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Préface : 
L'objectif du présent document est de montrer que le développement des PME est le moyen le plus 

efficace de générer des revenus, stimuler l'emploi et éradiquer la pauvreté, tout en développant et 

en transformant les économies. Pour cela, des initiatives doivent être mises en place pour 

encourager ce domaine particulier du secteur privé. La voie à suivre la plus constructive pour 

assurer le progrès de ce secteur est de renforcer les capacités productives et l'engagement des 

jeunes et des femmes sur le marché du travail. Il faut allouer plus de ressources à ce groupe 

marginalisé de la société pour leur permettre de faire face aux nombreux défis qui se présentent 

sur le marché du travail un accent particulier devrait être mis sur l'importance de développer le 

capital humain afin d'exploiter pleinement leur vaste potentiel. À cet égard, les femmes et les 

jeunes sont des acteurs essentiels pour l'accélération du développement inclusif et durable de 

l'innovation en vue de renforcer le développement macroéconomique et social tant espéré de 

l'Afrique. Cela permettrait de consolider la place et le rôle décisifs du continent africain dans le 

nouvel ordre économique mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La version originale anglaise du présent document n’a pas été revue par les services d’édition de l’Organisation des 

Nations Unies. Les appellations employées dans le présent document et la présentation des données qui y figurent 

n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au 

tracé de leurs frontières ou limites, ou de leur système économique et degré de développement. Les appellations 

“développé”, “industrialisé” ou “en développement” sont employées à des fins statistiques et n’expriment pas 

nécessairement un jugement quant au niveau de développement de tel ou tel pays ou telle ou telle zone. La mention dans 

le texte de la raison sociale ou des produits d’une société n’implique aucune prise de position en leur faveur de la part de 

l’ONUDI. Bien que le plus grand soin ait été pris à la rédaction et à la vérification des textes publiés ici, ni l’ONUDI ni ses 

États membres, ne peuvent être tenus pour responsable des conséquences qui pouvaient en découler. 
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Introduction 
Dans son discours intitulé "Nous, les peuples" à l'occasion de la 66e Assemblée Générale, le 21e 

Septembre 2011, le Secrétaire Général Ban Ki-moon a dit que « sauver notre planète, lutter contre 

la pauvreté, doper la croissance économique… tout cela est une seule et même lutte. Nous devons 

tirer les conclusions… les solutions à un problème doivent être les solutions à tous les problèmes. » 
1 Il en ressort qu'afin de trouver des solutions pour éradiquer la pauvreté, il faut exposer les causes 

fondamentales de ce problème de développement global puis, il faut y faire face. Le chômage et la 

pauvreté sont étroitement liés, ce premier peut donc être considéré comme le déterminant 

principal de ce dernier. On peut en déduire que, en général, les pauvres tirent la grande majorité de 

leurs revenus de l'emploi, qu'ils soient agriculteurs de subsistance, travailleurs salariés ou 

entrepreneurs autonomes. Le point principal explique l'idée que le niveau et la qualité d'emploi 

ainsi que l'accès des pauvres à l'emploi sont des facteurs essentiels pour l'éradication de la 

pauvreté. 

À cet égard, et conformément au mandat de la résolution de l'Assemblée Générale 44/237 du 22 

Décembre 1989, la Journée de l'Industrialisation en Afrique (JIA) est célébrée chaque année le 20 

Novembre. La JIA constitue ainsi une plate-forme mondiale favorisant un dialogue stratégique et 

réaffirmant l'engagement de la communauté internationale envers la promotion de 

l'industrialisation et de l'autonomisation économique en Afrique. L'ONUDI joue un rôle essentiel 

pour la coordination des événements relatifs à la JIA, par son engagement à fournir aux 

gouvernements africains une coopération technique pour des enjeux de développement. Cette 

année, l'ONUDI organisera un colloque sur le thème " Les PME pour éradiquer la pauvreté et créer 

des emplois pour les femmes et les jeunes". Celui-ci rassemblera les représentants du corps 

diplomatique, du secteur privé, des organisations non-gouvernementales et d'autres acteurs 

pertinents. Le thème de cette année est particulièrement important car l'Assemblée des chefs 

d'État et de gouvernement de l'Union africaine a déclaré 2015 comme l'année d'autonomisation 

des femmes et du développement, visant à contribuer à l'Agenda 2063. Ces événements ont 

également lieu suite à l'adoption de la Position Commune de l'Afrique sur l'agenda de 

développement post-2015, qui soutient un développement "axé sur l'être humain" et qui favorise 

l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et la mobilisation du potentiel inexploité des 

jeunes. 

De plus, 2015 représente un jalon important pour les initiatives de développement. Cette année est 

le point de mi-chemin pour le plan d'action de la Décennie de la Jeunesse africaine (2009-2018) et 

la Décennie de la femme africaine (2010-2020). Ces deux initiatives ont été décidées par 

l'Assemblée de l'Union Africaine en 2009 et en 2010. Elles visent à accélérer l'autonomisation des 

femmes et des jeunes et le développement. Plus particulièrement, le colloque de l'ONUDI offrira 

aux experts une plate-forme pour débattre sur des questions liées aux PME, notamment en ce qui 

concerne les femmes et les jeunes, conformément au mandat de la Déclaration de Lima en 2013, 

qui renforce l'engagement de l'ONUDI envers le développement inclusif et durable (DIID). 

 

 

                                                           
1
Centre de nouvelles de l'ONU (2011) « Address to the 66th General Assembly: "We the Peoples” » 
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Contexte 
 

Résultats des JIA précédentes 

« Création d'emplois et développement de l’entreprenariat : un moyen d'accélérer 

l'industrialisation de l'Afrique » en 2013. La valeur ajoutée de l'ONUDI et la relance du débat 

mondial sur les principaux défis auxquels l'Afrique fait face, et particulièrement « la création 

d'emplois et le développement de l'entreprenariat comme moyen d'accélérer l'industrialisation de 

l'Afrique » : thème principal du colloque de cette année. Pendant le colloque, les participants ont 

accepté d'accroître leur engagement politique en faveur de la création d'emplois et de l'intégration 

des jeunes, de renforcer les liens entre l'éducation et les exigences du marché, d'améliorer la 

formation professionnelle stratégique et les programmes de stages pour créer une culture 

d'entreprise et de développer des stratégies nationales et des bonnes pratiques pour couvrir un 

vaste contexte régional et sous-régional. 

