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Introduction
La communauté internationale et les gouvernements s’intéressent de plus en plus au lien entre 
l’emploi (ou le chômage) des jeunes et la migration dans le monde. En Afrique, la croissance 
démographique a un impact sur les schémas migratoires aux niveaux régional et national1 .

Aujourd’hui, la population jeune (entre 15 et 24 ans) en Afrique a atteint un niveau jamais 
égalé. Selon les estimations, elle devrait doubler d’ici 2050, passant de 231 millions à 461 
millions de jeunes, avec une croissance démographique supérieure à celles de la Chine et de 
l’Inde2.

Cependant, le principal défi auquel les jeunes sont confrontés consiste à assurer la transition 
entre l’enfance et l’âge adulte, en particulier à trouver le meilleur emploi à temps. Depuis 
des siècles, les jeunes du monde entier quittent leurs foyers à la recherche de meilleures 
conditions d’existence. Souvent, les migrations sont motivées, entre autres, par le manque 
d’opportunités d’emploi dans les pays d’origine - l’Afrique de l’Ouest et du Centre ne fait pas 
exception à cette tendance. 

En Afrique de l’Ouest et du Centre, le pourcentage des emplois vulnérables et des chômeurs 
dans la population active varie entre 50 et 90 %. Selon les pays, les jeunes ont des taux d’emploi 
inférieurs d’environ 20 points de pourcentage à ceux des adultes3. Au niveau régional, les 
problèmes structurels tels que la stagnation des marchés du travail sont des facteurs majeurs 
qui accentuent le phénomène. Par exemple, le taux moyen de création d’emplois par an en 
Afrique n’était que de 2 %  jusqu’en 20144 . Le sous-emploi, caractérisé par l’inadéquation des 
heures de travail et de la productivité du travail, est également un indicateur de la mauvaise 
qualité de la plupart des emplois des jeunes, en particulier dans le secteur informel5 .

Le manque et l’instabilité des emplois ont entraîné une hausse des taux de chômage et une 
augmentation du nombre de jeunes qui émigrent à la recherche d’un emploi. Les facteurs 
extérieurs, tels que la crise économique mondiale de 2008, ont également contribué à 
l’augmentation du taux de chômage mondial chez les jeunes (dont 1,3 milliard vivent dans les 
pays en développement6) . 

1 CNUCED, Rapport 2018 sur le développement économique en Afrique. https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafri-
ca2018_fr.pdf
2  CNUCED, Rapport 2018 sur le développement économique en Afrique. https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafri-
ca2018_fr.pdf
3 Perspectives économiques en Afrique de l’Ouest 2018. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publica-
tions/2018AEO/Perspectives_economiques_en_Afrique_2018_Afrique_de_l_Ouest.pdf
4 CNUCED, Rapport 2018 sur le développement économique en Afrique. https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafri-
ca2018_fr.pdf
5 BAD, Perspectives économiques en Afrique de l’Ouest 2018. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publica-
tions/2018AEO/Perspectives_economiques_en_Afrique_2018_Afrique_de_l_Ouest.pdf
6 Fonds pour la réalisation des OMD. Jeunesse, emploi et migration. http://www.mdgfund.org/fr/content/youthemploymentand-
migration

https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2018_fr.pdf
https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2018_fr.pdf
https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2018_fr.pdf
https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2018_fr.pdf
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Si la migration est la conséquence d’un manque d’opportunités d’emploi appropriées pour 
les jeunes dans leurs pays d’origine, elle peut en revanche apporter une réponse efficace aux 
défis posés par le nombre croissant de jeunes au chômage dans les pays d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Toutefois, si cette explosion de la population jeune est judicieusement exploitée, 
le continent pourra bénéficier d’un dividende démographique et s’engager sur un chemin 
durable de création de richesses, selon la CNUCED7 . 

Dans quelles circonstances les migrations peuvent-elles constituer une réponse 
efficace au défi lié au chômage des jeunes ?

Il est désormais admis que la mobilité humaine peut être une solution à de nombreux défis 
de notre époque, notamment dans le cadre du développement. Au niveau de la communauté 
internationale, le lien entre la migration et le développement a été activement exploré, 
avec un accent particulier sur le développement potentiel des envois de fonds ainsi que sur 
l’engagement des diasporas, entre autres8 . La migration peut ainsi devenir un outil efficace de 
réduction de la pauvreté et de développement durable. Elle peut également contribuer à la 
lutte contre le chômage. 

