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Émancipation de la jeunesse africaine
Le nouveau pôle d’attention de la
coopération UE-Afrique

RÉSUMÉ
L’Afrique est le continent le plus jeune au monde. Au regard de la rapidité de sa croissance
démographique, l’Afrique devrait compenser une grande partie du déclin de la population
dans d’autres parties du monde au cours des prochaines décennies. Par conséquent, à
l’horizon 2050, une personne en âge de travailler sur quatre sur la planète pourrait être
africaine. Aujourd’hui, plus de 60 % des Africains ont moins de 25 ans. Ce dynamisme
démographique pose des défis majeurs et ouvre des possibilités considérables. S’il est bien
géré, il pourrait se trouver à la source d’un miracle économique africain, qui façonnerait
l’histoire du XXIe siècle. En revanche, cette croissance démographique sans précédent
s’accompagne d’enjeux spécifiques: les nombreux enfants et jeunes ont des besoins en
matière d’éducation et de santé qui doivent être satisfaits, et suffisamment d’emplois doivent
être créés pour les jeunes qui intègrent massivement le marché du travail chaque année. Des
générations entières de jeunes, politiquement exclues et dépourvues de perspectives
économiques, peuvent constituer un facteur aggravant dans les conflits et être disposées à la
radicalisation politique et religieuse. L’instabilité et la pauvreté grandissante conduiraient
également à une migration de masse vers l’Europe et d’autres parties du monde.

L’Europe ne peut pas faire fi des difficultés et des possibilités croissantes qui se présentent à
ses frontières méridionales. Des retombées positives ou négatives sur l’Europe seront
inévitables. Il est donc dans l’intérêt de l’Union européenne d’aider l’Afrique à exploiter le
potentiel économique de cet essor démographique, en offrant des possibilités aux jeunes, en
réduisant la pauvreté et en apportant une paix et une stabilité durables. Alors que l’Union se
prépare à redéfinir sa coopération avec l’Afrique, le problème de la jeunesse est
incontournable. Le défi le plus urgent pour l’Union est de canaliser les investissements
étrangers et les efforts de développement en direction des populations africaines les plus
jeunes, qui, plus que jamais, résident dans les États les plus fragiles.
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Le contexte
Les relations entre l’Union européenne et l’Afrique, au niveau continental, sont orientées
par la stratégie commune Afrique-UE, adoptée en 2007, qui établit la structure générale
de la coopération. Certaines priorités plus concrètes de la coopération sont
régulièrement exposées dans des documents d’orientation adoptés par les chefs d’État
ou de gouvernement de tous les États membres de l’Union et de l’ensemble des pays
africains. Ces priorités constitueront l’un des objectifs du sommet de haut niveau UE-
Afrique qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. Cette année, le pôle
d’attention du sommet sera la jeunesse. En prévision de ce sommet, la haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la sécurité politique et la
Commission européenne ont publié une communication conjointe exposant les priorités
de l’Union.

Le défi démographique
Entre 1950 et 2015, la population africaine a presque quintuplé, tandis que la population
mondiale a triplé au cours de la même période, et l’Afrique continue de suivre une
trajectoire démographique divergente. Alors que dans la plupart des autres régions du
monde les taux de natalité ont chuté et se sont rapprochés du seuil de renouvellement
des générations ou sont même passés en dessous de cette limite, en Afrique, la tendance
est différente et le restera probablement pendant de nombreuses années encore. Tandis
que la croissance de la population en Afrique du Nord, bien que solide, est et restera plus
modérée, d’après le scénario le plus probable développé par les Nations unies (la variante
moyenne)1, la population de l’Afrique subsaharienne devrait plus que doubler d’ici 2050,
passant de 1,02 milliard en 2017 à 2,17 milliards d’habitants, puis devrait presque
doubler à nouveau avant la fin du siècle. Cette situation est attribuable à de multiples
facteurs: les valeurs sociales et religieuses favorisant les familles nombreuses,
l’importance économique du fait d’avoir un grand nombre d’enfants pour le travail
agricole, le désintérêt des autorités pour la promotion de la planification familiale et des
droits génésiques, le manque d’accès à la contraception ou encore les faibles niveaux
d’éducation et d’autonomisation économique des femmes.