« Le Développement Industriel Inclusif et Durable : l’agro-industrie Africaine pour la sécurité 

alimentaire » en 2014: l'ONUDI a relancé les discussions sur la nécessité de développer 

l'agribusiness dans le système alimentaire. Il en ressort que l'agribusiness est un instrument 

important pour autonomiser les communautés vulnérables et leur permettre d'améliorer leur 

niveau de sécurité alimentaire afin de pouvoir parvenir à un système alimentaire durable. Plus 

précisément, les discussions ont mené à la conclusion que puisque l'agribusiness est considéré 

comme un secteur à forte intensité de travail, il dispose donc du potentiel nécessaire pour créer de 

nombreux emplois et générer des revenus. De plus, la capacité de ce secteur à établir des liens en 

amont et en aval pour permettre d'encourager d'autant plus la transformation économique a été 

reconnue. L'accent a également été mis sur l'importance de répondre aux besoins des groupes 

vulnérables. Ainsi, en leur fournissant les moyens nécessaires et en transformant la chaîne 

logistique en un acheminement alimentaire performant et favorable aux plus pauvres il sera 

possible d'améliorer la sécurité alimentaire et donc de réduire la pauvreté. Il a été décidé que les 

stratégies directes visant à favoriser l'accès aux technologies modernes et aux échanges, couplées 

avec des partenariats renforcés et des projets optimisés et lucratifs, fourniront une base 

permettant de stimuler les capacités agricoles et de développer l'agribusiness dans sa totalité. 

La JIA est dominée cette année par les stratégies de développement à l'échelle mondiale 

et continentale. 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) et le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030  

Lors du Sommet du développement durable qui a eu lieu le 25 septembre 2015, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a introduit un nouvel ensemble d'objectifs de développement durable 

et a adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce cadre comprend 

17 objectifs et 179 cibles visant à réduire la pauvreté, lutter contre les inégalités et faire face aux 

nouveaux défis provoqués par le changement climatique. Les ODD ont pour but d'institutionnaliser 

les droits humains de tous et de parvenir à une égalité et une autonomisation des femmes et des 

jeunes filles. Ils font partie intégrante du modèle dynamique de développement durable qui 

comprend le développement économique, social et environnemental.  
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À cet égard, le mandat du DIID de l'ONUDI a joué un rôle primordial pour la promotion de 

l'intégration de l'industrialisation dans les ODD et a largement contribué à la réalisation des autres 

objectifs. Suite à l'officialisation des ODD, l'ONUDI a été reconnue comme l'une des principales 

agences encourageant la réalisation de l'ODD-9. Le Groupe de travail ouvert sur les objectifs de 

développement durable (ODD) a proposé l'objectif 9 : « Bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation ». 

L'importance de l'objectif 9 est devenue de plus en plus pertinente à l'échelle mondiale et confirme 

les dispositions de la Déclaration de Lima et l'importance du DIID dans le discours mondial sur le 

développement. Il est primordial de noter que le secteur manufacturier représente un secteur 

d'emploi particulièrement important, puisqu'il a généré environ 470 millions d'emplois dans le 

monde en 2009 et représentait 16 % de la main d'œuvre au niveau mondial (2.9 milliards de 

personnes)2. De plus, l'effet de création d'emplois de l'industrialisation a un impact de plus en plus 

positif pour la société entière. Ainsi, on estime que chaque emploi dans le secteur manufacturier 

crée 2,2 emplois dans d'autres secteurs3. Ceci est particulièrement important dans le cadre de la JIA 

de cette année puisque l'accent est mis sur la place de choix accordée aux PME. En effet, les petites 

et moyennes entreprises qui pratiquent des activités de transformation industrielle sont 

considérées comme des éléments essentiels dans les étapes préliminaires de l'industrialisation et 

sont généralement celles qui créent le plus d'emplois. Elles représentent toujours plus de 90 % des 

entreprises dans le monde et entre 50 et 60 % des emplois.4 

  

                                                           
2 ONU (2015) ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
3
 ONU (2015) ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

4
 ONU (2015) ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
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Éradiquer la pauvreté d'ici la prochaine génération, en 2025 

Transformer, développer et industrialiser les économies africaines par 
la valorisation des ressources naturelles 

Déclancher une « Révolution » de l'éducation et des compétences, à 
travers une promotion active de la science de la technologie, de la 

recherche et de l'innovation et en créant des connaissance, des 
ressources humaines, des capacités et des compétences 

Renforcer la modernisation de l'agriculture et del'agro-business 
africain 

Faire face au changement climatique et préserver l'environnement 

Relier l'Afrique à travers des infrastructure de pointe 

L'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) 

Les Objectifs de Développement Durable sont  

étroitement alignés avec l'Agenda 2063  

de l'Union africaine. Cet agenda peut être 

défini comme « une stratégie globale pour 

optimiser l'utilisation des ressources de 

l'Afrique au profit de tous les Africains »5. 

L'Agenda de l'UA souligne la nécessité de 

mettre en œuvre des stratégies à l'échelle 

du continent pour l'industrialisation de 

l'Afrique, notamment le Plan d'action 

pour le développement industriel 

accéléré de l'Afrique (AIDA), des 

initiatives pour encourager les agro-

industries, les PME et le secteur 

privé, les chaînes de valeur des 

produits, les économies vertes et 

le programme de productivité 

pour l'Afrique. L'Agenda 

2063 de l'UA définit six 

priorités liées au 

développement industriel.  

Aperçu de la participation économique des femmes et des jeunes en Afrique 
Malgré les bouleversements considérables du paysage économique mondial, l'économie de 

l'Afrique s'est largement développée et des progrès remarquables ont été effectués en termes 

d'Indicateur de Développement Humain. Cependant, ces évolutions encourageantes ont été 

freinées par plusieurs facteurs : une augmentation du chômage des jeunes et des inégalités des 

genres croissantes. Le chômage et l'exclusion économique restent des obstacles majeurs entravant 

l'industrialisation et la croissance économique de l'Afrique, particulièrement le chômage des 

groupes les plus démunis, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Pour que l'Afrique puisse devenir 

un continent prospère avec une croissance de grande qualité, des politiques économiques et 

industrielles saines doivent être mises en place et viser à offrir des perspectives économiques et 

des possibilités d'emplois pour tous, et en particulier ces communautés et groupes marginalisés. 6 

Le chômage des jeunes et le dividende démographique africain  

Actuellement, les jeunes de 15 à 24 ans représentent presque 200 millions de personnes en 

Afrique7 et plus de 70 % de la population du continent a moins de 25 ans. Plus particulièrement, au 

cours des 20 prochaines années, en raison de la baisse du taux de mortalité et de la fertilité, 

l'Afrique Subsaharienne sera la principale source de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Le 

