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RÉSUMÉ 

La création d’emplois décents pour les jeunes doit être prioritaire pour transformer 
en une force positive de développement ce qui pour l’instant est un gaspillage de 
capacités productives. Il est également important de mettre  l’accent sur les jeunes parce 
qu’ils sont les moteurs du développement économique d’un pays. Les jeunes peuvent 
manquer d’expériences, mais ils sont généralement très motivés et capables d’offrir des 
idées  et des contributions novatrices. Ignorer un tel potentiel serait un gâchis.     

Mots-clés : Jeunes, emploi, chômage conjoncturel,  chômage saisonnier  

SUMMARY 

The creation of decent jobs for youth must be a priority in order to turn what is 
currently a waste of productive capacity into a positive force for development. It is also 
important to focus on youth because they are the drivers of a country's economic 
development. Youth may lack experience, but they are generally highly motivated and 
capable of offering innovative ideas and contributions. To ignore such potential would 
be a waste.     

Keywords: Youth, employment, cyclical unemployment, seasonal unemployment 

INTRODUCTION 

La jeunesse, pour n’importe quel pays au monde est une manifestation de 
l’espoir humain sur terre en même temps qu’elle représente le signe de 
l’investissement de l’homme visant à maintenir, de génération à génération, la 
postérité héritée des ancêtres. Ce qui fait que chaque fois que la jeunesse est 
positivement potentialisée, elle porte au bénéfice de la société, un capital 
estimable de la postérité économique, de la stabilité morale et de l’harmonie 
sociale. Voilà pourquoi, l’amélioration du sort des jeunes en matière de 
l’emploi doit constituer pour le monde et pour la République Démocratique du 
Congo, une de ses préoccupations légitimes. 

Au sujet de la République Démocratique du Congo, justement où les besoins 
de base de la jeunesse ne sont pas toujours satisfaits et où ses droits  
fondamentaux sont non quotidiennement respectés, notamment, le droit des 
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jeunes à l’emploi. Ce qui met en péril le devenir responsable et productif de 
cette portion de la population congolaise et qui par conséquent, l’empêche 
d’assurer la transmission des valeurs de développement à la société et qui lui 
permet de participer à la consolidation du progrès historique réalisé par des 
générations qui ont précédé en donnant un élan supplémentaire dans la lutte 
contre la pauvreté, l’inégalité et la discrimination.  

Dans le décryptage de ce thème que nous estimons être d’une actualité 
permanente en République Démocratique du Congo, nous nous proposons, 
d’entrée de jeu, de définir deux concepts de base que sont : emploi et chômage 
et qui sont situés l’un aux antipodes de l’autre. Alors seulement nous allons 
tracer l’historique de l’emploi hier et aujourd’hui. Dans la suite, nous 
présentons les causes à la base de la crise de l’emploi en République 
Démocratique du Congo et les moyens d’y remédier. 

1. CLARIFICATION DE QUELQUES CONCEPTS-CLÉS  

A travers ce premier point de notre réflexion, notre attention sera polarisée 
autour principalement de deux concepts chômage et emploi, dès lors qu’ils 
concernent une portion importante de la population congolaise : les jeunes. 

1.1. Chômage 

Il désigne l’état d’un individu ou d’une population privée involontairement 
(totalement ou partiellement) d’emploi. La population au chômage constitue 
un sous-ensemble de la population active. 

Selon le Bureau International du Travail, est en chômage quiconque n’a pas 
la possibilité  d’accomplir les tâches auxquelles ses capacités d’ordre culturel, 
au sens le plus large, le destinent.     

