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La jeunesse africaine, américaine, asiatique, européenne, danse au rythme d’une même 
musique. Les mots du romancier algérien Yasmina Khadra, tirés de son ouvrage L’Attentat, enterrent 
les discours afro-pessimistes sur la jeunesse africaine, forte de 200 millions de 15- 24 ans – d’après le 
rapport Perspectives économiques en Afrique établi en 2012 par la BAD, le PNUD•1, le CEA•2 et 
l’OCDE•3 – et aussi les plus jeunes sur ce continent où quatre jeunes sur dix ont aussi moins de 15 
ans (source : UNFPA•4). D’ici à 2045, le poids de cette jeunesse devrait doubler. 

Autarcie, manque d’opportunités, chômage, expatriations auront marqué les années 1990 pour une 
grande partie de la jeunesse africaine. Pour certains, la fuite aura été fatale comme le montre la 
Méditerranée, devenue un vaste cimetière marin pour tous les malchanceux qui auront voulu passer, 
coûte que coûte. Aujourd’hui, toutefois, cette jeunesse africaine semble pouvoir susciter plus de 
perspectives et de confiance que d’inquiétudes. En Afrique comme ailleurs, les jeunes restent une 
ressource essentielle en matière de développement des sociétés, un moteur d’innovations 
technologiques et de progrès social. Les   idéaux des  jeunes générations, couplés à  leur énergie 
et  à  l’avènement  d’un « système-monde » en font des atouts majeurs, avec les binationaux qui 
retournent sur le continent pour de multiples raisons, à la fois affectives et économiques. 

L’afro-optimisme est une réalité mais  il  semble  surtout  relever  des diasporas africaines formées à 
l’extérieur, en Asie, en Europe ou aux Amériques. Les afro-indifférents sont plutôt en Afrique, là où 
persistent de fortes inégalités, dans des sociétés restées inégalitaires, où le social ne suit pas 
exactement les chiffres pourtant élevés de la croissance économique (4,5 % en 2012). Malgré la 
croissance, l’Afrique subsaharienne ne crée pas assez d’emplois. Le taux de chômage des jeunes (6 
% en 2012 selon la BAD) est « au moins deux fois supérieur à celui des adultes ». Si   le « rêve 
africain » s’incarne pour des générations de « repats » (ceux de la diaspora), il s’évanouit assez vite 
du côté des bidonvilles où s’éteignent les dernières capacités à rêver. 

"Le « rêve africain » s’incarne surtout pour les jeunes de 
la diaspora." 

Peut-on faire une différence entre la jeunesse africaine d’« avant » et celle d’aujourd’hui ? Les rêves 
et les réalisations de naguère sont-ils vraiment dissociables de ceux d’aujourd’hui ? À y regarder de 
près, les générations de jeunes qui ont balayé – ou tenté de le faire – certains régimes au Maghreb 
et ailleurs en Afrique, comme au Burkina Faso, ne semblent pas si différentes de celles qui avaient 
conduit les révolutions et les indépendances des années 1960. Il fut un temps où la frénésie des 
nouvelles technologies n’était pas aussi fiévreuse qu’aujourd’hui, où les jeunes Africains 
découvraient le magnétoscope et  chantaient sur les nouvelles places des indépendances, nourris 
aux idéaux révolutionnaires, au panafricanisme. À cette époque, la Gold Coast rebaptisée Ghana 
par le président Kwame Nkrumah était le bastion de ces jeunesses panafricaines. 