D’après un scénario
purement théorique, si le
taux de fertilité actuel restait
constant, la population
africaine totale atteindrait le
nombre impressionnant de
16 milliards de personnes
avant la fin du siècle (selon les
prévisions des Nations unies),
soit une population que notre
planète peinerait à nourrir2.
En pratique, les taux de
fertilité sont en baisse, bien
que cette baisse soit très
lente et inégale au niveau
régional. Dans les deux

régions qui accueillent une part importante de la population africaine, à savoir l’Afrique
centrale et l’Afrique occidentale, les taux de fertilité par femme ont très peu reculé

Graphique 1 — Baisse de la fertilité en Afrique

Source: Nations unies, «World Population Prospects» (Perspectives de la
population mondiale).
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16344-2007-INIT/fr/pdf
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entre 1950 et 2015, pour atteindre respectivement 5,9 et 5,5 enfants par femme selon
les données des Nations unies. Cette légère diminution est répartie de façon très inégale
entre les différents pays. Les États les plus fragiles n’ont pas encore entamé leur transition
démographique ou en sont seulement au commencement. En Afrique du Nord, même s’il
reste bien plus faible, le taux de fertilité a connu un rebond au cours de la période 2010-
2015 par rapport aux cinq années précédentes. Cette évolution montre clairement le
potentiel démographique considérable du continent africain. Même si les taux de fertilité
venaient à diminuer très rapidement (il s’agit, là encore, d’un scénario purement
théorique), la population continuerait à augmenter rapidement en raison d’un «élan
démographique». La poursuite de la croissance démographique de l’Afrique ne fait dès
lors aucun doute.

Par conséquent, l’Afrique constituera le moteur démographique du monde au XXIe siècle,
et ses régions représenteront probablement la source de la majeure partie de
l’augmentation de la population mondiale. Une personne en âge de travailler sur quatre
dans le monde devrait être africaine à l’horizon 20503, et le continent africain pourrait
dès lors devenir la nouvelle «locomotive» économique du monde au XXIe siècle.

Cependant, les répercussions de la croissance démographique varieront d’un endroit à
l’autre, car certaines
régions pourront
accueillir plus facilement
des populations plus
importantes. L’ensemble
des terres africaines
représente une surface
considérable, plus ou
moins équivalente à
celle des États-Unis, de
l’Union européenne, de
la Chine, de l’Inde, du
Mexique et du Japon
(des régions au sein
desquelles réside plus de
trois fois la population
actuelle de l’Afrique). De
nombreux pays africains

font encore état de densités de population relativement faibles, voire très faibles.
L’Afrique possède plus de la moitié des terres agricoles non cultivées dans le monde.
Cependant, des pressions démographiques sont déjà exercées sur certaines zones,
comme les régions touchées par la désertification et/ou la déforestation, telles que le
Sahel, ou par la fragmentation des parcelles agricoles, telles que le Rwanda et le Burundi.
Dans ces zones, les jeunes éprouveront des difficultés à reproduire le modèle de
production agricole de leurs parents et devront moderniser leurs méthodes de culture ou
chercher des revenus ailleurs.

Graphique 2 — Prévisions relatives à la population totale et à la
population en âge de travailler: l’Afrique par rapport au monde

Source: Nations unies, «World Population Prospects» (Perspectives de la population
mondiale), variante moyenne.
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L’effet le plus visible d’une
croissance démographique rapide
est la part importante de jeunes
dans la population totale, qui pose
des défis spécifiques aux sociétés
dans lesquelles ces jeunes vivent,
principalement en matière
d’éducation, de santé et d’emploi,
comme expliqué plus loin dans la
présente note d’information.
Actuellement, plus de 60 % des
Africains sont âgés de moins de
25 ans et cette proportion ne

diminuera que lentement dans un avenir proche.

