoneer.

Emploi informel et formel

La plate-forme numérique peut faire 
avancer des économies telles que le 
Kenya, qui comprennent divers seg-
ments de marché et partent d’une pré-
férence pour les marchés informels, vers 
les marchés formels plus complexes, 
dans le cadre desquels leur croissance, 
leurs gains de productivité et leur créa-
tion d’emplois peuvent avoir un im-
mense impact. Créer de nouveaux postes 
qui offrent un emploi rémunérateur et 
des conditions de travail décentes est un 
défi majeur auquel sont confrontés les 
pays à revenu faible et intermédiaire.5 
Au Kenya, la part de l’emploi dans le 
secteur informel a été supérieure à celle 
du secteur formel depuis le début des 
années  1990.6 La numérisation offre 
l’occasion de formaliser les entreprises 
du secteur informel et de les faire pro-
gresser vers des emplois rémunérateurs. 
Grâce à des plates-formes de paiement 
simples et des marchés accessibles, la 
numérisation fait espérer que les mar-
chés informels au Kenya et dans toute 
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l’Afrique accepteront un jour la com-
plexité des transactions formelles. Les 
économies africaines sont principale-
ment caractérisées par de vastes secteurs 
informels, et jusqu’à présent, la formali-
sation n’a connu le succès dans aucune 
d’entre elles. Mais le secteur informel 
utilise de plus en plus les plates-formes 
de paiements électroniques de détail, 
d’épargne virtuelle et d’offre de crédits 
virtuels, de sorte que progressivement, 
la numérisation semble formaliser les 
activités du secteur informel.

M-Pesa et les plates-formes de paiement 
émergentes soutiennent la coordination 
entre les segments de marché. Les seg-
ments de marché peuvent communiquer 
entre eux par le biais d’une plate-forme 
unique de paiement électronique de dé-
tail favorisant la vitalité du marché et de 
la production. La proportion d’emploi 
formel au Kenya a diminué entre 2001 et 
2017, passant de 27,1 à 16,6 % (figure 2). 
La proportion de l’emploi dans le sec-
teur informel au Kenya est passée de 
72,8 à 83,4 %.

La croissance de l’emploi informel s’est 
accélérée entre 2008 et 2012, mais a ra-
lenti depuis. Cette accélération a coïn-
cidé avec le moment où la numérisation 
a décollé dans le secteur financier du 
Kenya. Ainsi, la numérisation a créé un 
potentiel pour l’accroissement de l’em-
ploi informel. Dans une économie avec 
un taux de chômage énorme, notam-
ment pour les jeunes, où le secteur infor-
mel semble être celui qui absorbe cette 
population, la numérisation fournit un 
débouché facile pour le travail indépen-
dant. Cela améliore les opérations du 
marché informel et accroît l’absorption 
de main-d’œuvre.

Si la qualité de l’emploi informel ne 
peut être discernée à partir des statis-
tiques disponibles, elle a dû enregistrer 
une amélioration, dans la mesure où 
les plates-formes numériques offrent la 
possibilité aux entreprises informelles 
de se formaliser. L’autonomisation vient 
de la numérisation  : un accès élargi et 
plus profond à l’information et aux res-
sources peut réduire la part des entre-
prises informelles dans une économie.7

Création nette d’emplois

Compte tenu de la transformation par 
la numérisation des relations entre les 
travailleurs (main-d’œuvre) et les em-
ployeurs (capital), le résultat pourrait 
être la création ou la destruction d’em-
plois, selon la nature du travail. La nu-
mérisation semble augmenter l’offre de 
modèles d’affaires durables qui ont un 
impact sur l’économie et sont viables 
parce qu’ils fonctionnent dans des sec-
teurs critiques qui ont trait aux moyens 
d’existence des ménages. Lorsque la 
numérisation automatise entièrement 
les services, des pertes d’emplois sont 

attendues. La technologie augmente les 
besoins de compétences supérieures tout 
en remplaçant les emplois routiniers, ce 
qui oblige de nombreux travailleurs à 
entrer en concurrence pour des emplois 
peu rémunérés.8 Par exemple, les ser-
vices bancaires par Internet et les plates-
formes de commerce électronique (où 
les commerçants ne sont pas contraints 
d’établir des magasins physiques par-
tout) pourraient impliquer des licencie-
ments de certaines catégories de person-
nel. Toutefois, il est peu probable que la 
numérisation détruise un grand nombre 
d’emplois. D’après une étude sur 21 pays 
de l’OCDE, seulement 9  % des emplois 
étaient automatisables, de sorte que 
la menace de la destruction d’emplois 
en raison des progrès technologiques 
semble modérée.9