Toutefois, cela n’est possible qu’à la condition que des programmes globaux soient élaborés 
pour prendre en compte les diverses causes du chômage des jeunes ainsi que les risques liés à 
la migration irrégulière. L’OIM, conformément à la Stratégie des Nations Unies pour les jeunes 
(2018), a élaboré une approche stratégique axée sur trois domaines prioritaires pour établir 
et explorer le lien entre la jeunesse, l’emploi/le chômage et la migration.

Objectif de la stratégie

La stratégie vise à soutenir les gouvernements d’Afrique de l’Ouest et du Centre à relever les 
défis liés au chômage des jeunes et à faire en sorte que la migration puisse avoir un impact 
positif sur les communautés d’origine et de destination. Elle cherche également à engager les 
jeunes à jouer un rôle dans la mise en œuvre des objectifs fixés dans l'Agenda 2030 dans le 
cadre des Objectifs de développement durable.

Le présent document décrit la stratégie et ses différents domaines prioritaires. Il comprend 
deux principales parties. La première partie fournit des informations de base, notamment les 
principaux flux et les tendances migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle cherche 
à établir le lien entre la jeunesse et le chômage. Elle décrit enfin les stratégies existantes 
concernant les jeunes et le chômage, élaborées par les organisations gouvernementales 
régionales, notamment la CEDEAO et la CEEAC. La deuxième partie présente et décrit les 
trois domaines prioritaires sur lesquelles repose la stratégie proposée.

7 CNUCED, Rapport 2018 sur le développement économique en Afrique. https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafri-
ca2018_fr.pdf

8  Nations Unies, Déclaration de New York.

https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2018_fr.pdf
https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2018_fr.pdf
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PARTIE 1
Chômage des jeunes et 
migration en Afrique de 
l’Ouest et du Centre
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Jeunesse : Définition

Il n’existe pas une définition fixe de la jeunesse, qui peut être définie différemment d’un pays 
à l’autre en fonction du contexte démographique, économique, social ou culturel. Toutefois, 
dans le cadre du présent document, l’acception utilisée est celle des Nations Unies, selon 
laquelle les jeunes constituent la tranche d’âge comprise entre 15 et 24 ans.

Selon les estimations, 226 millions de jeunes vivent en Afrique, soit près de 20 % de la 
population mondiale9 .

Aperçu de la migration des jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre.

La mobilité humaine en Afrique de l’Ouest et du Centre est un phénomène courant et 
remonte à l’époque précoloniale. Avant la colonisation, les frontières entre les pays n’étaient 
pas définies de façon précise. Les migrations dans la région ont été et continuent d’être 
motivées par des causes économiques, politiques ou environnementales, notamment la 
pauvreté, les conflits ethniques, les guerres civiles et les catastrophes naturelles. Dans certaines 
sociétés, c’est aussi un phénomène culturel, symbolisant un rite de passage vers l’âge adulte.

Après la période de décolonisation dans les années 1960, le nombre de migrants internationaux 
a considérablement augmenté, en raison de l’augmentation des possibilités d’emploi en Europe 
et de l’écart de développement entre les pays européens et africains. Entre 1950 et 2015, les 
pays africains ont été en moyenne les principaux pays d’origine des migrants (avec un nombre 
d’émigrants supérieur à celui des immigrants)10. 

De nos jours, les flux migratoires en l’Afrique de l’Ouest et du Centre sont encore plus 
complexes et plus variés que par le passé. Pratiquement, tous les pays sont à la fois des pays 
d’origine, de transit et de destination. La région détient également le plus haut niveau de flux 
migratoires intrarégionaux au monde, puisque près de 90 % de tous les migrants d’Afrique de 
l’Ouest se déplacent à l’intérieur de la région11. 