La dimension politique
De par leur nombre considérable, les jeunes constituent une force politique majeure en
période électorale. Cependant, dans de nombreux pays africains, la vie politique est
encore dominée par les anciennes élites et les jeunes sont, dans une large mesure,
absents des positions de pouvoir. Le rapport au monde politique des jeunes est aussi
ambivalent en Afrique que dans de nombreuses autres régions du monde. Bien que la
jeunesse ait récemment constitué le fer de lance de la transformation politique dans
plusieurs pays africains, notamment dans divers États d’Afrique du Nord et de l’Ouest, les
jeunes font rarement montre d’un engagement politique continu et formel. Certains
signes montrent une déconnexion entre l’explosion démographique des jeunes et les
processus démocratiques du continent africain. Selon les enquêtes de l’Afrobaromètre,
la jeunesse africaine n’est pas pleinement engagée dans les processus politiques formels,
comme le vote aux élections, ainsi que dans les modes d’engagement plus informels,
comme le fait de se réunir avec les autres membres de la communauté et de s’adresser
aux représentants politiques. Si cette tendance générale se vérifie, le niveau de
participation varie considérablement selon les pays. Toutefois, même dans les États tels
que la Tunisie, où la mobilisation de la jeunesse a joué un rôle essentiel dans l'évolution
politique du pays, la participation politique des jeunes est insuffisante. La médiocrité de
la gouvernance, la corruption, l’accès insuffisant aux processus politiques et l’absence
d’intégration des questions liées à la jeunesse dans les programmes des partis sont
susceptibles d’entraîner une certaine désillusion des jeunes à l’égard de la politique. Les
jeunes privilégient souvent l’activisme civique. L’activisme de la société civile ne peut
cependant pas remplacer la participation politique.

Du 9 au 11 octobre 2017, les membres des organisations de jeunesse d’Afrique et d’Europe, y
compris des représentants de la diaspora africaine, se sont réunis à Abidjan lors du quatrième
sommet de la jeunesse Afrique-UE, afin de définir les priorités politiques devant être abordées à
l’occasion du sommet UE-Afrique. La déclaration adoptée par le sommet demande l’éducation
aux droits de l’homme et à la citoyenneté, la baisse de l’âge minimum pour postuler aux fonctions
publiques afin de le faire correspondre à l’âge minimum pour voter, ainsi que le développement
de la participation des jeunes, y compris les plus vulnérables, à la société.

Lorsque le désenchantement à l'égard de la politique est exacerbé par des difficultés
économiques, il est à craindre que certains jeunes deviennent la proie de mouvements
politiques antidémocratiques ou radicaux et, plus particulièrement, de fondamentalistes

Graphique 3 — Proportion d’Africains âgés de
moins de 25 ans

Source: Nations unies, «World Population Prospects»
(Perspectives de la population mondiale), variante moyenne.
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https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/cmep_20160317_where_have_revolutionaries_gone.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/03/cmep_20160317_where_have_revolutionaries_gone.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/4th-africa-europe-youth-summit-declaration_en
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/4th_africa-europe_youth_summit_-_abidjan_declaration_2017.pdf
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religieux. On considère qu’une génération de jeunes chômeurs marginalisés peut
contribuer à l’instabilité politique, y compris au terrorisme4. Le problème de l’Afrique est
que les pays ayant les populations les plus jeunes sont également les plus fragiles. En
effet, ces États sont enclins aux conflits et aux divisions internes, sont dotés d’institutions
faibles, inefficaces et corrompues, et sont souvent enclavés. Dans la majeure partie des
cas, ils sont également extrêmement pauvres et caractérisés par une forte concurrence
pour ce qui est de la distribution des terres et d’autres ressources. Des seize pays africains
les plus jeunes avec un âge médian inférieur à 18 ans, cinq (le Nigeria, la République
centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie et le Tchad) sont
considérés comme dangereusement fragiles (en situation d’alerte), tandis que les autres
ont un niveau élevé de fragilité (méritant une attention particulière), selon l’indice des
États fragiles du Fonds pour la paix. Tous, à l’exception du Nigeria, font partie des pays
les moins développés et la moitié sont enclavés. Par conséquent, il est crucial de renforcer
la résilience de ces États afin d’offrir à leurs jeunes la paix, la stabilité et la bonne
gouvernance dont ils ont besoin. Pour relever ce défi, l’Union a élaboré une approche
fondée sur le développement qui est axée sur le concept de résilience. Selon la
communication conjointe de l’Union, les sociétés résilientes requièrent des institutions
responsables, démocratiques, efficaces et transparentes, ainsi que le respect plein et
entier des droits de l’homme. De tels outils leur permettent également de mieux
répondre aux défis liés à la croissance de la population. Pour garantir la paix et la stabilité,
l’Union européenne poursuivra sa coopération avec l’Union africaine et maintiendra son
soutien essentiel à cette dernière et à ses opérations en faveur de la paix.