Fonds monétaire international (FMI) estime que d'ici la fin de l'année 2035, le nombre d'Africains 

                                                           
5
 Union africaine (2014) « Agenda 2063 Visions et priorités » 

6
 Banque africaine de développement (2013) « At the Center of Africa’s transformation: Strategy for 2013-2022 »  

7
 Banque africaine de développement (2011) « Enhancing Capacity for Youth Employment in Africa, Africa Capacity 

Development Brief, 2(2) » 
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entre 15 et 64 ans arrivant sur le marché du travail sera supérieur au nombre de personnes arrivant 

sur le marché du travail dans tout le reste du monde8. Cette transition démographique que la 

plupart des pays africains ont vécue a eu des conséquences significatives pour l'économie africaine 

et l'économie mondiale toute entière. Pour la région, les conséquences de cette croissance 

démographique accélérée associée à la transition démographique en cours ont mené à une 

augmentation accrue de la proportion de personnes en âge de travailler. En ce qui concerne 

l'économie mondiale, alors que le reste du monde a progressivement dû faire face à un 

vieillissement de la population, l'intégration de la population jeune d'Afrique a été encouragée pour 

stimuler la croissance économique mondiale. Par conséquent, puisque les tendances actuelles 

prévoient un vieillissement de la population mondiale, à l'exception de l'Afrique dont la population 

devrait commencer à vieillir à partir de 2050, le continent a été désigné comme le moteur de 

croissance démographique mondiale à venir. 

La marginalisation économique des femmes 
En plus de leurs activités rémunératrices, les femmes jouent un rôle crucial pour l'économie des 

ménages et le bien-être de leur famille. De plus, elles ont un rôle de plus en plus primordial en 

termes de valeur ajoutée pour leurs communautés ou leur pays. Mais bien que certaines avancées 

positives aient eu lieu en Afrique en termes de processus de prise de décision, les femmes, qui 

représentent pourtant la majorité de la population du continent, sont de plus en plus vulnérables et 

pauvres. De nombreux obstacles entravent la réalisation de leur potentiel économique, des 

pratiques culturelles restrictives aux lois discriminatoires en passant par la segmentation des 

marchés du travail. De plus, ces difficultés ont été exacerbées par plusieurs facteurs, notamment la 

marginalisation sociale, économique, culturelle et politique, la violence et la discrimination liées au 

genre, le terrorisme, les conflits et le fondamentalisme, entre autres. L'éradication des inégalités 

des genres et le renforcement de l'autonomisation économique des femmes pourraient contribuer 

à créer les conditions pour stimuler les capacités productives d'un million d'Africains 9 , 

encourageant ainsi les chances de développement du continent entier. 

Conséquences de l'inégalité des genres sur le marché du travail 

 

« Nous ne pouvons pas construire des pays africains dynamiques si les femmes et les jeunes 

filles, qui représentent la majorité de la population, restent marginalisées et exclues. Malgré 

certains progrès réalisés en ce qui concerne l'égalité des genres et l'autonomisation des 

femmes, il reste encore beaucoup à faire. L'Afrique doit mieux faire ».  

Carlos Lopez,Secrétaire exécutif de la commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UNECA) 

lors du segment ministériel de la Conférence régionale pour l'examen du programme d'action de Pékin 

(BPfA), Addis Abeba, novembre 2014  

Pertes en termes de PIB par habitant : Actuellement, les pertes en termes de PIB par habitant 

attribuables aux inégalités des genres sur le marché du travail sont estimées à 27 % dans plusieurs 

                                                           
8
 Fonds monétaire international (April 2015) « Regional Economic Outlook: Sub Saharan Africa Navigating Headwinds », 

Washington, D.C 

 
9 Banque africaine de développement (2015) « l'Autonomisation des femmes africaines: un agenda d'action », Indice de 

l’Egalité du Genre en Afrique 
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régions10. Des preuves solides et des études corroborent la conclusion selon laquelle lorsque les 

femmes exploitent pleinement leur potentiel et participent pleinement au marché du travail, des 

gains macro-économiques considérables sont possibles. Des études ont prouvé que doper l'emploi 

des femmes pour l'aligner avec le niveau d'emploi des hommes peut par la suite avoir un impact sur 

le taux de croissance du PIB, permettant une augmentation estimée à 34 % dans certains pays. Plus 

particulièrement, dans les économies qui font face à un vieillissement rapide, une participation 

accrue des femmes au marché du travail représente une chance de doper la croissance en 

atténuant les effets d'une population active en diminution.11 

Épuisement de la productivité, de la création de revenus et de la durabilité : Offrir des 

perspectives économiques plus nombreuses aux femmes est considéré comme un aspect 

primordial pour stimuler la compétitivité économique. En effet, il est prouvé que les économies qui 

exploitent l'énergie, le talent et l'expertise des femmes sont nettement plus performantes que les 

économies similaires qui n'emploient pas les femmes comme agent socio-économique de 

développement. De plus, les femmes semblent avoir une empreinte écologique plus faible que 

leurs collègues masculins. Leurs habitudes de consommation et de production sont considérées 

comme plus efficaces en termes de consommation de ressources. Les femmes sont considérées 

comme plus enclines à recycler et elles font des choix plus durables pour leur foyer et leurs activités 

commerciales.  

Conséquences sectorielles et répercussions sur la productivité agricole : Les femmes représentent 

en moyenne 43 % de la main d'œuvre agricole dans les pays en développement, ce chiffre pouvant 

varier entre 20 % et moins en Amérique latine et 50 % et plus dans certaines régions d'Asie ou 

d'Afrique 12 . En dépit des différences régionales et sous-régionales en termes de taux de 

participation des femmes à la main d'œuvre agricole, celles-ci contribuent de manière significative 

aux secteurs agricoles des pays en développement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO), moins de 20 % des propriétaires fonciers sont des femmes. Les 

inégalités des genres en termes d'accès à la terre et au crédit affectent la capacité relative des 

agricultrices comme des agriculteurs et des entrepreneurs à investir, fonctionner de façon optimale 

et bénéficier et tirer parti des nouvelles perspectives économiques. En effet, des études ont prouvé 

que fournir aux femmes les ressources nécessaires et assurer l'égalité des chances pour les 

hommes et les femmes dans le paysage économique peut doper la productivité, particulièrement 

dans le cadre de l'agriculture, et contribuer à la réduction des inégalités de manière générale.  