9 http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
10 UN ESA, World Population Prospects (2017). https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/wpp2017_keyfindings.pdf
11 IOM, West and Central Africa Quarterly Regional Report (2018). https://displacement.iom.int/reports/west-and-central-afri-
ca-%E2%80%94-quarterly-regional-report-january-%E2%80%94-march-2018

 http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
https://displacement.iom.int/reports/west-and-central-africa-%E2%80%94-quarterly-regional-report-jan
https://displacement.iom.int/reports/west-and-central-africa-%E2%80%94-quarterly-regional-report-jan
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En 2015, 20% des jeunes du monde entier souhaitaient migrer définitivement dans un autre 
pays, la tendance la plus forte étant de 38% en Afrique subsaharienne, en Amérique latine 
et dans les Caraïbes12 . La migration de travail est une caractéristique clé de la mobilité des 
jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre, car les individus migrent principalement pour 
améliorer leur statut social et acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. En 
outre, les jeunes femmes sont de plus en plus présentes dans les flux migratoires de jeunes 
à la recherche d’un emploi à l’étranger. Cette augmentation de la proportion de femmes 
dans les migrations est notée dans le monde entier, 49% de tous les travailleurs migrants 
internationaux étant des femmes13.

La migration interne (des zones rurales vers les zones urbaines et des zones rurales vers 
les zones rurales) des jeunes augmente également en raison du manque d’emplois, des 
changements environnementaux et climatiques, de la pression démographique ainsi que 
des crises politiques. Le nombre croissant et la gravité accrue des catastrophes naturelles, y 
compris les famines dans la région, ainsi que les changements profonds s’opérant lentement 
tels que la sécheresse et la désertification ont provoqué de plus en plus de déplacements. 

12 UN, Global Youth Unemployment is on the Rise Again (2016). http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unem-
ployment-rise/
13 UN, Women and International Migration. 

http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unemployment-rise/
http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unemployment-rise/
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De même, les conflits dans la région sont également des facteurs déterminants, entraînant des 
déplacés internes, des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Dans la région du 
bassin du Lac Tchad, par exemple, les chiffres les plus récents font état de 3,97 millions de 
personnes déplacées. Les conflits en République centrafricaine et au Mali ont également 
provoqué des déplacements massifs. 

Aperçu de la migration des jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) définit les chômeurs comme les individus « “sans 
travail”, c’est-à-dire qui ne sont pas pourvues ni d’un emploi salarié ni d’un emploi non salarié ; 
“disponibles pour travailler” dans un emploi salarié ou non salarié ; et “à la recherche d’un 
travail”, c’est-à-dire qu’ils ont pris des dispositions spécifiques au cours d’une période récente 
pour chercher un emploi salarié ou non salarié ».

D’ici 2035, la population mondiale active augmentera de 220 millions de jeunes. Cependant, 
selon les projections en Afrique subsaharienne, seuls 25 % environ seront absorbés par le 
marché du travail14 . En outre, les jeunes ont des taux d’emploi inférieurs d’environ 20 points 
de pourcentage à ceux des adultes15 .

Il convient de souligner que le secteur informel emploie une grande partie de la population en 
Afrique subsaharienne. Cependant, ce secteur n’est pas pris en compte dans les statistiques 
officielles et  off re moi ns de pro tection et de séc urité que  le sec teur for mel. En plu s des  
travailleurs temporaires et des travailleurs du secteur informel, le taux de chômage des jeunes 
ne tient pas compte non plus des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni étudiants, ni employés, 
ni stagiaires (NEET), ce qui rend le taux de chômage réel des jeunes encore plus difficile à 
déterminer16 .

Le secteur agricole, en particulier, est souvent informel et emploie une forte proportion de 
jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre : 65 % des travailleurs du secteur agricole sont des 
jeunes et 70 % vivent dans les zones rurales. Cependant, l’agriculture devient de plus en plus un 
secteur moins attrayant pour les jeunes. Cette tendance, conjuguée aux effets persistants du 
changement climatique sur l’agriculture, a entraîné une augmentation significative du nombre 
de jeunes émigrant des zones rurales17. 

De plus, l’éducation est un autre facteur qui contribue aux inégalités sur le marché du travail 
des jeunes. En Afrique subsaharienne, environ deux jeunes travailleurs sur trois n’ont pas le 
niveau d’étude requis pour travailler de manière productive18 .