La dimension économique
Les très jeunes populations africaines offrent une possibilité de développement
économique considérable, mais l’économie doit pouvoir créer assez d’emplois pour les
larges cohortes de jeunes qui intègrent massivement le marché du travail chaque année.
L’un des deux objectifs majeurs pour la future coopération avec l’Afrique présentés par
l’Union dans sa communication conjointe est de «créer des emplois plus nombreux et de
meilleure qualité, en particulier pour les jeunes». Le besoin de mettre l’accent sur le
secteur privé afin de générer des emplois est également clairement souligné.

Croissance économique et création d’emplois
Les économies africaines croissaient rapidement depuis les années 2000, inversant la
tendance à la stagnation qui s’était installée dans les années 1980, jusqu’à la chute du
prix des matières premières en 2015. Les taux de croissance économique étaient
impressionnants dans de nombreux pays, mais, compte tenu de la rapide croissance
démographique, l’augmentation du produit intérieur brut (PIB) par habitant était plus
lente et ne permettait pas à l’Afrique de rattraper d’autres régions du monde sur le plan
de la richesse. Une des caractéristiques du développement de l’économie africaine est sa
dépendance aux exportations de matières premières, ce qui accroît la vulnérabilité du
continent aux chocs extérieurs, tels que la baisse récente des prix du pétrole et d’autres
minéraux. L’Afrique continue d’exporter des minéraux non transformés (dont l’extraction
n’est pas un secteur à très forte intensité de main-d’œuvre) et des produits agricoles.
L'expansion du secteur des services est également un pilier ayant soutenu la croissance,
mais ce secteur comporte principalement des emplois informels à faible productivité et
n’est pas compétitif au niveau international. Il existe un large consensus selon lequel
l’industrialisation et, en particulier, les industries manufacturières à forte intensité de
main-d’œuvre ne se sont pas encore fermement ancrées dans la majeure partie du
continent africain, ce qui serait nécessaire en vue d’offrir de nombreux emplois aux

http://fundforpeace.org/fsi/analytics/fsi-heat-map/
http://fundforpeace.org/fsi/analytics/fsi-heat-map/
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573891/EPRS_IDA(2016)573891_FR.pdf
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jeunes. Reconnaissant cette réalité, la communication conjointe promet le soutien de
l’Union en vue de l’industrialisation africaine grâce à «des investissements [...] dans les
secteurs à valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre».

L’Afrique constituant un importateur net de denrées alimentaires, la transformation
agricole pourrait s’avérer cruciale pour réduire la pauvreté et offrir un grand nombre
d’emplois attractifs aux jeunes. À l’heure actuelle, les jeunes ne semblent pas
particulièrement intéressés par l’agriculture, l’âge moyen des agriculteurs étant de
60 ans. La transformation agricole doit se faire en préservant le modèle des petits
exploitants agricoles et, par conséquent, les emplois dans les régions rurales, tout en
introduisant des techniques modernes. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’agriculture
traditionnelle, intensive en main-d’œuvre, est remplacée par une agriculture mécanisée
à grande échelle qui supplante les petits exploitants agricoles, alors le taux de chômage
rural pourrait s’inscrire à la hausse et d’importants flux migratoires pourraient s’amorcer
en direction des villes déjà densément peuplées, dans lesquelles il n’y a de toute façon
pas assez d’offres d’emploi décentes. Le potentiel en matière d’emploi du secteur de
l’agroalimentaire est reconnu dans la communication de l’Union.