Conséquences a posteriori pour les enfants et la population : dans de nombreux pays, il a été 

prouvé qu'augmenter la part des revenus des ménages gérés par les femmes, soit à travers leurs 

propres revenus, soit à travers des transferts de fonds, modifie la répartition des dépenses au 

bénéfice des enfants. Leur fournir les services et instruments de base pour augmenter leur 

engagement socio-économique allégera leur charge de travail et leur permettra de consacrer leur 

temps à des activités productives13. Des études ont montré que les femmes sont plus enclines à 

                                                           
10 Elborgh-Woytek, K, Newiak, M, Kochhar, K, Fabrizio, S,  Kpodar, K, Wingender, P, Clements, B and Schwartz, G (2013) 

« Women, Work, and the Economy: Macroeconomic Gains from Gender Equity, IMF Discussion Note, Strategy, Policy, and 
Review Department and Fiscal Affairs Department IMF » 
11

 Elborgh-Woytek, K, Newiak, M, Kochhar, K, Fabrizio, S,  Kpodar, K, Wingender, P, Clements, B and Schwartz, G (2013) 

« Women, Work, and the Economy: Macroeconomic Gains from Gender Equity, IMF Discussion Note, Strategy, Policy, and 
Review Department and Fiscal Affairs Department IMF » 
12

 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (2014) « State of Food and Agriculture » 
13

 Banque mondiale (2012) « World Development Report: Gender Equality and Development » 
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investir une part conséquente de leurs revenus dans l'éducation et le bien-être de leurs enfants14. 

Aussi, donner à plus de femmes les moyens de faire entendre leur voix et de développer leur 

autonomie économique peut être bénéfique pour leurs enfants et peut enrichir l'environnement 

familial. En donnant aux femmes les capacités et les ressources nécessaires pour assurer leur 

autonomie économique, accumuler des actifs et accroître leur sécurité socio-économique, on leur 

donne la possibilité de contribuer à enrichir la capacité industrielle et de doper la croissance 

économique en créant de nouveaux emplois et en élargissant le vivier de ressources humaines et 

de talents disponibles sur le continent.  

Avantages socio-économiques de l'affranchissement économique des jeunes  

 

« Reconnaissons et saluons ce que les jeunes peuvent faire pour construire un monde plus sûr 

et plus juste. Renforçons nos efforts pour impliquer les jeunes dans des politiques, des 

programmes et des processus de prise de décisions qui profitent à leur futur et au nôtre »  

Message de Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU lors de la Journée internationale de la jeunesse, le 
12 août 2010 

 

Contribuer à la formation d'une main d'œuvre solide : actuellement, la population de l'Afrique est 

la plus jeune du monde, avec environ 200 millions de personnes entre 15 et 24 ans. Ce chiffre 

devrait continuer d'augmenter dans les années à venir et le nombre de jeunes en Afrique devrait 

doubler d'ici 2045. La transition démographique s'est traduite par une augmentation de la 

population âgée de 16 à 64 ans en âge de travailler sur le continent, ce qui représente un 

accroissement conséquent de l'emploi dans la région. Il a été souligné que si cette tendance se 

poursuit sur le long terme, la population en âge de travailler atteindra un milliard de personnes en 

2040. Par conséquent, l'exploitation du potentiel économique des jeunes générations est un 

instrument clé pour le renforcement d'une main d'œuvre active solide et pleine de ressources. 

 

Réduire la pauvreté, augmenter la productivité de la main d'œuvre et diminuer l'instabilité : la 

pauvreté est une conséquence inévitable de l'emploi inadéquat. En moyenne, 73 % des jeunes en 

Afrique vivent avec moins de 2 USD par jour15. Selon un sondage de la Banque mondiale, l'incidence 

de la pauvreté parmi les jeunes au Nigeria, en Éthiopie, en Ouganda, en Zambie et au Burundi est 

estimée à 80 %16. On observe les taux de pauvreté les plus élevés chez les jeunes femmes et 

hommes vivant en milieu rural. Ainsi, le coût de la pauvreté pèse sur le développement et entrave 

les progrès socio-économiques. Les premières années sur le marché du travail, les compétences 

acquises et l'expérience accumulée à ce moment-là jouent un rôle majeur dans le développement 

professionnel à venir des jeunes. De longues périodes de chômage ou de sous-emploi dans le 

secteur informel peuvent avoir des conséquences très négatives sur le potentiel productif et les 

possibilités d'emploi futurs. Pour une minorité de la population qui réussit à trouver un emploi dans 

le secteur formel, lequel offre des salaires plus élevés, le premier emploi occupé peut avoir des 

effets néfastes pour leurs revenus. Dans les États fragiles, le manque d'emplois adéquats est l'un 

des principaux facteurs de risque pour la stabilité globale de ces régions. 

                                                           
14

 ONU Femmes (2015) « Facts and Figures: Economic Empowerment » 
15

 Perspectives économiques en Afrique (2012) « Promouvoir l’emploi des jeunes » 
16

 Perspectives économiques en Afrique (2012) « Promouvoir l’emploi des jeunes » 
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L’Approche de l’ONUDI concernant le développement de l'entreprenariat 

des femmes et des jeunes 
 
« Les négociations intergouvernementales sur l'agenda de développement post-2015 continuent avant son 
adoption lors du Sommet des Nations Unies en Septembre. Malgré cela, il semble y avoir un consensus sur 
l'importance de la reduction de la pauvreté ainsi que sur le fait que cette réduction ne sera possible que 
grâce au développement durable – un domaine dans lequel l'ONUDI joue un rôle important. » 
Taizo Nishikawa, Directeur Général adjoint de l'ONUDI 

Le mandat de développement industriel inclusif et durable (DIID) de l’ONUDI 

 

Au cours des dernières années, la communauté internationale a fait un grand pas en faveur de 

nouvelles approches pour encourager davantage le progrès et déterminer la voie à suivre pour 

créer une structure de développement post-2015 plus inclusive, globale et entreprenante. Si 

l'industrialisation n'avait pas été intégrée dans le cadre des Objectifs du Développement du 

Millénaire (ODM), l'industrialisation inclusive et durable joue, quant à elle, un rôle important dans 

les discussions sur le développement post-2015. Le mandat DIID de l'ONUDI a été officialisé lors de 

la 15e session de la Conférence Générale de l'ONUDI à Lima, au Pérou. Le DIID a été chargé de 

promouvoir la valeur ajoutée, la reconnaissance des gains de productivité et des économies 

d'échelle, la création d'emplois et de revenus, l'accroissement de la compétitivité et du commerce à 

l'échelle internationale, le renforcement des capacités productives, le renforcement de la 

diversification économique et la stimulation des industries écologiques. Cette révolution 

structurelle peut engendrer une capacité de développement intensive car elle les lie au 

développement des infrastructures, à l'innovation et l'utilisation efficace et durable des ressources 

ainsi qu'à une grande variété d'autres priorités du développement durable. Afin de mettre en 

œuvre le DIID dans un contexte de mondialisation, l'ONUDI a déterminé que les approches mises en 

œuvre doivent être axées sur l'exploitation des connaissances disponibles à l'échelle internationale 

et de la technologie, l'innovation et le capital. 