Au Kenya, un examen plus attentif des 
effets de l’innovation numérique sug-
gère davantage de substitution que de 
destruction d’emplois. Les principales 
opportunités pour la génération de re-
venus dans un environnement de ca-
pacité excédentaire ne détruisent pas 

FIGURE 2 
Emploi formel et informel au Kenya, 2001–2017
Proportion de l'emploi (pourcentage)

 ■ Emploi dans le secteur formel ■ Emploi dans le secteur informel
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d’emplois mais en créent, ce qui suggère 
une augmentation nette de la création 
d’emplois. Par exemple, tandis que les 
plates-formes de commerce en ligne 
gagnent du terrain au Kenya, des centres 
commerciaux physiques  —   principale-
ment constitués par les supermarchés 
et les stands de marché pour les petits 
commerçants  —  continuent d’être créés 
dans les villes de tout le pays. De fait, les 
commerçants avec des magasins tirent 
parti des plates-formes de commerce 
en ligne pour atteindre plus de clients 
et livrer des produits achetés sans visite. 
Cela accroît également les opportunités 
pour les services de livraison porte-à-
porte. Dans le secteur financier, l’agence 
de services bancaires, qui semble fonc-
tionner sur le réseau des agents de ser-
vices financiers par téléphonie mobile, a 
également créé des opportunités d’em-
ploi dans tout le pays, dépassant ainsi la 
perte probable d’emplois de caissiers de 
banque liée aux services bancaires en 
ligne. À mesure que de nouvelles don-
nées apparaissent, une image claire se 
dégage, qui devrait afficher des résultats 
positifs relatifs à la numérisation et à la 
création nette d’emplois.
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Ce rapport rédigé par des économistes du développement 

et des spécialistes influents du marché du travail propose 

des recommandations et politiques précises pour la créa-

tion d’emplois décents.

Les remèdes habituels contre le chômage et le sous-em-

ploi se focalisent sur l’élimination des distorsions de 

l’environnement des affaires. Mais les réformes qui les 

sous-tendent et qui visent à rendre le marché de l’emploi 

plus flexible, sont difficile à mettre en œuvre, car elles né-

cessitent souvent du temps, et un fort capital politique. Les 

concepteurs de politiques publiques doivent reconnaître 

que les ressources budgétaires et les capacités adminis-

tratives limitées des gouvernements ne devraient pas être 

allouées à des réformes trop génériques et à des “secteurs 

prioritaires” vaguement définis. L’action publique devrait 

plutôt être centrée initialement sur un nombre limité de 

réformes, programmes, et secteurs dans lesquels les en-

treprises peuvent émerger et devenir rapidement com-

pétitives aux plans national et international. Une telle ap-

proche permet de créer une forte demande d’emplois dans 

le secteur formel.

La combinaison des nouveaux développements tech-

nologiques et de la créativité humaine offre de nouvelles 

opportunités pour combattre les problèmes récurrents de 

chômage, sous-emploi, migrations désordonnées, et dégra-

dations environnementales. Dans le contexte africain, l’ob-

jectif principal d’une stratégie de renforcement de la crois-

sance économique et de création d’emplois devrait être de 

faciliter le transfert des 80 à 90 pour cent des travailleurs 

actuellement occupés par des activités à faible productivité 

ou de subsistance, vers l’industrie — y compris l’agro-indus-

trie et certains services échangeables. L’industrie manufac-

turière offre plus de bénéfices à long terme que d’autres ac-

tivités. Elle génère des économies d’échelles, stimule la mise 

à jour industrielle et technologique, encourage l’innovation, 

et suscite d’importants effets multiplicateurs —  car chaque 

usine requiert des comptables, des spécialistes des ventes, 

des sous-traitants, des restaurants et divers autres services.

Le rapport met aussi en lumière le rôle des politiques mac-

roéconomiques prudentes, et montre comment utiliser 

avec succès les zones économiques spéciales, les parcs in-

dustriels, les zones de transformation agricole, les centres 

de formation et de renforcement des compétences, et les 

programmes d’apprentissage et d’incubation.

Groupe de la Banque Africaine de 
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01 BP 1387 Abidjan 
Côte d’Ivoire
www.afdb.org
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