Le parcours de Léonardina de Souza, ministre des Droits de l’Homme du Togo, illustre cette 
évolution. Née au Dahomey (l’actuel Bénin) pendant la période coloniale, son enfance se déroule, 
comme nombre de ses pairs, auprès des missionnaires religieuses venues d’Europe. Devenue 
femme politique, Mme de  Souza     l’explique :  La situation politique était marquée par 
les partisans de l’indépendance immédiate et sans condition et ceux qui préféraient attendre. Entre 
les deux camps, se trouvait le colon qui travaillait sournoisement – parfois avec violence – à la 
division, pour garder le plus longtemps possible ses colonies.Les familles se séparaient sur leurs 
choix politiques : certaines vivaient dans une pseudo-paix tandis que les autres subissaient les 
conséquences des tracasseries infligées aux chefs de famille. La lutte pour l’indépendance était 
plutôt une affaire d’hommes. Les femmes et les enfants ne s’en mêlaient pas mais en subissaient 
les conséquences, même après l’indépendance. La ministre évoque « des plaies ouvertes à vie au-
delà des générations » : Cela a débouché parfois sur des coups d’État, souvent sanglants. La 
jeunesse d’hier était plus crédule et ne jouissait pas des nouvelles technologies de 
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l’information. À l’école ou àl’université, elle subissait une grande restriction d’informations sur son 
avenir. Des informations à caractère politique ne circulaient qu’à travers des moyens déguisés, avec 
beaucoup de risques sur les  vies. 

La différence est qu’aujourd’hui la jeunesse africaine se montre assoiffée d’informations et de 
formation. Elle bénéficie de réelles opportunités pour se former et les aînés avaient vécu leur 
jeunesse au début des indépendances, à une époque où les liens familiaux étaient encore sacrés, 
comme les bonnes pratiques sociales traditionnelles. L’espoir en  un  avenir serein rassurait, surtout 
si  l’on pouvait faire des études. Le chômage était pratiquement inconnu. La solidarité 
communautaire restait une réalité, comme le respect des  aînés. 

Des expériences démocratiques mal orientées ont conduit à l’échec et au désenchantement. 
Certains Africains ont alors choisi l’exil. D’autres ont fini leur vie en prison ou sont devenus « muets 
», pour rester en vie. Il s’est alors produit un cataclysme socio-culturel dans les bonnes pratiques 
communautaires et familiales, phénomène aggravé par une démographie galopante. La nouvelle 
jeunesse connaît un autre univers, marqué par l’omniprésence des nouvelles technologies de 
l’information et  de  la  communication. Les  possibilités  d’éducation se sont diversifiées, au service 
d’une jeunesse bouillonnante, avide d’apprendre, d’avancer dans la vie, même au risque de se 
mettre en danger, poursuit Mme de Souza. 
Souleymane Bachir Diagne, professeur à l’université Columbia (États-Unis) et  philosophe, 
se  souvient lui  aussi de  sa  jeunesse :  Il   y a une différence. Lorsque nous étions étudiants à 
l’étranger, nous avions l’idéede revenir et de construire nos pays respectifs. J’ai fait mes études 
sans vivre dans l’angoisse du chômage. Très peu de gens de ma génération sont restés en France 
après leurs études. Les liens coloniaux se sont aujourd’hui effrités. Les statistiques le prouvent : les 
jeunes Africains francophones de ce début du XXIe siècle vont aussi bien au Canada et aux États-
Unis qu’en France : ces jeunes regardent le monde dans son ensemble. Ils n’ont plus de relation 
particulière avec l’ancienne puissance coloniale. Certains reviennent, d’autres pas, mais ils ne le font 
pas tout de suite bien qu’ils veuillent être utiles au continent. 
Souleymane Bachir Diagne entrevoit une perspective entre les risques d’aujourd’hui et les 
possibilités  de  demain  :  J’ai  grandi dans un  continent où  il  n’y  avait pratiquement 
que  des  présidents à vie. Les choses ont changé. Le discours politique actuel est plutôt 
majoritairement à la démocratie. S’exiler pour des raisons politiques est devenu plus rare. Le 
continent est porteur de nombreuses promesses. Demain est déjà visible aujourd’hui. 