L’investissement est indispensable dans les États fragiles
Le plus grand défi de la stratégie d’investissement de l’Union en Afrique consiste à
acheminer les investissements vers les pays présentant les populations les plus jeunes,
qui constituent également les États les plus fragiles, les plus enclins au conflit et, par
conséquent, les plus risqués et les moins attractifs pour les investisseurs étrangers. Il
s’agit de l’objectif explicite du plan d’investissement extérieur (PIE) européen
nouvellement mis en place (il a été lancé en septembre 2017) pour diriger les
investissements vers les régions fragiles, qui n’attirent généralement qu’une petite partie
des investissements directs étrangers. Le Fonds pour le développement durable, d’une
valeur totale de 4,1 milliards d’euros, comprendra une nouvelle garantie et devrait lever
des fonds à concurrence de 44 milliards d’euros en Afrique et dans le voisinage de l’Union
européenne jusqu’en 2020. Ce plan vise à encourager la croissance inclusive, la création
d’emplois et le développement durable. Il établit également une garantie du Fonds
européen pour le développement durable (FEDD), qui réduira le risque pour les
investisseurs privés en couvrant les pertes éventuelles subies par les institutions
financières et les investisseurs.

Exploiter le potentiel des nouvelles technologies
L’investissement dans les secteurs économiques traditionnels à forte intensité de main-
d’œuvre, comme la valorisation des ressources naturelles, y compris des ressources
agricoles, est d’une importance capitale pour créer des emplois, mais la mise en place des
conditions permettant à l’Afrique de bénéficier des nouvelles technologies, en particulier
dans les domaines numériques et de la production d’énergie, n’en est pas moins
importante. La «révolution mobile» sur le continent africain a mis en évidence la capacité
à brûler certaines étapes du développement et d’exploiter les avantages des nouvelles
technologies. Les jeunes Africains se sont emparés du potentiel des nouvelles
technologies et l’émergence d’un écosystème informatique dans plusieurs pays,
comprenant des entrepreneurs, des entreprises technologiques et des pôles
d’innovation, en témoigne. Cette réalité n’a pas échappé aux géants de l’informatique.
Une des initiatives phares de la communication conjointe de l’Union consiste à soutenir
la stratégie numérique de l’Afrique en exploitant le potentiel des technologies
numériques afin de promouvoir l’agro-industrie, ainsi qu’en développant un

http://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/foodandagricultureorganization.pdf
http://acetforafrica.org/highlights/agricultural-transformation-in-africa-the-myths-key-issues-and-the-new-pathway/
http://www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2013/11/20131129_Africa_could_feed_the_world_but_smallholders_will_be_key_ENG.pdf
http://www.africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2013/11/20131129_Africa_could_feed_the_world_but_smallholders_will_be_key_ENG.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595837/EPRS_BRI(2016)595837_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3483_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571334/EPRS_BRI(2015)571334_EN.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/a-brief-history-of-africa-s-tech-industry-and-7-predictions-for-its-future/
http://fortune.com/2016/05/26/u-s-tech-giants-flock-to-africa-to-compete-for-digitals-final-frontier/
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environnement de recherche numérique libre en vue d’encourager l’acquisition de
compétences et de connaissances.

L’investissement dans l’infrastructure, en particulier dans la production énergétique,
représente une autre dimension importante de la future coopération Afrique-UE, laquelle
sera soutenue par le FEDD, en réponse, également, aux engagements pris à la suite de
l’accord de Paris sur le changement climatique. Un nouveau paradigme énergétique
fondé sur la production locale, rendu possible par l’émergence de nouvelles technologies
d’énergie renouvelable, offre une possibilité unique de développement économique, en
particulier dans les régions les plus reculées et rurales de l’Afrique. L’accès aux
infrastructures des secteurs de l’énergie et des transports est essentiel pour les
entreprises et pourrait, dans un même temps, rendre les régions rurales plus attractives
et encourager les jeunes à y rester.