14 AGRA, Africa Agriculture Status Report (2016). https://agra.org/aasr2016/public/assr.pdf
15 BAD, Perspectives économiques en Afrique de l’Ouest 2018. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publi-
cations/2018AEO/Perspectives_economiques_en_Afrique_2018_Afrique_de_l_Ouest.pdf
16  BAD, Perspectives économiques en Afrique de l’Ouest 2018. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publi-
cations/2018AEO/Perspectives_economiques_en_Afrique_2018_Afrique_de_l_Ouest.pdf
17 OIT, Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2015. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/publication/wcms_412019.pdf
18 OIT, Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2015. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/publication/wcms_412019.pdf
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Selon la Commission économique pour l’Afrique (Nations Unies) et le Programme des 
Nations Unies pour la Jeunesse, les deux principales causes des taux de chômage élevés chez 
les jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre sont :

(a) L’inadéquation entre les formations professionnelles et les besoins du marché du travail ;
(b) La saturation de la fonction publique qui ne peut pas absorber le nombre total de

travailleurs disponibles. Tel est le cas en particulier pour les employés salariés.

En outre, l’absence d’un environnement favorable au travail indépendant limite les possibilités 
offertes aux jeunes adultes semi-qualifiés de trouver un emploi sur le marché du travail.

Chez les hommes Chez les femmes

Côte d’Ivoire 6.1% 5.1%

Bénin 1.5% 1.8%

Burkina Faso 6.0% 3.7%

Ghana 7.4% 10.0%

Libéria 3.4% 5.6%

Mali 8.3% 14.4%

Niger 7.2% 5.7%

Nigéria 14.0% 13.2%

Sénégal 11.45 19.4%

Sierra Leone 6.6% 3.0%

Togo 10.2% 11.2%

Cameroun 7.0% 7.9%

RCA 11.4% 13.8%

Gabon 30.6% 40.6%

Source : Organisation internationale du Travail

Tableau 1. Taux de chômage des jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre (2013), pourcentage de la 
population active masculine et féminine.
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Le Tableau 1 présente les taux de chômage des jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il 
met également en évidence la différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne 
le chômage qui est souvent plus élevé chez les jeunes femmes. Les filles sont plus susceptibles 
d’être exclues du système éducatif et ont donc plus de difficultés à trouver un emploi décent. 
Les femmes sont également plus représentées dans l’économie informelle, ce qui les exclut 
des statistiques officielles sur la main-d’œuvre et le chômage.

Le nombre croissant de jeunes chômeurs constitue une menace potentielle pour la paix et 
la sécurité en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le manque d’opportunités dans les zones 
rurales pousse les jeunes vers les centres urbains dans l’espoir de trouver un emploi et une 
vie meilleure. En conséquence, ces zones urbaines deviennent surpeuplées et les jeunes sont 
contraints d’accepter des emplois à bas salaires et le sous-emploi ou de faire face à des 
situations de chômage prolongé. La vulnérabilité liée au manque de possibilités d’emploi peut 
également accroître le risque que les jeunes soient recrutés par des réseaux criminels.
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Stratégies régionales existantes pour 
la jeunesse, l’emploi et la migration
La Stratégie de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)

En 1975, la CEDEAO a établi le protocole de libre circulation des personnes. En effet, ce 
protocole accorde aux ressortissants de la Communauté le droit de séjourner et de résider 
dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions 
législatives, réglementaires et administratives régissant des travailleurs nationaux19 .

En 2008, la CEDEAO a adopté son Approche commune sur la migration, qui vise à relever 
les défis auxquels les jeunes sont confrontés, à développer les échanges professionnels et 
éducatifs en fonction des besoins du marché du travail et à offrir davantage de possibilités aux 
migrants hautement qualifiés. Elle a également adopté un Plan d’action visant à promouvoir 
l’emploi des jeunes pour la période 2013-2018. L’objectif de ce plan est d’améliorer la mobilité 
intrarégionale des jeunes, de renforcer les systèmes d’information sur le marché du travail et 
d’améliorer les programmes de formation pour l’employabilité des jeunes.

En tant que processus continu, la stratégie de la CEDEAO fait face à des difficultés liées au 
renforcement des mécanismes nationaux de gouvernance des migrations : de nombreux pays 
n’ont toujours pas les infrastructures et les capacités nécessaires pour offrir aux migrants la 
possibilité de développer leur capital humain en vue d’une intégration plus complète et plus 
durable dans le marché du travail20 .