  

Des  locaux  afro-indifférents, des  diasporas  afro-optimistes 
La situation n’est pourtant pas idéale. En Afrique subsaharienne, nous apprend la Banque mondiale, 
près de 60 % du total des chômeurs sont des jeunes. L’urbanisation croissante et l’exode rural sont 
des facteurs aggravants. Ils nourrissent l’économie souterraine, le travail non déclaré, l’économie 
informelle. C’est le quotidien de nombreux jeunes sous-employés, échappant ainsi aux statistiques 
officielles de l’emploi. Même les jeunes diplômés sont victimes de ce chômage massif. Ils se ruent 
vers l’emploi très prisé de taxi-moto, phénomène apparu dans les années 1980 -1990. Cette activité 
leur permet de vivre au jour le jour en attendant des lendemains meilleurs. L’exploitation  de la moto 
comme source de revenus est, dans certains pays, l’une des activités informelles les plus prisées : 
au Cameroun, le phénomène est connu sous le nom de « bend-skin» ; au Bénin, c’est le 
« zémidjan », « oléia » au Togo, « kaboukabou » au Niger. S’ajoute aussi la question de l’éducation. 
Les enseignements se font dans des structures surpeuplées. À l’heure de la mondialisation des 
connaissances, les programmes universitaires souvent désuets ou décalés contribuent à l’exclusion 
croissante d’une majorité de jeunes diplômés. 
Hors de ses frontières, au sein des jeunes diasporas, le continent suscite au contraire un certain 
afro-optimisme. Ces jeunes expatriés cherchent à se forger une identité façonnée par le métissage 
culturel et par la fin annoncée des frontières. Menée par le think-tank « L’Afrique des idées », une 
enquête auprès de jeunes Africains ayant effectué une partie de leur formation hors du continent 
montre que 75 % de ceux qui veulent revenir en Afrique sont motivés par la volonté de s’impliquer 
dans l’essor du continent ; 43 % mentionnent des raisons d’attache familiale. 

"Le retour des jeunes de la diaspora est impératif pour réaliser 
l’émergence." 

À cette délicate question du retour et du dynamisme des «  repats  »,  Adébissi  Djogan, le fondateur 
d’Initiative For Africa, apporte cette réponse : Pourquoi devraient-ils revenir? Parce que sur un 



continent où à peine 7 % de la population active a reçu une formation dans l’enseignement 
supérieur, le renfort des  jeunes de la diaspora est un impératif crucial. Les défis de l’emploi, de la 
transition économique, de la gouvernance demandent la mobilisation de ses forces vives. La 
jeunesse de la diaspora en fait partie. L’Afrique ne peut plus l’ignorer ni le refuser. Adébissi Djogan 
cite la génération Barack Obama, Chuka Umunna, Lionel Zinsou et d’autres : Lorsque vous étudiez 
la trajectoire de la plupart de ces hommes, un trait d’union apparaît : un retour manqué ou empêché 
sur le continent, malgré leur désir. Cette génération doit être celle du retour parce que la 
globalisation, le métissage, le voyage, la compétence nous ont apporté quelque chose dont l’Afrique 
a besoin. 
Le retour de la diaspora est une tendance forte mais difficile à 
quantifier.  Plusieurs  facteurs  l’encouragent  :  la  crise  économique  et identitaire en Europe, avec 
la montée des extrêmes,  un  certain repli, la fermeture des frontières et un accueil politique et social 
de moins en moins favorable aux migrants. Ce phénomène explique les 
communautarismes, poursuit Adébissi Djogan. Le  prolongement est un repli vers l’Afrique que 
beaucoup de jeunes de la diaspora, nés et élevés en Occident, ne connaissent d’ailleurs plus. Cette 
vague d’afro- optimisme est parfois poussée jusqu’au fantasme. Elle est un peu encouragée par 
certaines institutions internationales, ce  qui amène les jeunes à changer leur regard sur l’Afrique. 
Cet afro-optimisme de salon n’enlève rien à l’afro-optimisme concret, fondé sur la réalité 
d’un continent plein de promesses et d’avenir. Les initiatives de plusieurs enfants de la diaspora 
démontrent que l’Afrique peut vraiment se développer si chacun y prend sa part. 