Economiquement parlant, « le chômage est la situation caractérisée par 
l’inactivité involontaire de la main-d’œuvre. Il peut être total ou partiel selon 
que l’inactivité recouvre ou non tout le temps de travail »1. Partant de la cause 
du chômage, on peut distinguer : 

1.1.1. Le chômage saisonnier  

Provoqué par l’impossibilité de poursuivre certaines activités tout au long 
de l’année à cause du climat ou pour d’autres raisons dues notamment aux 
variations saisonnières. Celles-ci sont des mouvements économiques d’une 
durée assez brève (normalement un an) et attribuables à l’influence des saisons. 
Aussi, par exemple, les oscillations saisonnières de l’industrie touristique ou 
du chômage de la construction. Ce mouvement économique n’a pas un 
caractère général, mais sa présence est évidente dans  nombre de séries ou de 

                                                      
1 THINES, G. et LEMPEREUR, A, Dictionnaire général des sciences humaines, Paris, Ed. 

Universitaire, 1975. 
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secteurs économiques. L’élimination ou la correction de ces mouvements de 
séries statistiques économiques est appelée dessaisonalisation et la série 
corrigée de ces variations, série désaisonnalisée. 

1.1.2. Le chômage conjoncturel 

Provoqué par les phases de la conjoncture en période de récession. 

1.1.3. Le chômage technique  

Ce phénomène se produit lorsqu’une entreprise ou une industrie doit  
ralentir ou même arrêter son activité pendant une certaine période de temps, 
dans la mesure ou les matières ou l’énergie qui lui sont nécessaires pour la 
production ne lui sont pas fournies comme en temps normal. Cette situation 
implique pour les salariés une réduction du temps normal de travail. 

1.1.4. Le chômage technologique 

Provoqué par le progrès technique qui, à l’intérieur du processus productif, 
amène la substitution des hommes par les machines. On rencontre la situation 
de chômage déguisé lorsque le déplacement d’une série de travailleurs d’un 
secteur d’activité économique déterminé  ne diminue pas la production de 
celui-ci. Il est fréquent dans les activités agricoles des pays en voie de 
développement. 

1.1.5 La leçon à retenir sur le chômage 

Le chômage est ce fléau qui entraîne aussi bien la pauvreté des individus et 
des ménages que des pertes pour l’ensemble de l’économie en termes de 
production  potentielle de recettes fiscales et de capital humain. Ainsi qu’on le 
voit, le chômage aggrave également le problème de développement humain et 
limite la participation sociale et politique des concernés au progrès 
communautaire.  

1.2. Emploi 

L’emploi est l’un des indicateurs de base de la santé économique d’un pays. 
L’emploi a un rôle central à jouer dans la lutte contre la pauvreté, beaucoup 
d’études l’on confirmé. Selon BIT, l’emploi est la première étape, la plus 
importante de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il est la clé de la 
création des richesses ainsi que le principal instrument pour distribuer ces 
richesses équitablement.     

Au sens courant, c’est l’ensemble de tâches aux caractéristiques  semblables 
habituellement confiées à une personne dans un système productif.   

L’emploi se caractérise par un ensemble d’activités, de tâches ou 
d’opérations et de responsabilités déléguées à un titulaire et dans l’exercice de 
ses fonctions : délai raisonnablement court et conformément à la qualification 
acquise, autrement dit à la formation qualifiante.  
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Quant à nous, l’emploi dans son acception la plus large inclut toute activité 
productive permettant à des individus ou à des groupes d’assurer leur 
subsistance et de contribuer à bon escient à la société dont ils font partie. 

Tout emploi se traduit par la production, car il assure un revenu à son 
titulaire et lui inspire des sentiments de respect de soi, de dignité et 
d’appartenance sociale et la liberté d’association. 

Le Bureau International du Travail « BIT2 » définit l’emploi comme une 
situation dans laquelle la rémunération en espèce est obtenue en contrepartie 
d’une participation personnelle directe à l’effort de production.  

Quant à F. BLANCHARD3, il définit l’emploi en ce sens : il faut d’ailleurs 
remarquer que ceux qui parlent d’emploi, spécialement les spécialistes des 
pays industrialisés, restent attachés à un concept conventionnel caractérisé par 
le fait que l’emploi est à plein temps, qu’il assure les revenus nécessaires à une 
cellule familiale. L’emploi est ainsi l’occupation à plein temps ou un individu, 
lui permettant de se procurer des revenus suffisants pour la subsistance de la 
famille. 

Il ressort de toutes ces définitions que l’emploi est considéré comme 
occupation rémunérée qu’exerce un individu pour assurer son existence et celle 
de sa famille.  