La jeunesse africaine a un penchant pour l’entrepreneuriat
En Afrique subsaharienne, de nombreux jeunes se lancent dans des activités
entrepreneuriales basiques, ce qui peut également témoigner du manque d’emplois
formels par rapport à d’autres pays dans le monde, comme le révèle une étude
s’intéressant à plusieurs pays africains. Les pays de l’Afrique subsaharienne visés par cette
étude, à l’exception de l’Afrique du Sud, ont les taux d’activité entrepreneuriale des
jeunes les plus élevés dans le monde, le Nigeria occupant la première place. Cette région
devrait par conséquent constituer un domaine d’action prioritaire. Une des mesures
présentées dans la communication conjointe est de soutenir «les entrepreneurs, les
petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses d’Afrique au moyen de structures
et de services de soutien aux entreprises locales».

La déclaration du 4e sommet Afrique-UE de la jeunesse souligne également le besoin de soutenir
l’entrepreneuriat, en créant un environnement commercial propice, en améliorant l’accès au
financement des entreprises pour les jeunes et en accentuant la capacité des jeunes
entrepreneurs à gérer une entreprise.

La dimension sociale
Santé
La pauvreté peut constituer une entrave particulière à l'autonomisation des jeunes de
manière générale, mais ses effets sur la santé peuvent être graves et irréversibles. La
pauvreté conduit souvent à la sous-nutrition. D’après l’Unicef, la sous-nutrition expose
les enfants à de plus grands risques de mourir d’infections courantes. De plus, au cours
des 1 000 premiers jours de vie, elle mène à des retards de croissance irréversibles,
associés à une altération de la capacité cognitive et à une réduction des performances à
l’école et au travail. Le pourcentage d’enfants présentant des retards de croissance ne
baisse que très lentement sur l’ensemble du continent africain, passant de 38 % en 2000
à 31 % en 2016, d’après l’Unicef (bien que les taux de retard de croissance soient bien
inférieurs en Afrique du Nord). Les soins de santé gratuits et de qualité pour les enfants
ne sont pas une réalité dans de nombreux pays africains. La communication conjointe de
l’Union vise la couverture universelle des soins de santé des jeunes, en ce compris la
vaccination, les soins de santé génésique et la prévention des maladies transmissibles.

Éducation
L’Afrique présente un retard sur le reste du monde en ce qui concerne la fréquentation
scolaire à tous les niveaux, l’Afrique subsaharienne affichant le taux le plus bas. Cette
dernière fait état des taux d’exclusion de l’enseignement primaire les plus élevés au

https://www.huffingtonpost.com/jeremy-rifkin/developing-nations-sharing-economy_b_8419960.html
https://www.youthindex.org/sites/default/files/2017-Global-Youth-Wellbeing-Index.pdf
https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/06/JME-2017_brochure_June-25.pdf
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monde: d’après l’Unesco, 21,5 % des enfants en âge d’aller à l’école primaire n’étaient
pas scolarisés en 2015 dans la région. Toutefois, la situation s’est nettement améliorée:
le taux d’exclusion de l’école primaire a presque diminué de moitié par rapport au taux
de 41,6 % affiché en 1999, mais, compte tenu de la rapide croissance démographique, le
nombre d’enfants déscolarisés reste élevé. La région faisant face à une demande
croissante en matière d’éducation en raison de la croissance démographique, il est
nécessaire d’agir de toute urgence afin d’ouvrir la voie au progrès. Au cours de la même
période, l’Afrique du Nord a presque complètement éradiqué le problème de l’exclusion
de l’enseignement primaire: de 18,3 % d’enfants en âge de se rendre à l’école primaire
non scolarisés en 1999, cette proportion est descendue à 1,2 % en 2015.