  

L’entrepreneuriat  oo  l’incarnation  de  l’afro-optimisme 
En 2006, lors de sa tournée africaine  sur  le  social  business,  le prix Nobel de la 
paix  et  économiste  Muhammad  Yunus  affirmait  que l’entrepreneuriat serait la clé de l’essor de 
l’Afrique. Créateur d’emplois, l’entrepreneuriat contribue à la croissance économique et à la 
réduction du chômage. L’émergence d’une classe moyenne africaine, avec des besoins nouveaux 
en biens et en services, explique son essor. La plupart des jeunes entrepreneurs africains sont des 
innovateurs qui mènent des projets sur le numérique. L’industrie cinématographique et la mode 
connaissent de beaux jours. Un frein majeur peut cependant rebuter plus d’un candidat : les taux 
d’imposition. Selon une étude de PwC de novembre 2014, le taux global d’imposition en Afrique est 
de 52,9 % contre 43,1 % au niveau mondial. 

De nombreux jeunes entrepreneurs sont en train de changer la face du continent africain. Parmi eux, 
de jeunes novateurs. Patrick Ngowi est l’un d’eux. À seulement 21 ans, ce Tanzanien a commencé à 
vendre des téléphones mobiles grâce à un prêt modeste de sa mère. Il découvre qu’une partie de 
ses compatriotes ne bénéficie pas de l’électricité. Il met donc en place Helvetic Solar Contractors 
Limited, une société pionnière dans la fourniture, l’installation et la maintenance de systèmes 
solaires au nord de la Tanzanie. Huit ans après sa création,   sa société réalise en 2015 3 millions 
de dollars de chiffre d’affaires. Elle est la première entreprise au nord de la Tanzanie à répondre aux 
besoins solaires. 

Les Ghanéens Sandra Appiah, 23 ans, et Isaac Boateng, 28 ans, ont cofondé Face2Face Africa. 
Basée à New York, cette société de nouveaux médias a pour objectif de restaurer l’image de 
l’Afrique dans le monde. Elle dispose d’un magazine explorant le développement, la culture, le 
divertissement et la mode en Afrique, d’une entreprise d’évènementiel et d’un site web dynamique. 
Au Nigeria, Ola Orekunrin, médecin de 25 ans, a fondé Flying Doctors Nigeria, le premier service 
d’ambulance aérienne en Afrique de l’Ouest. Sa société aligne déjà un hélicoptère d’urgence, un 
avion-ambulance et des services d’évacuation au Nigeria et dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. 

  

La  bataille  du  Soft  Power  africain 
De nombreuses autres initiatives ont vu  le  jour pour promouvoir  le continent africain à l’extérieur et 
combattre les images longtemps véhiculées par l’afro-pessimisme. Créées par des Africains, elles 
sont des plateformes médiatiques à destination du monde. Alors que Netflix s’apprêtait à 
bouleverser le monde audiovisuel français en 2013, son alter-ego africain, Afrostream, a vu le jour 
un peu après. Créé par le jeune franco-camerounais Tonjé Bakang, Afrostream  permet  à  tous les 
citoyens français d’avoir un accès illimité à des films et des séries africaines, afro-américaines et 
afro-caribéennes. Sa « communauté » compte plus de 100 000 fans sur Facebook. Elle ne cesse de 



croître. Afrostream illustre l’émergence et la diffusion d’un soft power africain, un pouvoir d’influence 
des perceptions. Développé par le professeur américain Joseph Nye dans son ouvrage Bound to 
Lead (1990), ce  concept  de soft power soutient que la puissance d’un État passe par ses 
ressources intangibles, son degré d’ouverture, l’attractivité de sa culture. La force des jeunes 
diasporas africaines est précisément de savoir exporter l’Afrique, la présenter au monde sous un 
regard nouveau, celui des Africains, peu à peu partagé par le reste du  monde. 