2. SITUATION DE L’EMPLOI HIER ET AUJOURD’HUI EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Aujourd’hui plus qu’hier, presque tous les gouvernements du monde font 
face à une crise sans précédent en matière d’emploi des jeunes, notamment, 
autour  du défi de créer des emplois décents et durables pour le grand nombre 
de jeunes femmes et jeunes hommes qui arrivent chaque année sur le marché 
du travail au terme de leurs cursus scolaires et académiques. Il s’agit là,  ainsi 
qu’on le voit, d’un problème important qui doit s’inscrire en bonne place parmi 
les priorités de développement des nations. 

L’emploi des jeunes qui reste le souci majeur inscrit dans les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) a été, en même temps, réaffirmé par 
les Ministres et par les Chefs de délégations participant au sommet de haut 
niveau de la Session de fond 2006 du Conseil Economique et Social (ECOSOC), 
qui se sont engagés à « concevoir et à appliquer des stratégies qui assurent à 
tous les jeunes, des possibilités réelles égales de trouver un emploi productif 
ainsi qu’un travail décent »4. Qu’en est-il de la situation de l’emploi des jeunes 
en République Démocratique du Congo ? 

                                                      
2 BIT : la participation des employeurs et des travailleurs à la planification, Genève, 1977, p.3. 
3 F. BLANCHARD, « Un milliard d’emplois », in Forum de développement, n°86, novembre 1987, 

pp. 17-18. 
4 ECOSOC, Déclaration ministérielle, 5 juillet 2006, E./2006/L.8.  
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2.1. Situation de l’emploi des jeunes hier en République Démocratique du 
Congo 

Hier, en République Démocratique du Congo, les jeunes diplômés qui 
sortaient, d’une part, des écoles secondaires et, d’autre part, des universités et 
des instituts supérieurs étaient adulés et, de ce fait, se choisissaient librement 
un emploi dans l’Administration Publique et dans les autres services de l’Etat. 
L’accès à la Fonction publique était libre, car l’Etat dans toute sa plénitude 
assurait le placement des jeunes en fonction de leurs compétences. Une période 
faste où les soucis liés au chômage étaient inconnu, car le problème 
d’embauche des  jeunes qui entraient dans le marché de l’emploi, leurs 
diplômes en main relevait du fonctionnement normal des institutions. 

En effet, même si l’offre n’était pas supérieure à la demande, il était assuré 
que presque tous les jeunes au sortir  de leurs études pouvaient prétendre à un 
emploi rémunéré. Quant aux autres jeunes qui, pour diverses raisons avaient 
interrompu leur scolarité, il y avait, pour ce faire, des écoles professionnelles 
qui pouvaient leur dispensaient une formation qui les qualifierait à l’exercice 
d’un métier qui leur faciliterait une insertion économique sociale mais surtout 
une auto-prise en charge valorisante. Tout cela, en dépit de ce que l’on sait de 
ce qu’ont été les contestations politiques qui ont précédé l’accession du pays à 
l’indépendance, le départ précipité des administrateurs coloniaux ainsi que des 
troubles sociaux et politiques qui ont accompagné toute la première 
République et qui ont entraîné la baisse des investissements et la fermeture 
d’un bon nombre d’entreprises.  

2.2. De la situation de l’emploi des jeunes d’aujourd’hui en République 
Démocratique du Congo 

La situation de l’emploi des jeunes telle que nous venons de la décrire dans 
toute sa magnificence hier est tout à fait le contraire de ce qui se passe 
aujourd’hui et qui appartient à un lointain passé. Ainsi qu’on ne peut 
s’empêcher de le relever, aujourd’hui les jeunes diplômés  d’université, 
quelques jours seulement après l’euphorie qui accompagne la collation des 
grades académiques perdent toutes les illusions de trouver un emploi 
rémunérateur. Aussi se nivellent-ils par le bras en se faisant vendeur des cartes 
prépayées des entreprises de télécommunication, à l’abri d’un parasol dans un 
coin de rue ou devant la parcelle familiale.  