La Stratégie de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale 
(CEEAC)

Jusqu’à présent, la CEEAC n’a encore défini aucune stratégie pour la jeunesse, l’emploi et 
la migration. Toutefois, en 2014, l’organisation a reconnu l’importance de la mise en œuvre 
effective du Protocole de 2007 sur la libre circulation des personnes dans la région pour 
progresser vers une économie plus intégrée.

Le Plan de soutien de l’ONU pour le Sahel

Dans le cadre du Plan de soutien de l’ONU pour le Sahel, la priorité 6 est axée sur jeunes de 
la région dans le but de les autonomiser en tant que gardiens de la paix et du développement. 
La priorité 3 met l’accent sur la promotion d’emplois décents et de moyens de subsistance 
durables pour les jeunes à travers la formation professionnelle, l’innovation technologique, les 
compétences et le développement de l’esprit d’entreprise. 

19 CEDEAO – A/SP1/7/86 Protocole additionnel, Article 2. http://ecowasmigration.ug.edu.gh/fr/ecowas-supplementary-proto-
col-asp1786-on-the-second-phase-right-of-residence-of-the-protocol-on-free-movement-of-persons-the-right-of-residence-a-
nd-establishment/ 
20 Union Africaine, Cadre de politique migratoire pour l’Afrique révisé (2018). https://au.int/sites/default/files/newsevents/wor-
kingdocuments/33023-wd-french_revised_migration_policy_framework_stc.pdf
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Part 2
Stratégie de l’OIM pour la jeunesse, 
l’emploi et la migration en Afrique 
de l’Ouest et du Centre
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L’OIM propose une approche axée sur trois domaines prioritaires pour établir le lien 
entre la jeunesse, l’emploi/le chômage et la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Sa stratégie vise à s’attaquer aux diverses causes du chômage des jeunes dans la région et 
aux défis qu’il pose en s’appuyant sur le potentiel de développement de la migration. Elle 
repose sur les domaines prioritaires complémentaires suivants :

• Promouvoir l’intégration et la mobilité intrarégionales sur le marché du travail
• Promouvoir la paix et la sécurité à travers l’autonomisation des jeunes
• Renforcer les réseaux transnationaux : l’engagement de la diaspora par le transfert de 

compétences et l’investissement productif.

Accès des jeunes 
aux formations 
professionnelles

Étude du 
marché du 
travail

Sensibilisation 
/ centres de 
ressources pour 
les migrants

Renforcement 
des réseaux des 
jeunes / évène-
ments culturels 
sous-régionaux

Transferts de 
compétences 
de la diaspora

Investissement 
productif de la 
diaspora

1. Promouvoir l’intégration et 
la mobilité intrarégionales sur 
le marché du travail.

2. Promouvoire la paix et la 
sécurité à travers l’autono-
misation des jeunes.

3. Renforcer les réseaux 
transnationaux / l’engage-
ment de la diaspora.

Figure 1 -  Stratégie de l’OIM axée sur trois domaines prioritaires pour établir et explorer le 
lien entre jeunesse, chômage/emploi et migration en Afrique de l’Ouest et du Centre.
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1) Promouvoir l’intégration et la mobilité intrarégionales
 sur le marché du travail

L’inadéquation entre les compétences disponibles et les besoins du marché du travail a été 
identifiée comme l’une des causes sous-jacentes du chômage et du sous-emploi en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Pour relever ce défi, l’OIM prône une collaboration avec les institutions 
régionales compétentes en encourageant l’intégration et la mobilité sur le marché du travail 
et en stimulant les opportunités d’emploi intrarégionales pour les jeunes. Cette approche 
favorisera également l’emploi des jeunes dans des secteurs innovants liés à l’agriculture, au 
développement durable et à l’adaptation au changement climatique dans le but d’accroître la 
résilience des jeunes, de leurs familles et des communautés. 