À cet égard, le DIID repose sur quatre principes fondamentaux : 
 

I. Nul n'est laissé pour compte, tout le monde profite de la croissance industrielle et la 
prospérité est partagée entre toutes les strates sociales dans tous les pays, l'industrie 
créant la richesse nécessaire pour répondre à tous les besoins sociaux et humanitaires 
essentiels  

II. Chaque pays est en mesure de parvenir à un niveau d'industrialisation supérieur de son 
économie et peut profiter de la mondialisation des marchés pour les biens industriels et les 
services. 

III. Un progrès économique et social plus large est encouragé dans un cadre écologiquement 
durable. 

IV. Les connaissances et les ressources uniques de tous les acteurs du développement sont 

mises en commun pour optimiser l'incidence de développement de DIID. 

Conformément au mandat de DIID de l'ONUDI, les efforts de l'organisation sont axés sur trois 

domaines d'activité fondamentaux, chacun reflétant divers éléments du DIID, y compris la création 

d'une prospérité partagée, le renforcement de la compétitivité économique et la protection de 

l'environnement.  
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Les strategies 
d'entrepreneuriat des 

jeunes sont une 
solution qui 

s'attaquent au 
chômage des jeunes 

et encourage 
l'investissement 

national, ce qui peut 
servir à attire l'IED. 

Entrepreneuriat dirigé 
par les jeunes ainsi que 

des entreprises 
autonomes peuvent 

créer des externalités 
positives : elles 
contribuent à la 

croissance économique, à 
la création d'emplois, aux 
changements structurels 

et à l'innovation. 

Problème : Chômage 
des jeunes et 

pauvreté à cause des 
capacités limitées 
d'assimilation du 

secteur privé et du 
marché du travail 

formel 

Les activités de l’ONUDI concernant le développement des PME  

 

 « Approche pour un travail productif des jeunes » 

Conformément au thème de cette année, « Les PME pour éradiquer la pauvreté et créer des 

emplois pour les femmes et les jeunes », il convient de rappeler que l'« Approche pour un travail 

productif des jeunes » de l'ONUDI répond aux défis des jeunes sur le marché de travail tout en 

stimulant le développement entrepreneurial et l'emploi et en encourageant un développement 

industriel inclusif et durable. 

Dans beaucoup de pays, les jeunes se heurtent à de nombreuses contraintes en ce qui concerne 

l'offre et la demande dans leur tentative de profiter des opportunités économiques et de s'engager 

dans des activités productives. Ils ont de plus en plus de mal à accéder aux capitaux pour créer ou 

développer leurs entreprises, parce qu'ils sont considérés comme représentant un risque élevé en 

raison de leur âge et de leur expérience limitée dans le domaine des entreprises. À cet égard, les 

services de développement des entreprises sont souvent mal adaptés, difficiles d'accès et ne 

permettent pas d'identifier les besoins particuliers des jeunes entrepreneurs. Ces derniers sont 

souvent moins informés sur les réseaux, les marchés, les opportunités d'investissement et les 

sources d'information par rapport aux groupes démographiques plus âgées sur marché du travail. 

De plus, le système éducatif et de formation ne leur fournit pas les compétences nécessaires pour 

un travail stable dans le secteur privé. Par conséquent, les opportunités de développement limitées 

dans le secteur privé et dans les PME entravent la capacité de ces jeunes à contribuer à la 

transformation de l'économie et à apporter leur valeur ajoutée. 

Ainsi, l'ONUDI a mis au point une approche pour aider les jeunes à créer des entreprises durables, 

et dès lors, s'efforce d'augmenter leur autonomisation économique et d'améliorer leurs conditions 

de vie. Cette approche se fonde sur l'idée que l'industrialisation joue un rôle majeur pour le 

développement, car qu'elle accroît la productivité, encourage la création d'emplois et dope les 

revenus. Parallèlement, l'ONUDI a déterminé que la capacité d'absorption limitée du secteur public 

était l'obstacle principal à l'autonomisation économique des jeunes. Cela est dû à la disparité entre 

les besoins industriels et les compétences des jeunes diplômés. Par conséquent, l'ONUDI a insisté 

sur l'importance de créer des liens entre les universités et le secteur privé dans le but de combler 

ces écarts et de remédier à l'inadéquation entre les besoins industriels et les compétences des 

jeunes. 

 

 

 

 

 

 

L'ONUDI a identifié deux solutions pour créer des opportunités orientées vers le marché pour les 

jeunes. Ces solutions comprennent notamment les emplois indépendants et les emplois dans le 

Source: UNIDO PTC/ITU/BIT (August 2015) Background on Productive work for Youth 

Approach for the UN General Assembly and High level summit of September 2015 
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secteur privé formel. En ce qui concerne les emplois indépendants, l'ONUDI propose des services 

financiers et non-financiers aux jeunes entrepreneurs. Parallèlement, l'organisation fournit une 

assistance aux gouvernements et des structures de soutien permettant de créer un environnement 

économique favorable aux jeunes. Grâce à ces solutions inclusives et durables, l'ONUDI a mis en 

œuvre des projets pour l'emploi des jeunes dans plusieurs régions d'Afrique, notamment la 

Tanzanie, l'Éthiopie, le Mali, la région MENA et la Tunisie. De plus, quatre projets supplémentaires 

sont prêts à commencer en 2016 au Sénégal, au Niger et en Zambie. 
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 La perspective de genre est intégrée dans ses programmes, ses 

politiques et ses pratiques d'organisation 

L'objectif principal de la parité homes-femmes et de 
l'autonomisation des femmes, en particulier en termes 

économiques , est encouragé. 

L'organisation unit ses forces avec d'autres partenaires des Nations 
Unies et des secteurs privé et public, afin de déployer une diversité 
d'expériences et de connaissances pour promouvoir les objectifs de 

déveoloppement en matière d'égalité des genres convenus au niveau 
international. 