 Il saute aux yeux de quiconque, aujourd’hui, que le marché congolais de 
l’emploi s’est dangereusement rétréci et n’offre plus à l’universitaire, au terme  
de son cursus académique bien rempli, un emploi correspondant et qui répond 
à ses plus intimes convictions. Aussi se posé-t-il un sérieux problème de 
l’inadéquation entre les qualifications professionnelles et les qualifications des 
emplois exercés sur le marché congolais de travail.  

Loin d’être un phénomène typique de la République Démocratique du 
Congo, le chômage des jeunes, ainsi que le reconnait l’Organisation 
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Internationale du Travail, « apparaît aujourd’hui comme un fléau d’ampleur 
mondiale ». Il s’agit de suivre ce qui se dit aux Etats-Unis, en France, en 
Angleterre pour comprendre que le thème de chômage est devenu un des 
thèmes principaux des campagnes électorales. Toutefois, quelles sont les 
causes à la base de ce fléau en République Démocratique du Congo ? 

3. AUTOUR DES CAUSES DU CHÔMAGE DES JEUNES EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Dans la partie qui suit, nous allons réfléchir sur la problématique de l’emploi 
des jeunes, une épine dans les pieds des dirigeants politiques dans presque 
tous les pays du monde.  Nous allons tenter dans  la suite d’identifier les causes 
du chômage des jeunes, de faire une évaluation des politiques 
gouvernementales menées à ces jours et enfin d’ébaucher des pistes de 
solutions.  

3.1. Causes du chômage des jeunes en République Démocratique du Congo 

 Les causes à la base du chômage des jeunes en République Démocratique 
du Congo sont non seulement multiples mais variées. D’après les spécialistes 
de l’emploi et du chômage des jeunes au pays de Patrice Emery Lumumba, on 
aligne en premier lieu, la croissance démographique sans précédent et pour 
laquelle les projections indiquent qu’à l’horizon 2050, trois personnes sur cinq 
dans le monde seront Africains. 

Pour SHOMBA KINYAMBA Sylvain5, « cette velléité pronataliste des 
Africains est attestée depuis la nuit des temps, eux qui baignent profondément 
dans l’idéologie pronataliste ». C’est ainsi que pour A. ROMANIUK, au 
continent  berceau de l’humanité, « une nombreuse descendance est désirée par 
tout le monde : femme, mari, clan et qu’à la question combien d’enfants 
aimeriez-vous avoir, l’Africain répondra spontanément et invariablement 
autant « que le bon Dieu en voudra »6. 

Prenant en compte la croissance démographique qui caractérise la 
République Démocratique du Congo, nous pensons qu’on ne trouvera pas 
mauvais que nous partions de Kinshasa pour illustrer ce problème qui 
représente  une démographie agissante sur le marché de l’emploi des jeunes. 
C’est ainsi que Kinshasa regorge d’une population estimée aujourd’hui à plus 
ou moins 12.000.000 millions d’habitants et qui représente à ce jour 12 % de la 
population nationale7. Cette population croît  à un rythme très soutenu de 4,7% 
environ par an. Cette croissance comprend l’accroissement naturel qui est 

                                                      
5 SHOMBA KINYAMBA, S., « Propension pronataliste : balise d’exclusion sociale à Kinshasa », 

in Mouvements et Enjeux Sociaux, n° 43, novembre-décembre 2007, p.5.   
6 ROMANIUK, A., cité par SHOMBA KINYAMBA, S., art. cit., p.5. 
7 KABASELE BICI BIBI., Pauvreté et conflits sociaux à Kinshasa. Pentagone de la régénérescence  des 

capacités comme fondement de lutte contre la pauvreté et conflits sociaux, thèse de doctorant en 
Sociologie, UNIKIN, 2006-2007, p.211.  
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estimé à 3,9% ainsi qu’un autre pourcentage qui représente l’immigration en 
provenance de l’arrière-pays8. 