Actions prévues :

• Réaliser des études de marché du travail dans tous les pays pour identifier les secteurs où 
les besoins en main-d’œuvre ne sont pas comblés, notamment ceux liés à l’agriculture, à 
l’adaptation au changement climatique et au développement durable ;

• Contribuer à la création d’un environnement facilitant la libre circulation des jeunes dans 
la région et favorable aux emplois qui correspondent à leurs compétences dans des 
secteurs innovants et durables, à la fois dans les différentes régions de leur propre pays 
ou dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre/de la CEDEAO ;

• Soutenir l’adaptation et l’innovation de l’agriculture et d’autres secteurs « en déclin » 
conformément aux mentalités et aux ambitions des jeunes générations ;

• Améliorer la collecte de données sur les flux de migration de travail entre les pays et 
désagréger les données par âge, sexe et profession (en tenant compte de la prévalence 
de la migration irrégulière [sans papiers]) ;

• Soutenir les gouvernements à renforcer leurs capacités en matière de collecte et de 
gestion de données pour accroître/faciliter la migration intrarégionale formelle et 
régulière ;

• Mettre en place des mécanismes facilitant l’échange d’informations (notamment les 
documents pertinents, les meilleures pratiques et les qualifications) sur les expériences 
réussies concernant les possibilités d’emploi dans la région et l’accès fiable aux systèmes 
de recrutement légaux pour protéger les jeunes migrants et les empêcher de recourir à 
des services de recrutement illégaux ou peu sûrs susceptibles de les exposer au trafic et 
à la traite d’êtres humains ;

• Offrir aux jeunes et aux femmes la possibilité d’accéder à des formations professionnelles 
adaptées et à d’autres formes d’assistance à l’emploi pour répondre aux besoins du 
marché du travail au niveau régional ;

• Dispenser des formations aux formateurs sur les campagnes d’information
• de sensibilisation pour mieux informer les jeunes sur leurs droits (droits du travail et 

autres droits fondamentaux), les sensibiliser sur les cas d’exploitation, etc. ;



15

• Promouvoir un système régional d’accréditation d’experts et de professions afin de 
reconnaître la formation et les qualifications professionnelles d’autres nationalités ;

• Créer des opportunités d’apprentissage dans la région afin d’ouvrir des possibilités 
d’emploi, en accordant la priorité aux secteurs économiques durables ;

• Encourager les partenariats entre l’OIM et le secteur privé afin d’explorer des mécanismes 
novateurs de développement des compétences et des possibilités de placement, en 
accordant également la priorité aux secteurs économiques durables ;

• Renforcer les outils et les infrastructures professionnels existants ;
• Créer une pépinière d’entreprises et mettre en place un fonds de subventions des 

étudiants en difficulté afin de leur permettre de démarrer une petite entreprise ;
• Promouvoir des programmes politiques au niveau régional pour s’assurer que les jeunes 

travailleurs bénéficient d’une protection de base, quel que soit leur statut (travailleur à 
temps partiel, stagiaire ou travailleur irrégulier, etc.) ;
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2) Promouvoir la paix et la sécurité à travers 
l’autonomisation des jeunes

Le chômage des jeunes a un double impact sur la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest. 
D’une part, le chômage peut potentiellement inciter les jeunes à la violence et à s’engager 
dans des activités illégales, y compris la radicalisation et l’extrémisme violent, contribuant ainsi 
à accroître l’insécurité tant dans les zones urbaines que rurales21 . D’autre part, il peut pousser 
les jeunes à décider de migrer irrégulièrement vers des pays plus éloignés (y compris à travers 
la Méditerranée) à la recherche de meilleures opportunités, mettant ainsi leur propre sécurité 
en danger. Dans la mesure où leurs décisions de migrer ne sont pas souvent fondées sur des 
informations fiables, bon nombre de ces voyages migratoires se soldent par un échec ou une 
tragédie. Le manque d’infrastructures, de ressources et de capacités dédiées à la fourniture 
d’informations fiables et actualisées sur les possibilités de migration à l’étranger accentue la 
vulnérabilité des jeunes et en particulier des filles. L’autonomisation des jeunes et des migrants 
de retour ainsi que la promotion de sociétés cohésives sont au cœur de la stratégie de l’OIM 
visant à explorer le lien entre la jeunesse, l’emploi et la migration en Afrique de l’Ouest et du 
Centre.

