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COMMUNIQUÉ DE PRESSE RDH 2015 - Afrique subsaharienne  

 
Une plus grande inclusion des femmes et des 
jeunes dans le monde du travail stimulera le 
développement humain en Afrique subsaharienne 
 

La réduction des inégalités et la création d’emplois sont vitales pour le 
développement humain dans la région, souligne le rapport sur le 
développement humain 2015. 

Addis-Abeba, Éthiopie, le 14 décembre 2015 — Des gains significatifs ont été réalisés 
en matière de développement humain en Afrique subsaharienne, et pour renforcer ces 
progrès, il est urgent de s’attaquer aux profondes inégalités et aux manques 
d’opportunités, y compris dans le travail. C’est là un message crucial du rapport sur le 
développement humain 2015 lancé aujourd’hui en Éthiopie par le Premier Ministre 
éthiopien, Hailemariam Dessalegn, l’Administratrice du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), Helen Clark, et le Directeur du Bureau du rapport sur le 
développement humain du PNUD, Selim Jahan. 

Le rapport, « Le travail au service du développement humain », promeut la durabilité et un 
travail équitable et décent pour tous, en encourageant les gouvernements à considérer le 
travail comme allant bien au-delà des emplois pour englober les soins non rémunérés, le 
travail bénévole, le travail créatif et bien d’autres activités encore. Le rapport indique que 
c’est seulement en adoptant une vision plus large du travail que ses bénéfices pourront 
véritablement être exploités pour le développement humain.  

Depuis 2000, entre toutes les régions, c’est l’Afrique subsaharienne qui a connu les taux 
de croissance annuelle les plus rapides de l’indice de développement humain (IDH) – elle 
a affiché un taux annuel de croissance de 1,7 pour cent entre 2000 et 2010 et de 0,9 pour 
cent entre 2010 et 2014. Douze pays de la région, y compris le Botswana, le Cap-Vert, le 
Congo, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, Maurice, la Namibie, Sao Tomé-et-
Principe, les Seychelles et la Zambie ont des niveaux qui, individuellement, les placent 
dans le groupe de développement humain moyen, voire élevé. Toutefois, l’Afrique 
subsaharienne, en moyenne, reste dans la catégorie de développement humain faible et les 
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niveaux de l’IDH sont encore bas : un manque de bonnes opportunités de travail empêche beaucoup de 
personnes d’atteindre leur plein potentiel et d’avoir des moyens d’existence décents.  

Le taux officiel général d’emploi de la région est de 66 pour cent, mais 74 pour cent des femmes qui 
travaillent et 61 pour cent des hommes qui travaillent en Afrique subsaharienne occupent des emplois 
informels et près de 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont forcés de travailler. Les personnes qui 
sont dans des emplois vulnérables et dans l’économie informelle n’ont souvent pas de conditions de travail 
décentes et gagnent un revenu plus faible que les autres travailleurs, souligne le rapport. 

« L’Afrique connaît des niveaux plus élevés de bien-être et de croissance économique. À présent, les 
gouvernements doivent se concentrer sur de meilleures conditions de travail pour améliorer les vies et les 
moyens d’existence, encourager la création d’emplois pour soutenir les populations et les communautés, et 
fournir les conditions préalables à une plus grande participation des femmes et des jeunes au monde du 
travail » explique Abdoulaye Mar Dieye, administrateur assistant et directeur du Bureau régional du PNUD 
pour l’Afrique. 

L’inégalité grandissante dans le domaine du travail menace les progrès du développement humain 

D’après le rapport de 2015, la création d’opportunités de travail et l’élargissement des choix dans la région 
revêtent une importance cruciale dans la lutte contre les inégalités.  

L’Afrique subsaharienne compte 500 millions de personnes qui vivent dans une situation de pauvreté 
multidimensionnelle – soit trois habitants sur cinq de la région. Par ailleurs, les gains de développement 
humain, tout particulièrement en matière de santé et d’éducation, sont plus inégalement répartis en Afrique 
subsaharienne que dans toute autre région du monde, comme en atteste l’IDH ajusté aux inégalités. La 
région est confrontée à un grand contingent de jeunes du fait de la croissance démographique. Or, la lutte 
contre de faibles taux d’alphabétisation et le renforcement des compétences peuvent aider les jeunes à 
obtenir davantage de débouchés.  

« Le progrès technologique rapide et l’approfondissement de la mondialisation changent le sens que l’on 
donne au travail aujourd’hui et la manière dont il est fait » explique Selim Jahan, auteur principal du 
rapport. « Dans un monde en mutation, le renforcement du développement humain par le travail exige 
l’application de politiques publiques appropriées. À moins que des mesures ne soient prises, beaucoup de 
gens, notamment ceux qui sont déjà marginalisés, pourraient être laissés pour compte ».  