Voilà pourquoi, pour SAKOMBI INONGO, « le poids démographique de 
Kinshasa est particulièrement sensible puisque la population de la capitale 
congolaise est trois fois plus grande que celle de Kananga (3ème  ville du pays), 
3fois et demi plus grande que celle de Lubumbashi (2ème pôle économique), 6 
fois plus importante que celle de Kisangani (3ème pôle économique) et 
supérieure à l’ensemble de la population des villes secondaires. Bien plus, cette 
population kinoise est majoritairement jeune. Ce qui exacerbe le taux de 
chômage des jeunes.   

D’après  INSWAN  BIDUM, l’évolution  respective de la population active 
à Kinshasa et à l’arrière-pays et celle de l’emploi pose, dans toute son acuité, le 
problème de la crise urbaine ; d’un côté, la montée des jeunes générations et, 
de l’autre, l’accroissement annuel des diplômes. Ce qui laisse prévoir que dans 
les conditions actuelles, une accentuation d’un déséquilibre entre le nombre de 
la population en âge de travailler et le nombre d’emplois offerts9.   

A cette raison fondamentale, il nous faut évoquer ici l’exode rural des jeunes 
vers les grands centres urbains. Nourris qu’ils sont par l’illusion de trouver un 
emploi rémunéré et l’espoir d’une vie meilleure font que les jeunes ruraux 
abandonnent leurs milieux pour la ville, alors que d’où ils viennent ils avaient 
une activité de vie qui ne faisait pas d’eux des chômeurs potentiels, car dans 
ces milieux, ils avaient des activités de vie qui faisaient qu’ils ne pouvaient être 
comptés en tant que chômeurs. 

En outre, de suite de l’effet conjugué de la crise multiforme qui caractérise 
la République Démocratique du Congo au cours de ces quatre dernières 
décennies,  beaucoup d’entreprises naguère florissantes ont déjà rendu leurs 
âmes et d’autres ont été pillés de fond à comble et pour d’autres, elles sont 
fermées à la suite des guerres de libération et d’agression mais aussi à cause 
des rebellions successives et qui n’en finissent point d’étendre leur nocivité au 
secteur économique, générateur d’emplois et du bien-être social. Ce qui atteste 
un manque d’investissements criant dans les industries lourdes et le bâtiment 
et un déficit de croissance économique caractérisée qui sont des moteurs 
principaux des emplois pérennes. 

Plusieurs facteurs peuvent être épinglés pour justifier cet état de chose, 
notamment :  

 des choix économiques inadéquats dont la zaïrianisation de 1973, le 
libéralisme excessif de l’économie et les contrats léonins ; 

                                                      
8 MPIANA, J-P., Discrimination et confits. Contribution à l’étude de la conscience des conditions de la 

Population de Ngaba, DES en Sociologie, UNIKIN, 2004, p.56. 
9 INSWAN BIDUM, Promotion socio-économique de l’épouse et tension familiale à Kinshasa. Enquête 

menée auprès des membres de l’ANACO, D.E.S en Sociologie, 2002-2003, pp. 73-74.  
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 des programmes de stabilisation conclus avec le FMI et la Banque Mondiale 
qui ont conduit à un endettement excessif du pays ; 

 l’adoption d’une politique  monétaire hautement inflationniste ; 

 une gestion budgétaire sans liaison avec le taux de croissance et qui a 
définitivement plombé la création d’emplois et qui a fait que le commerce et 
les échanges soient dominés, à travers le pays, par l’informel et la fraude. 

Ainsi donc, les exportations qui subsistent encore (celles de minerais, du 
café et du bois, notamment s’effectuent dans la clandestinité). Quant à 
l’administration publique, elle s’est presque totalement détournée de son rôle 
en se laissant confisquer par le service de protection des intérêts de quelques 
potentats. S’agissant de la spéculation,  elle règne en maître au point tel que les 
provinces se désarticulent du pouvoir central et les mécanismes de prévision 
et de planification économiques n’existent plus, à telle enseigne que plus 
personne ne maintient une vision globale sur la marche générale du pays et 
surtout sur ce qui doit être fait. De cette façon, pour la République 
Démocratique du Congo, le monde, l’Etat, l’homme d’affaire, l’intellectuel et 
l’homme de la rue se confondent tous en devenant tous des irresponsables face 
à leurs obligations et face à leurs responsabilités collectives10. 