Selon les données de l’Unesco, le taux d’inscription dans l’enseignement secondaire en
Afrique subsaharienne est de 42,4 %, bien en-dessous de la moyenne mondiale de 76,4 %,
alors que l’Afrique du Nord se trouve au-dessus de cette moyenne, atteignant 86,5 %.
L’enseignement et la formation techniques et professionnels ne constituent pas une
priorité dans l’enseignement secondaire en Afrique. En 2012, les programmes de
formation technique et professionnelle représentaient seulement 6 % des effectifs
globaux de l’enseignement secondaire en Afrique.

À l’heure actuelle, environ 8,5 % des jeunes, seulement, sont inscrits dans l’enseignement
supérieur en Afrique subsaharienne, contre plus de 35 % en Afrique du Nord et une
moyenne mondiale similaire. La proportion en Afrique subsaharienne a plus que doublé
par rapport au taux de 4 % de 1999. Cependant, le rapport penche en faveur des jeunes
hommes, avec seulement 7 femmes inscrites dans l’enseignement supérieur pour
10 hommes. Le nombre de jeunes qui fréquentent l’université augmentant rapidement,
les ressources humaines et matérielles des universités africaines ne suffisent plus.

Les mesures décrites par l’Union dans la communication conjointe comprennent
l’amélioration de la formation professionnelle et de l’enseignement dans l’agriculture,
ainsi que la conduite d’activités entrepreneuriales agroalimentaires, la facilitation de
l’achèvement des études primaires et secondaires pour tous les enfants, et l’incitation à
la participation des pays africains au programme Erasmus+.

La déclaration du 4e sommet de la jeunesse Afrique-UE recommande la reconnaissance des
compétences acquises par l’intermédiaire de l’enseignement non formel, la reconnaissance
mutuelle des diplômes entre l’Europe et l’Afrique, et l’accès universel garanti à une éducation de
qualité.

Réduire l’écart entre les hommes et les femmes
Pour offrir aux jeunes générations de femmes africaines les perspectives dont elles ont
besoin, l’écart entre les hommes et les femmes doit être réduit. Selon le rapport sur le
développement humain en Afrique 2016 du Programme des Nations unies pour le
développement, l’écart hommes-femmes coûte au continent africain environ 6 % de son
PIB annuel. Les obstacles multiples à l’émancipation des femmes persistent. Des dix-
huit pays dans le monde où, conformément à la loi, les femmes doivent demander la
permission à leur mari pour travailler, huit sont situés en Afrique. Environ 39 % des filles
en Afrique subsaharienne sont mariées avant leur 18 ans. Le fait de donner aux femmes
les moyens d’aller à l’école, au moins jusqu’à la fin du cycle secondaire, entraîne une forte
réduction du taux de fertilité et favorise donc la transition démographique.

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=123&lang=fr
http://uis.unesco.org/fr/topic/education-en-afrique
http://www.aaionline.org/wp-content/uploads/2015/09/AAI-SOE-report-2015-final.pdf
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-africa-human-development-report.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-africa-human-development-report.html
https://www.weforum.org/agenda/2015/11/18-countries-where-women-need-their-husbands-permission-to-get-a-job/
https://www.weforum.org/agenda/2015/11/18-countries-where-women-need-their-husbands-permission-to-get-a-job/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603253/EPRS_STU(2017)603253_EN.pdf
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Les perspectives
Les jeunes Africains pourraient représenter une chance inestimée de développement
économique grâce au «dividende démographique», qui est considéré comme l’un des
facteurs majeurs du miracle économique asiatique. Ce miracle n’est possible que si la
transition démographique est correctement gérée, c’est-à-dire si l’économie soutient la
création d’un nombre suffisant d’emplois et si les jeunes disposent des compétences
appropriées et nécessaires sur le marché du travail. Selon un document de travail du
Fonds monétaire international, deux autres scénarios sont également envisageables pour
l’Afrique. Dans le moins dommageable des deux cas, la période propice (ouverte par la
transition démographique) s’écoulerait sans aucun progrès significatif. Dans le pire des
scénarios, une telle transition démographique pourrait engendrer une armée de jeunes
chômeurs et une augmentation significative des tensions et des risques sociaux.