Les efforts de l'organisation pour atteindre l'objectif d'égalité des 
genres au sein de ses propres structures, en particulier au niveau de 

la prise de décisions, sont renforcés. 

 Parité hommes-femmes et encouragement de l’esprit d’entreprise des femmes 

Le soutien gouvernemental des femmes sur le marché du travail est très limité en termes de 
politique, de lois et de services. Dans certaines régions, les femmes ont un accès limité aux comptes 
en banque, ce qui les empêche d'accéder aux emprunts ou aux crédits. De plus, dans certaines 
régions, les femmes ont des droits de succession limités et dans de nombreux pays, leurs 
opportunités économiques sont limitées à cause des inégalités juridiques entre les femmes et les 
hommes. Les contraintes au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle et de 
l'orientation professionnelle, ainsi que le manque de connaissances technologiques entravent 
également les capacités des femmes à exploiter tout leur potentiel économique et à contribuer à 
créer main-d'œuvre dynamique. 

L'ONUDI a souligné que l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes ont une 

incidence positive importante sur la croissance économique durable et inclusive et sur le 

développement industriel durable. Ces facteurs sont considérés comme des moteurs importants 

pour l'éradication de la pauvreté, pour l'intégration sociale et pour la durabilité environnementale. 

Par conséquent, l'ONUDI a mis en place une politique qui inscrit l'égalité des genres dans leur cadre 

d'action. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les priorités thématiques de l’ONUDI 

L'organisation met l'accent sur quatre piliers thématiques, notamment la réduction de la pauvreté 

grâce à des activités de production, le renforcement des capacités commerciales, l'environnement 

et l'énergie et des questions transversales. L'ONUDI coordonne les modèles dynamiques de ces 

piliers afin de mettre en œuvre de manière efficace des programmes et des projets pour le 

développement des PME et pour cultiver le milieu économique par le développement et la 

transition des économies pour permettre un développement inclusif et durable. 

  

Politique de parité hommes-femmes de 

l'ONUDI 
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 Réduction de la pauvreté grâce à des activités de production 

Le Cadre d'Action de l'ONUDI est de plus en plus axé sur l'éradication de la pauvreté grâce à des 

activités de production permettant de renforcer les initiatives du continent africain visant à face 

aux nombreux défis. Ceux-ci sont exacerbés par la pauvreté, qui peut souvent entraver la 

transformation socio-économique. Le Cadre d'Action est aussi fortement lié à l'ODM sur la 

promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes pour combattre la pauvreté, la 

faim et la maladie. Plus récemment, les interventions de l'ONUDI ont été alignées avec les 

nouveaux ODD et, à cet égard, l'organisation a fourni des services sur mesure pour aider les pays à 

éradiquer « toutes les formes de pauvreté dans le monde ». 

 Renforcement des capacités commerciales 

L'importance de renforcer les capacités des économies africaines à participer au commerce mondial 

a été reconnue comme un élément essentiel pour doper la croissance économique, créer des 

emplois et mettre en place des mesures pour éradiquer toutes les formes de pauvreté. La capacité 

des entreprises à faire face à la concurrence sur le marché international dépend de leur capacité à 

s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales qui ont été façonnées par des sociétés 

transnationales. L'ONUDI a identifié une approche double pour favoriser l'intégration efficace de 

ces entreprises. D'une part, se concentrer sur l'offre pour aider les entreprises à fabriquer des 

produits à fort potentiel d'exportation en termes de la quantité et de la qualité requises pour être 

compétitives sur les marchés. D'autre part, une preuve de conformité avec les normes du marché 

est nécessaire pour garantir que la qualité des produits est conforme aux normes internationales 

pertinentes, en particulier aux demandes des acheteurs privés et aux spécifications techniques.  

 L'énergie et l'environnement 

Les défis que crée le changement climatique ont été une source constante de préoccupation au 

niveau international. Conformément au mandat de l'ONUDI, l'organisation a toujours lutté pour la 

promotion de méthodes de production plus propres pour le développement industriel afin de faire 

face aux défis concernant le changement climatique. L'organisation est activement engagée avec 

des autres institutions partenaires pour promouvoir l'utilisation efficace des ressources et les 

stratégies pour les énergies industrielles durables visant à soutenir le développement industriel 

inclusif et durable des entreprises africaines et dans le monde entier. Ces stratégies visent à limiter 

le changement climatique tout en poussant les économies vers un développement général. Dans le 

cadre du DIID, l'ONUDI aide les entreprises, et en particulier les PME, grâce à l'accent qu'elle met 

sur la production industrielle faisant une utilisation efficace des ressources et faible en carbone, 

l'accès à des énergies propres pour une utilisation productive, le renforcement des capacités visant 

à mettre en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement. 

 Questions transversales 

L'ONUDI a indiqué des aspects concrets à aborder pour stimuler et accélérer la croissance dans des 

économies en développement ou en transition, notamment le genre, les pays les moins avancés 

(PMA) et la coopération Sud-Sud. Le thème de la JIA de cette année et l'accent mis sur les femmes 

et les jeunes est particulièrement important en raison des activités de l'ONUDI dans le domaine du 

genre. L'organisation a reconnu l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des jeunes 

comme essentielle pour la croissance économique durable, l'intégration sociale et le 
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développement industriel durable. Afin de mener à bien les priorités de l'organisation dans ces 

domaines, l'ONUDI s'est rapprochée du secteur privé pour développer les PME à travers son 

approche de travail productif des jeunes et sa politique d'égalité des genres ainsi que son 

engagement pour l'agri-business et l'enrichissement scolaire. 

 Développement l’agri-business et l’entreprenariat au niveau rural  

Beaucoup de pays africains, en particulier ceux qui possèdent d'importantes populations rurales, 

font face à des conditions difficiles en raison de l'accès limité à la nourriture et aux opportunités 

d'emploi. Ces problèmes sont aggravés par l'obsolescence des technologies disponibles et l'accès 

limité à celle-ci. Cela conduit à une productivité faible et à une croissance économique stagnante. 

Les produits industriels créés dans le secteur agricole représentent la moitié des exportations 

cumulées des pays en développement. Pourtant, seulement 30 % de ces exportations sont des 

marchandises transformées, contre 98 % dans des pays développés. 