Pour terminer, évoquons au rang des causes du chômage des jeunes en 
République Démocratique du Congo, cette absence notoire dans le chef des 
organisations de la société civile, de la mise sur pied des programmes qui 
ciblent le secteur de la création d’emplois en général et de la lutte contre la 
pauvreté en particulier. Toutes ces raisons ensemble doivent mobiliser le 
Gouvernement pour s’attaquer au chômage ou du moins pour minimiser son 
ampleur.   

La faible croissance économique caractérisée par l’absence de nouveaux 
investissements dans les industries lourdes et le bâtiment, qui sont parmi les 
principaux moteurs de l’emploi pérenne.  

Il y a, d’une part, dans le chef des jeunes, l’absence de qualification à 
l’exercice d’un métier, absence due au manque d’instruction ou à une 
instruction insuffisante11 et, d’autre part, l’inadéquation entre la formation et 
les emplois potentiels ou avérés. Cette situation a érigé les universités et 
instituts supérieurs en véritables « usines à former des chômeurs ».   

L’absence des mécanismes nationaux de soutien et de financement à 
l’initiative de l’entrepreneuriat des jeunes diplômés pouvant permettre  à ces 
derniers de devenir propriétaire d’une entreprise dès la sortie de l’université 
est l’une des causes du chômage des jeunes.  

                                                      
10 PFUNGA PFUNGA., K.P.,  Avant-propos à l’ouvrage « Quelles économie pour le zaïre ? Actes 

du séminaire scientifique de Kinshasa, du 3 au 6 Mai  1995, Kinshasa, FCK, 1996, p.2.  
11 Les taux bruts de la scolarisation sont ceux de la Banque Mondiale, 2005. 
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A cela s’ajoute l’absence d’un cadre législatif faisant obligation aux 
entreprises d’accepter les jeunes diplômés en stage. Car, très souvent, les jeunes 
diplômés sont discriminés au motif qu’ils n’ont aucune expérience ou que leurs 
connaissances sont essentiellement théoriques. 

4. COMMENT PARVENIR À JUGULER LE CHÔMAGE DES JEUNES EN 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ? 

La jeunesse d’un pays représente le goulot par lequel passent la prospérité 
économique, la stabilité morale et l’harmonie sociale. De là, tout le sens que 
revêt l’expression : « la jeunesse est l’avenir d’une nation » c’est-à-dire que la 
jeunesse reste  un capital précieux aussi bien pour la famille et pour la société 
dans son ensemble. Ce qui requiert sa valorisation pour lui permettre de 
renfermer  sa base et de lui assurer partant, un emploi décent et valorisant qui 
lui permet de vaincre la pauvreté et de se prendre en charge. Que faire pour 
rendre ce vœu une réalité en République Démocratique du Congo. 

C’est à l’Etat congolais qu’il appartient de prendre en main ses 
responsabilités régaliennes en adaptant son système éducatif à l’évolution du 
monde  et surtout en le conformant au marché moderne de l’emploi dans le 
contexte congolais. « Une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine », 
dit-on. Alors seulement, on comprend le rôle prépondérant que doit jouer 
l’école qui revêt plusieurs missions complémentaires d’être d’abord le milieu 
des apprentissages,  puis celui de la transmission d’une culture et qui enseigne 
des normes et des valeurs communes à une société donnée. Mais, ce n’est pas 
tout, car l’école doit aussi travailler pour la réduction des inégalités entre 
classes sociales, sexes, et religions en plus d’être l’ascenseur social des sociétés 
méritocratiques.  