Actions prévues :

• Créer des centres de ressources pour les migrants (Migrant Resource Centres -MRC) où, 
les jeunes auront, entre autres, accès à des informations actualisées sur les options sûres 
et régulières disponibles en matière de migration, de soins médicaux et autres services de 
base, de protection, d’emploi et de développement des compétences ;

• Renforcer et soutenir les réseaux sous-régionaux de jeunes et de femmes. Cela permettra 
de prévoir des enseignements sur les connaissances financières de base, des programmes 
de formation et le financement à petite échelle d’activités génératrices de revenus ;

• Promouvoir la paix et la cohésion communautaires grâce à la subvention de manifestations 
culturelles sous-régionales destinées aux jeunes (par exemple : encourager le dialogue 
interethnique et interculturel à travers l’art, la littérature, la science, la musique, etc.) ;

• Mener des campagnes de sensibilisation ciblant les jeunes sur les thèmes du chômage et 
de la migration ;

• Promouvoir la mobilité des étudiants par la création de programmes d’échanges et de 
stages (par exemple Erasmus et Leonardo en Europe) en collaboration avec les institutions 
régionales et les chambres de commerce nationales. Cela comprendra également l’octroi 
de bourses aux meilleurs étudiants ;

• Créer et mettre en place des modules de formation pour les jeunes et les personnes 
d’influence de la communauté (journalistes, chefs religieux, OSC, etc.) ;

• Promouvoir la réintégration durable des jeunes migrants de retour dans leur communauté 
d’origine.

21 IOM, IOM Regional Strategy (2017). https://rodakar.iom.int/sites/default/files/document/publications/IOM%20-%20Regio-
nal%20Strategy.pdf
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3) Renforcer les réseaux transnationaux : l’engagement 
des diasporas par le biais des transferts de compétences 
et l’investissement productif

La forte migration entraîne souvent la création d’importantes diasporas. Les diasporas 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont un grand potentiel pour le développement économique 
grâce à leur financement collectif et à leur contribution à la croissance de l’emploi. Selon la 
Banque mondiale, l’épargne de la diaspora en Afrique subsaharienne s’élève actuellement à 36 
milliards de dollars américains22 . Ce montant qui dépasse la valeur annuelle des fonds envoyés 
vers le continent est principalement investi à l’étranger23 .
Si la diaspora a les moyens, l’engagement et l’autonomie nécessaires, elle peut être un agent 
de développement et peut contribuer aux solutions au chômage dans les pays d’origine. En 
outre, elle peut jouer un rôle dans la lutte contre l’inadéquation entre l’offre et la demande 
en matière de travail. Des programmes philanthropiques peuvent également être encouragés 
pour amener la diaspora à fournir un soutien sous forme de mentorat et à renforcer les 
capacités des jeunes grâce aux transferts de compétences et de connaissances dans les 
secteurs où des lacunes ont été identifiées par les études de marché du travail (voir domaine 
prioritaire 1 de la présente stratégie). Les investissements productifs de la diaspora, y compris 
le soutien aux migrants de retour qui créent des entreprises dans leur pays d’origine, peuvent 
également contribuer de façon significative à créer de nouvelles possibilités d’emploi pour les 
jeunes et à renforcer la résilience des communautés d’origine, surtout s’ils sont mobilisés dans 
les secteurs économiques durables (énergie renouvelable et agroécologie, par exemple).  

Actions prévues :

• S’aligner avec les pays d’origine et la diaspora pour promouvoir et sensibiliser sur le rôle 
et l’importance de la diaspora dans les pays d’origine vis-à-vis des jeunes ;

• Réunir la diaspora, les partenaires étatiques et le secteur privé grâce à la création et au 
renforcement d’une plate-forme dans le but de promouvoir l’échange d’informations 
sur les tendances des marchés, les conseils pour relever les défis et les opportunités 
d’intégration ;

• S’appuyer sur les fonds de la diaspora pour soutenir l’entrepreneuriat et les 
microentreprises, y compris l’encouragement des plates-formes de financement collectif ;

• Mobiliser la diaspora à contribuer aux projets de développement des compétences des 
jeunes, en particulier par le retour temporaire de membres qualifiés de la diaspora, ainsi 
que par le mentorat et le transfert de compétences en ligne ;

• Faciliter les investissements de la diaspora dans des activités entrepreneuriales innovantes 
et proposer aux jeunes des alternatives à la migration irrégulière. 

22 World Bank Group, Migration and Remittances (2015). http://pubdocs.worldbank.org/en/773611444756855376/Migratio-
nandDevelopmentBrief24.pdf
23 World Bank Group, Migration and Remittances (2015). http://pubdocs.worldbank.org/en/773611444756855376/Migratio-
nandDevelopmentBrief24.pdf
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