Afin de relever ces défis, l'ONUDI soutient la coopération technique dans les pays en 

développement et en particulier dans certaines régions africaines, afin d'apporter une valeur 

ajoutée à la production du secteur agricole, en vue de stimuler les perspectives d'emploi des 

entrepreneurs ruraux et accroître la sécurité alimentaire et promouvoir l'éradication durable de la 

pauvreté. À travers cette assistance technique, l'ONUDI peut mettre ses ressources en commun 

avec des marchés au niveau des chaînes de valeur de l'agri-business et renforcer les liens dans 

l'environnement industriel afin d'encourager la transformation économique des pays africains, 

d'augmenter les opportunités d'emploi et les revenus et de rétablir le développement durable dans 

ces communautés. L'ONUDI a désigné l'intégration des femmes et des jeunes dans des chaînes de 

valeur compétitives et fondées sur l'agriculture ainsi que dans des industries créatives comme un 

élément essentiel pour stimuler l'emploi et pour contribuer au développement inclusif du continent 

entier. 
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De plus, afin de combler l'écart entre les compétences industrielles requises et les besoins du 

marché, l'ONUDI a identifié et mis en œuvre plusieurs initiatives en faveur du renforcement des 

compétences techniques utiles sur le marché du travail. À cet égard, l'organisation a soutenu la 

création de centres de formation professionnelle équipés des méthodologies de pointe, de 

personnel formé et d'installations permettant d'apporter aux jeunes des compétences 

correspondant aux demandes du secteur privé. D'autres projets mis au point par l'ONUDI sont 

destinés à développer les compétences personnelles pratiques des communautés jeunes 

vulnérables dans des régions pauvres et affectées par les crises. Afin de mettre en place ces 

programmes, l'ONUDI a encouragé l'instauration de partenariats qui visent à faciliter l'accès des 

jeunes et des femmes à l'information, à la technologie et aux marchés. 

Encadré 1: Développement de la chaîne de valeur de beurre de karité pour les femmes et les jeunes en 
Guinée 

 

 

Le beurre de karité a été qualifié d'« or des femmes » depuis des siècles, parce qu’il est une source 
essentielle d’emploi et de revenu pour des millions des femmes africaines. Pour aider les entreprises du 
secteur du beurre de karité, et en particulier les femmes et les jeunes, l’ONUDI, en collaboration avec le 
gouvernement guinéen et grâce au financement du gouvernement japonais, a lancé en 2014 un projet dans 
le cadre du « soutien pour la formation professionnelle et la création d’emplois pour les jeunes », permettant 
de réhabiliter et d'équipper cinq cooperatives pour la production et commercialisation du beurre de karité. 
Dans ce context, l’ONUDI a fourni le materiel et une formation complète sur des sujets pertinents pour les 
femmes et les jeunes, correspondant également à leurs besoins pour améliorer considérablement leurs 
productivité.  

Les résultats de cette initiative sont considérables et grâce à l’expansion de la production, les cinq 
cooperatives ont crée des emplois pour plus de 40 jeunes. L’ONUDI, avec des représentants du 
gouvernement guinéen, a présenté leurs produits à l'exposition Beyond Beauty à Paris en Septembre 2015, 
afin d'encourager ces cooperatives à nouer des liens avec des acheteurs internationaux. À cette occasion, les 
100 kg de produits à base de beurre de karité de Guinée ont été vendus en trois jours, et deux acheteurs 
internationaux du Royaume-Uni et d’Arabie Saoudite ont exprimé leur intention d'acheter du beurre de 
karité de cette source. 

 

Les femmes et les jeunes profitent du beurre de karité en Guinée 
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 Développement des ressources humaines 

L'ONUDI a souligné l'importance de l'éducation et, à cet égard, a mis en place des initiatives 

personnalisées pour stimuler le développement d'une culture entrepreneuriale et soutenir 

l'acquisition de compétences, avec un accent particulier sur l'enrichissement des pratiques 

éducatives afin de pouvoir utiliser cet outil pour promouvoir la transformation socio-économique. 

Ainsi, l'ONUDI soutient un programme de promotion de l'esprit d'entreprise (ECP) dans des écoles 

secondaires et techniques ainsi que dans des universités, visant à fournir aux jeunes les 

connaissances et les compétences nécessaires. Un accent particulier est mis sur le développement 

des capacités techniques et éducatives des jeunes. L'ONUDI aide les administrations à établir leurs 

propres programmes avec des programmes d'études, des guides pour les professeurs, des livres 

d'écoles, des lignes directrices pour l'évaluation, des outils de supervision et d'évaluation, et des 

formations pour les enseignants. Un accent particulier est mis sur le concept « épargner, innover, 

investir et se développer ». Les jeunes apprennent comment évaluer les ressources et identifier des 

opportunités dans leur communauté. Ce programme a été mis en œuvre dans 11 pays africains et 

 Encadré 2: L’ONUDI et l’UE continuent de soutenir des centres de la formation professionnelle en 

Côte d’Ivoire 

 

 

 

L’Union Européenne (UE) versera une contribution de 16,8 millions d’euros supplémentaires pour 
soutenir les efforts de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) 
en vue de réhabiliter les centres de formation professionnelle et les écoles d’agricultures en Côte 
d’Ivoire. La contribution financière a été confirmée aujourd’hui lors d'une cérémonie de signature 
tenue dans la capital, Abidjan. 

Le projet mis en œuvre par l’ONUDI, à hauteur de 29 millions d’euros au total, vise à soutenir la 
réforme du système de formation professionnelle en Côte d’Ivoire. Depuis sa création en 2012, 
l’ONUDI a fourni, en coopération avec le Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la 
Formation Professionnelle, à plus de 4,000 jeunes une formation certifiée correspondant aux 
exigences du marché du travail. De plus, elle a soutenu le renforcement des capacités des 
responsables du gouvernement ainsi que des gestionnaires dans le cadre des centres de formation 
professionnelle pilotes. 

 

L’Ambassadeur de l’UE Jean-Francois Valette (à gauche) et Marlen 

Bakalli de l’ONUDI ont signé l’accord de contribution. 
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un grand nombre de jeunes en ont déjà profité. Le programme s'adresse actuellement aux jeunes 

en Angola, au Cap Vert, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Mozambique, en Namibie, au Rwanda, en 

Tanzanie, en Sierra Leone, au Timor-Leste et en Ouganda. 