Ainsi, on estime les incidences de l’école sur la civilisation technique et 
expérimentale dans laquelle nous vivons lorsqu’on conçoit le rôle croissant que 
joue la science et sa maîtrise dans le progrès. Ensuite, il est évident que les 
techniques nouvelles de production étendent directement leurs effets dans tous 
les autres domaines de la vie économique : transports et communications, en 
particulier. Il est aussi de plus en plus claire qu’elles tendent à imposer aux 
entreprises de nouvelles normes de fonctionnement, en suscitant à tous les 
échelons du personnel d’exécution, de conception et de décision, des formes 
inédites  de travail de coopération, de gestion.  Voilà pourquoi, P. Neville peut  
soutenir à juste titre  que « la fluidité des situations techniques et des situations 
sociales dans l’acquisition d’un emploi valorisant est une des grandes 
caractéristiques de notre civilisation »12. 

                                                      
12 NEVILLE, Vers l’automatisme social, paris, Gallimard, 1972, p.38. 
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C’est par la formation professionnelle et académique que,  une fois que vont 
être implantés au pays, des secteurs moteurs de la croissance (industries 
lourdes, bâtiment, agriculture,...) que la République Démocratique du Congo 
va booster le secteur de l’emploi au regard des immenses potentialités dont elle 
regorge et cela, dans presque tous les domaines d’activités (exploitation 
minière, forestière, agriculture, construction,…). 

Dans la recherche des solutions en vue de promouvoir l’emploi des jeunes, 
l’Etat doit mettre l’accent sur l’entreprenariat des jeunes en leurs accordant un 
accès aux financements, car dans cette voie, les petites et moyennes entreprises 
(PME) et les petites et moyennes industries (PMI) sont des véritables moteurs 
dans la lutte vers le sous-emploi des jeunes. Dépourvus qu’ils sont des 
garanties ou d’hypothèques pour accéder facilement aux crédits, les jeunes 
créateurs d’entreprises doivent compter sur l’appui des fonds de garantie des 
crédits alloués aux petites et moyennes entreprises, tel que le prévoit les 
prescrits de la  loi n°73/012 du 5 janvier 1973. 

Notre souhait le plus cher, c’est de voir le Gouvernement de la République 
procéder à la relance de son Plan d’Action National de l’Emploi des jeunes. Il 
s’agit d’un plan qui a été élaboré et qui fut publié en octobre 2008 et qui fut 
réalisé en collaboration avec PNUD et BIT à travers lequel les priorités du 
Gouvernement ont été définies en fonction du budget alloué par l’Etat et dont 
l’un des défis consiste  à  procéder  à  l’adoption des politiques qui permettront 
à l’économie congolaise d’absorber les jeunes qui accèdent au marché du 
travail. 

Comme on le voit, l’objectif global assigné à un tel instrument d’action, c’est 
sans conteste de créer des opportunités d’emplois et d’auto-emplois décents, 
valorisants et productifs en faveur des jeunes congolais afin de les aider à sortir 
des entraves de la  pauvreté, mais surtout de les amener à participer activement 
du processus de la reconstruction nationale, entre autres : 
 d’accroître les opportunités d’emplois décents ;  
 de développer l’entreprenariat des jeunes ; 
 de mettre sur pied, un mécanisme de financement des jeunes au rang des 

priorités nationales et sectorielles.  

Dans un tel contexte, l’apport de l’Office National de l’Emploi (ONEM) ne 
peut être sous-estimé, lorsqu’on sait que c’est à partir d’une telle plate-forme 
qui est censée accompagner les demandeurs d’emplois que beaucoup de choses 
peuvent aller de l’avant. Cet accompagnement ainsi que le suivi qu’il nécessite 
doivent aller de pair avec l’information qui est fournie par les demandeurs 
d’emplois eux-mêmes et qui touche l’orientation, l’accès aux offres d’emplois  
ou de toute autre information portant sur le marché du travail et sur les 
techniques relatives à la recherche de l’emploi. Que peut faire l’Office National 
de l’Emploi face au manque de moyens qui constitue son lot quotidien pour 
réaliser cet accompagnement de ses nobles objectifs au profit de ces flots de 
jeunes chômeurs vers un emploi décent ?     
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CONCLUSION 