Position du Parlement européen

Le Parlement soutient vivement la coopération de l’Union et les politiques de développement en
Afrique. Il a récemment adopté, en tant que colégislateur, le règlement relatif au Fonds européen
pour le développement durable. Il a modifié le projet initial, en introduisant une disposition
requérant que la garantie FEDD soit appliquée de préférence aux pays fragiles [article 8,
paragraphe 2, point 4)] et en exigeant que les investissements bénéficiant de la garantie FEDD
soient mis en œuvre dans le plein respect des principes et des conventions adoptés au niveau
international, notamment des principes des Nations unies pour l’investissement responsable, des
principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des
conventions de l’Organisation internationale du travail, ainsi que du droit international relatif aux
droits de l’homme [article 9, paragraphe 2, point i)].

Le Parlement européen a formulé ses recommandations en vue du sommet UE-Afrique. Sa
commission du développement a adopté un rapport d’initiative le 10 octobre, intitulé «Stratégie
UE-Afrique: un coup d’accélérateur au développement» (rapporteur: Maurice Ponga, PPE,
France). Il souligne la nécessité de responsabiliser les jeunes dans le contexte démographique du
continent africain, en favorisant l’investissement et en créant des emplois durables, en
investissant dans les compétences dont ils ont besoin sur le marché du travail, en les intégrant
dans la société afin de lutter contre le terrorisme, en encourageant leurs initiatives dans le
domaine de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit, et, aspect très important,
par l’intermédiaire de l’éducation et des soins de santé, y compris de la santé et des droits en
matière de sexualité et de procréation. Le Parlement européen a débattu ce texte lors de sa
première session de novembre.

Les principales références
Commission européenne, Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil — Un
nouvel élan pour le partenariat Afrique-UE, JOIN(2017) 17 final, mai 2017.

Quatrième sommet Afrique-UE de la jeunesse, The Abidjan Declaration, octobre 2017.

Notes
1 Les données démographiques des Nations unies utilisées dans le présent document proviennent du dernier rapport

en date des Nations unies sur les perspectives de la population mondiale, publié en juin 2017.
2 Sur la question controversée du nombre de personnes que la Terre peut nourrir, voir par exemple: One Planet, How

Many People? A Review of Earth’s Carrying Capacity (Une planète, combien d’habitants? Une révision de la capacité
d’accueil de la Terre), Programme des Nations unies pour l’environnement, juin 2012.

3 Estimations fondées sur la variante moyenne des perspectives démographiques des Nations unies pour les personnes
âgées de 20 à 64 ans.

4 Selon un rapport de Population Action International, intitulé «The Security demographic — Population and conflict
after the Cold War» (La sécurité démographique — Population et conflit après la Guerre froide), les pays dans lesquels
vivent un nombre élevé de jeunes adultes (au moins 40 % de la population adulte entre 15 et 29 ans) étaient 2,3 fois

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/09/basics.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Africa-Rising-Harnessing-the-Demographic-Dividend-41819
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0281(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1601
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0311
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2083(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2083(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2083(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608801
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017JC0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017JC0017
http://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/userfiles/4th_africa-europe_youth_summit_-_abidjan_declaration_2017.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://na.unep.net/geas/archive/pdfs/GEAS_Jun_12_Carrying_Capacity.pdf
https://na.unep.net/geas/archive/pdfs/GEAS_Jun_12_Carrying_Capacity.pdf
https://na.unep.net/geas/archive/pdfs/GEAS_Jun_12_Carrying_Capacity.pdf
https://pai.org/
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
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plus susceptibles de connaître un conflit civil durant les années 1990. D’autres études concluent que, s’il ne mène pas
nécessairement et directement au conflit, l’essor démographique des jeunes peut augmenter la probabilité de conflit
civil dans certains cas, notamment lorsqu’il est conjugué à une mauvaise gouvernance, à l’absence de croissance
économique et à d’autres facteurs. Voir, par exemple, Urdal, H., «The Demographics of Political Violence: Youth
Bulges, Insecurity and Conflict», Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict and Security in the 21st Century, 2007.
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