L’Afrique subsaharienne s’est montrée particulièrement innovante dans son exploitation de la technologie 
moderne à des fins d’activités financières. À en croire le rapport, les activités économiques à base de 
téléphonie mobile et d’internet vont probablement continuer de croître. Mais la région est encore loin 
d’assurer un accès équitable à ces technologies : aujourd’hui, seul un cinquième de la population d’Afrique 
subsaharienne a accès à l’internet. Un meilleur accès pourrait aider à fournir de nouveaux débouchés aux 
jeunes de la région.  

D’après le rapport, le secteur tertiaire et l’agriculture sont les domaines qui compteront le plus grand 
nombre d’emplois dans la région dans un avenir proche. Élargir les filets de protection sociale, investir 
dans des enseignants et des professionnels de la santé, préparer les jeunes à un marché du travail qui exige 
des qualifications élevées et soutenir des opportunités de négociation collective, d’assurance contre le 
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chômage et de salaire minimum sont autant d’éléments cruciaux pour la protection des travailleurs et 
l’élargissement de leurs débouchés. 

S’attaquer aux inégalités entre les sexes dans le travail rémunéré et non rémunéré 

D’après l’indice d’inégalités de genre, les femmes d’Afrique subsaharienne sont gravement défavorisées.  

Certes, la représentation politique des femmes dans la région a progressé – elles détiennent plus de 22 pour 
cent des sièges au sein des parlements nationaux, le deuxième taux le plus élevé dans les régions en 
développement. Toutefois, les femmes sont toujours confrontées à des inégalités frappantes dans le 
domaine de l’accès aux soins et dans les niveaux d’éducation atteints. 

Les femmes ont aussi moins d’opportunités de travail rémunéré – leur taux de participation au marché du 
travail est inférieur à celui des hommes (65,4 pour cent contre 76,6 pour cent) – et en moyenne, elles 
gagnent 21 pour cent de moins que les hommes. Inversement, les femmes de la région assument l’essentiel 
du fardeau du travail non rémunéré – généralement, elles sont responsables de plus des trois quarts du 
temps que leur ménage consacre aux soins non rémunérés.  

Le rapport appelle instamment au déploiement d’efforts qui permettront d’améliorer la vie des femmes, en 
garantissant l’égalité des salaires et en luttant contre le harcèlement et les normes sociales qui excluent tant 
de femmes du travail rémunéré. Ce n’est que dans ces conditions que le fardeau du travail de soins non 
rémunéré pourra être partagé pour aider les femmes à se faire une place sur le marché du travail, indique le 
rapport.   

En Afrique subsaharienne, une plus grande fourniture de soins et de services de base, tels qu’un meilleur 
approvisionnement en eau, permettrait de réduire le temps passé aux tâches ménagères. Il est indispensable 
d’investir dans les services de santé reproductive, sans lesquels des choix éclairés ne seront pas possibles, 
précise le rapport. 

Fixer le nouvel agenda pour le travail  

Si les réponses politiques au nouveau monde du travail varieront d’un pays à l’autre, trois groupes principaux de 
politiques seront essentiels pour que les gouvernements et les sociétés puissent parvenir à maximiser les 
avantages et à minimiser les difficultés dans un nouveau monde du travail en pleine mutation. Il faut des 
stratégies pour créer des possibilités d’emplois et garantir le bien-être des travailleurs. Le rapport propose donc 
un programme d’action sur trois fronts :  

 Un nouveau contrat social entre les gouvernements, la société et le secteur privé pour veiller à ce 
que les besoins de tous les membres de la société, et notamment de ceux qui travaillent en dehors du 
secteur formel, soient pris en compte dans l’élaboration des politiques.   

 
 Un pacte mondial entre les gouvernements pour garantir les droits et les avantages des travailleurs 

dans le monde entier. 
 
 Un agenda pour le travail décent, englobant tous les travailleurs, qui aidera à promouvoir la liberté 

d’association, l’équité, la sécurité et la dignité humaine dans la vie professionnelle.   

*** 
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NOTES AUX RÉDACTIONS 

À PROPOS DE CE RAPPORT : Le rapport sur le développement humain est une publication indépendante du 
Programme des Nations Unies pour le développement. Pour télécharger gratuitement le rapport sur le 
développement humain 2015, ainsi que des ressources supplémentaires sur ses indices et ses implications au 
niveau régional, veuillez visiter : http://hdr.undp.org   
 
Rapport sur le développement humain 2015 http://hdr.undp.org/en/2015-report 
Dossier de presse complet dans toutes les langues officielles de l’ONU http://hdr.undp.org/en/2015-report/press  
 
Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, 
afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Présents dans plus de 170 pays et 
territoires, nous offrons une perspective mondiale et des connaissances locales au service des peuples et des 
nations. 
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