Au terme de cette réflexion qui a porté exclusivement sur le caractère 
anachronique du chômage des jeunes en République Démocratique du Congo, 
nous avons tenu à étrangler les causes qui sont à la base de ce fléau qui reste, 
sans conteste, l’un des maux qui porte atteinte au développement social de ce 
pays continent doté de toute les potentialités dans l’amorce de son progrès 
national. Dans cette recherche des voies et moyens pour contrer tant soit peu 
ce mal qui a tendance à s’enkyster durablement dans l’histoire, nous avons 
estimé que c’est à l’Etat congolais qu’il revient de mettre sur pied une bonne 
politique nationale pour l’emploi des jeunes. Il s’agit par-là,  de parer  au plus 
pressé, car abandonnés à leur triste sort, ces jeunes qui ne seront pas 
potentialisés et qui se montreront psychologiquement vulnérables et donc 
finiront par sombrer dans la délinquance en présentant un vrai risque pour la 
paix sociale de l’ensemble de la République. Ainsi qu’on le dit, « en maintenant 
aujourd’hui la jeunesse en marge de la société par le sous-emploi, demain, ils 
vivront contre cette société ». 

Reconnaissant que la non intégration des jeunes au marché du travail a des 
conséquences plus vastes pour la prospérité et le développement futurs des 
pays. Il importe de promouvoir le travail indépendant et de mettre sur pied 
des programmes ciblés  de lutte contre la pauvreté y compris des programmes 
de développement d’investissement à fort coefficient de main-d’œuvre.  

Le chômage coûte cher en termes économiques et sociaux. Pour la famille, 
ceux qui ne travaillent pas réduisent le niveau en vie et de l’épargne potentielle 
de ceux qui travaillent. Pour la nation, le chômage implique un énorme 
gaspillage de main-d’œuvre. Le chômage est un handicap pour le pays jeunes. 
Quand le chômage s’étend sur une longue période, il y a parmi les jeunes, le 
risque de la délinquance et la criminalité. L’existence de nombreux jeunes 
chômeurs constitue une menace directe pour la stabilité nationale et 
compromet la réussite des programmes de développement économique et 
social. Faute d’un emploi rémunérateur, le chômage et la pauvreté continuent 
de frapper bon nombre de congolais et surtout les jeunes qui représentent près 
de 52% de la population active. Face à cette situation, quelles actions faut-il 
mener pour favoriser la création d’emplois durables et décents pour les 
congolais et espérer réduire leur pauvreté ? La République Démocratique du 
Congo déploie des efforts inlassables en vue d’améliorer l’existence des 
nécessiteux.   

La création d’emplois décents pour les jeunes doit être prioritaire pour 
transformer en une  force positive de développement ce qui pour l’instant est 
un gaspillage de capacités productives. Il est également important de mettre  
l’accent sur les jeunes parce qu’ils sont les moteurs du développement 
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économique d’un pays. Les jeunes peuvent manquer d’expériences, mais ils 
sont généralement très motivés et capables d’offrir des idées et des 
contributions novatrices. Ignorer un tel potentiel serait un gâchis.     

Le Gouvernement congolais devra promouvoir les opportunités d’emplois 
et d’auto-emplois décents en faveur des jeunes congolais. C’est en vue de les 
aider à sortir de la pauvreté et les faire participer activement et pleinement au 
processus de reconstruction nationale. La création d’emplois pour les jeunes 
est une tâche ardue, particulièrement dans le climat actuel de ralentissement 
économique mondial. A défaut d’une politique appropriée, il pourrait 
s’ensuivre une aggravation de l’instabilité sociale, des migrations clandestines 
et de la criminalité. Un plan qui prévoit de renforcer l’employabilité des jeunes 
pour faciliter leur accès à l’emploi, d’accroître les opportunités d’emplois 
décents et productifs, de développer l’entreprenariat des jeunes, mettre sur 
pied un mécanisme opérationnel de financement des jeunes, hisser l’emploi 
des jeunes au rang des priorités nationales et sectorielles, etc. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Sans exagérer, le moins que l’on puisse dire est que le plan 
d’action de l’emploi des jeunes en République Démocratique du Congo n’a pas 
été qu’un catalogue de bonnes intentions. Tout simplement qu’il n’a jamais 
connu un début d’exécution ou si cela a été le cas, ses résultats sont mitigés.   
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