  

Réussites et résultats du programme de promotion de l'esprit d'entreprise (ECP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mozambique 

 331 écoles mettent actuellement en œuvre le 

programme  

 1654 enseignants ont été formés, dont 21 % sont des 

femmes 

 496 400 étudiants ont suivi le cours, dont 47 % sont des 

femmes 

 127 800 étudiants ont obtenu leur diplôme en 2013, 

dont 45 % étaient des femmes 

 85% des étudiants ont acquis des compétences 

entrepreneuriales 

 255 professeurs ont été formés pour former eux-mêmes 

des enseignants pré-service 

 1,221 pre-service teachers have been trained, 40% of 

them female 

 

Rwanda 

 1400 enseignants et administrateurs scolaires ont 

acquis des compétences entrepreneuriales et des 

appris des méthodes d’enseignement efficaces 

 3000 enseignants ECP ont étés formés 

 534 712 étudiants ont suivi le cours sur 

l’entrepreneuriat, dont 52 % étaient des femmes 

 121 277 étudiants ont jusqu’ici obtenu leurs 

diplômes 

Ouganda 

 Plus de 2000 écoles secondaires à travers le 

pays mettent en œuvre l’ECP 

 En 2012, 14 000 étudiants au total ont suivi le 

cours – 80 000 au niveau « O » de la secondaire 

et 60 000 au niveau « A » de la secondaire 

 

Angola 

 139 enseignants ont été formés et qualifiés 

pour l’enseignement entrepreneurial 

 70 responsables de l’éducation ont été 

formés de mettre en œuvre l’ECP 

 Le déploiement national, qui cible 500 000 

jeunes, a été approuvé par le gouvernement 

 À ce jour, 9 800 étudiants ont suivi le cours 

sur l’entrepreneuriat, dont 42 % étaient des 

femmes 
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Investir dans le capital humain et les ressources de main d’œuvre - 

« la voie à suivre » 
 

« Bien que la pauvreté reste un défi majeur de notre monde, nous avons maintenant les 

moyens de l'éradiquer dès la prochaine génération» 
 

LI Yong, Directeur Général de l'ONUDI 

L'Afrique a actuellement les moyens de bénéficier d'un avantage comparatif en termes 

d'industrialisation et de croissance, si elle parvient à exploiter le dividende démographique du 

continent et à tirer profit des ressources humaines à sa disposition. Afin d'absorber cette main 

d'œuvre florissante en Afrique, le continent devra créer des emplois à haute productivité et des 

capacités d'emploi à un rythme plus soutenu. Selon les estimations du FMI, elle devra produire 

18 millions d'emplois par an jusqu'à 2035 17 . Afin d'exploiter pleinement de dividende 

démographique dans le contexte d'une croissance démographique grandissante représentant une 

part de plus en plus importante de la population en âge de travailler, il est impératif d'investir dans 

le capital humain. Cela comprend notamment l'éducation et la formation professionnelle qui sont 

indispensables pour augmenter la productivité de la main d'œuvre, accélérer la transition 

démographique et accroître l'ampleur du potentiel du dividende. Par conséquent, des politiques 

axées sur des initiatives interconnectées qui tirent profit de leurs synergies sont essentielles pour 

optimiser les avantages qu'offre ce dividende. Ces politiques doivent avoir pour but de mettre en 

place des initiatives visant à permettre le développement de secteurs à forte intensité de travail 

compétitifs à l'échelle mondiale, favoriser le développement du secteur privé, promouvoir les 

entreprises familiales et combler les écarts de capital humain pour stimuler l'emploi et la 

croissance. 

 

Afin de poursuivre cette transformation à l'échelle du continent, l'Afrique doit investir tant dans la 

jeunesse que dans les femmes pour en faire des agents de développement et exploiter pleinement 

leur potentiel pour assurer une croissance inclusive et durable. À cet égard, il est impératif de faire 

face aux problèmes que posent le chômage des jeunes et la dépendance économique des femmes, 

deux obstacles majeurs pour le développement durable et inclusif de l'Afrique. L'augmentation du 

nombre de Petites et Moyennes Entreprises (PME) peut être proposée comme solution pour faire 

face aux défis auxquels est confronté le développement en général, puisque le secteur privé génère 

9 emplois sur 10. Dans ce contexte, les PME sont des moteurs clés pour la réduction de la pauvreté 

et la transition économique. Malgré un nombre grandissant d'initiatives en faveur du 

développement des PME, les entrepreneurs dans les pays en développement sont toujours 

confrontés à des difficultés majeures en termes de financement et d'accès aux marchés. Cela n'est 

pas seulement dû au manque de soutien financier pour le développement des PME, mais 

également au manque de compétences commerciales requises pour établir des plans de travail 

viables et durables. Puisque le secteur informel restera probablement la principale source de 

revenus de beaucoup d'Africains dans les prochaines années, des initiatives visant à améliorer la 

productivité du secteur des entreprises familiales et à réduire les coûts de mise en conformité pour 

les PME sont nécessaires pour leur permettre d'avoir accès à des services qui leur permettront de 

se développer. 

                                                           
17

 FMI (Avril 2015) Prévisions économiques régionales: « Sub Saharan Africa Navigating Headwinds », Washington, D.C 
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Dans le contexte économique actuel, certaines opportunités concrètes de développer le commerce 

régional et mondial en Afrique restent sous-utilisées ou inexploitées. Les flux commerciaux 

provenant d'Afrique restent plus faibles que ceux provenant du reste du monde. La région a 

pourtant démontré qu'elle a le potentiel de s'intégrer aux chaînes de valeur internationales. Ce 

processus est attribuable à une croissance accrue sur une certaine période, en dépit de 

l'hétérogénéité de nombreuses régions. Ainsi, le secteur manufacturier, l'agriculture et 

l'agribusiness représentent les meilleures chances d'arriver à une meilleure intégration et de 

réaliser les progrès nécessaires. Afin d'exploiter ce potentiel, il est nécessaire d'investir dans les 

ressources pour améliorer l'environnent commercial et l'accès au crédit, d'encourager les PME et 

de développer le capital humain requis. Dans le discours sur l'horizon post-2015, il est devenu de 

plus en plus évident que pour accélérer les avancées socio-économiques, créer de l'emploi et 

éradiquer la pauvreté intergénérationnelle conformément aux Objectifs de Développement 

Durable (ODD), il est indispensable d'exploiter les capacités de production des femmes et des 

jeunes. 
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Annexe 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1:  
L’indice de l’égalité du genre  
En Afrique - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Cet indice mesure l’écart entre les hommes et les femmes au 

niveau de leur activité sur le marché du travail ainsi que les 

revenus et les salaires, la propriété des entreprises et l’accès à 

des services financiers. Il permet d’étudier et expliquer la 

question si les femmes et les hommes reçoivent des occasions 

égales dans tous les 52 pays africains précisés dans l’indice. 

Source: African development bank (2015) Empowering African 

Women: An Agenda for Action, Africa Gender equality index 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications

/African_Gender_Equality_Index_2015-EN.pdf  

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-EN.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-EN.pdf
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