"Une bataille cruciale se joue sur la perception de 
l’Afrique à l’extérieur." 

L’Afrique noire est mal partie écrivait René Dumont dans son célèbre essai paru en 1962. Les 
jeunes binationaux entendent démontrer tout le contraire. Loin des supposées « malédictions » qui 
frapperaient le continent et d’un certain catastrophisme entretenu dans l’imaginaire collectif, des 
milliers de jeunes innovateurs s’organisent pour « penser l’Afrique ». La libéralisation des espaces et 
la mondialisation des connaissances autant  que  les  mutations  technologiques  les  aident  à 
porter et à illustrer le continent hors de ses frontières. De Dakar à Accra, de Johannesburg à 
Mogadiscio, la jeunesse africaine se sert des nouvelles technologies d’information pour créer des 
opportunités. C’est ce qu’a fait Ghana Decides. Ce mouvement s’est engagé à garantir le suivi des 
élections au Ghana grâce aux réseaux sociaux, très prisés par les jeunes sur leurs smartphones. Le 
mouvement a lancé des campagnes sur les élections et donné aux jeunes des formations en ligne 
sur les réseaux sociaux. 

Les anciennes perceptions sur l’Afrique sont en train de devenir anachroniques. Elles disparaîtront. 
En 2000,The Economist titrait « The hopeless continent » (« le continent sans espoir »). Les 
smartphones des jeunes générations sont en train de corriger cette perception. Elles veulent 
échapper autant à l’optimisme béat qu’au catastrophisme le plus sombre. L’espoir et l’enthousiasme 
sont là, intacts. Sont-ils si différents de ceux des générations qui les ont précédées ? Un seul 
élément a changé : les moyens de communication. Ils révolutionnent  la diffusion de l’information et 
contribuent à redonner une perception plus juste du continent. Ils servent aussi à attirer les 
diasporas et les binationaux. Si l’afro-indifférence  persiste,  ancré  sur  le  terreau  de la misère, il 
n’est en rien une exception africaine. Ne voit-on pas les mêmes phénomènes ailleurs ? Si la 
jeunesse africaine, américaine, asiatique et européenne « danse au rythme d’une même musique », 
comme le dit Yasmina Khadra, on peut aussi observer que la jeunesse africaine danse sans doute à 
un rythme plus effréné qu’une certaine jeunesse européenne, plutôt timorée, fortement marquée par 
le contexte économique dépressif. 

La mondialisation des connaissances contribue à démythifier un continent méconnu, à multiplier les 
initiatives en faveur des jeunes générations. On peut bien sûr mettre en avant le chaos libyen, les 
difficultés maliennes, la gouvernance contestable dans certains États. Mais, on peut aussi mettre en 
valeur les grandes avancées et  tenter une comparaison. Les maux africains sont-ils vraiment une 
exception mondiale, comme semblent le croire trop de journalistes ou de responsables politiques ? 
L’homme africain n’est-il pas assez  entré dans l’histoire 
?  L’effervescence  générationnelle  actuelle  démontre le contraire, comme l’engagement des 
diasporas de la jeunesse africaine dans la bataille des perceptions sur l’Afrique. Un processus de « 
destruction créatrice » – pour reprendre le terme de Joseph Schumpeter – est à l’œuvre. L’Afrique 
peut devenir le continent des opportunités. Le « système-monde » actuel accélère ce mouvement 
amorcé depuis les indépendances. 
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 Notes 

•1 Programme des Nations unies pour le  développement 

•2 Communauté économique africaine 

•3 Organisation de coopération et de développement  économique 

•4 United Nations Population  Fund 

•5 Banque africaine de développement 

 


