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Pour faire reculer le chômage au
Moyen-Orient, il faut à la fois une croissance
durable et des réformes des marchés du
travail (photo: Spencer Platt/Getty Images).

La priorité économique numéro un au Moyen-Orient est de réduire le chômage des
jeunes
Discussion dans le cadre du programme de sensibilisation des jeunes de la région
La réunion-débat sera diffusée en direct à la télévision, à la radio et sur Internet

Que faire à propos du chômage des jeunes? Telle sera sans doute la question centrale de la
réunion-débat du 4 avril au cours de laquelle un groupe varié d’étudiants du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord s’entretiendra avec le Directeur général du FMI, M. Dominique StraussKahn des grands enjeux pour la région.
Une cinquantaine d’étudiants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord participeront à la
discussion, qui sera retransmise en direct à la télévision, à la radio et sur Internet par BBC
Arabic.
L’émission (qui sera diffusée de 15h06 à 16h30 GMT, soit de 16h06 à 18h30 en Jordanie)
consistera en un échange de vues avec la prochaine génération de dirigeants sur les enjeux
économiques de la région. Elle constitue le deuxième stade du Dialogue FMI-Jeunes au
Moyen-Orient, qui vise à associer les jeunes de la région à la recherche de solutions pratiques
pour l’avenir. Le premier et le plus pressant des enjeux est la réduction du chômage des
jeunes, qui exige à la fois une croissance durable et des réformes du marché du travail dans
l’ensemble de la région.
Rapide croissance démographique
« Le taux de chômage des jeunes du Moyen-Orient est parmi les plus élevés au monde, ce qui
en fait le terrain idéal pour lancer cette nouvelle initiative », a déclaré M. Strauss Kahn. « Au
vu de la rapidité de la croissance démographique, il est indispensable de créer des emplois
productifs et durables pour répondre aux aspirations de la population active de demain. »
Au premier stade du dialogue, des tables rondes organisées dans des universités en Arabie
saoudite, en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, au Liban, au Maroc, au Pakistan et
en Tunisie ont permis à des étudiants en économie de s’entretenir avec des représentants des
services du FMI. À l’issue de ces réunions, 24 étudiants ont été sélectionnés pour aller
participer à l’émission à Amman. D’autres étudiants de l’université de Jordanie ont en outre
été invités à y prendre part.
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«Lors des tables rondes, de nombreux étudiants ont placé la réduction du chômage et de la
pauvreté et l’amélioration du système éducatif tout en haut de la liste des priorités de la
politique économique de leurs pays », a expliqué M. Masood Ahmed, Directeur du
Département Asie centrale et Moyen-Orient du FMI. «Une saine gestion macroéconomique
et financière constitue le fondement de la croissance soutenue qui peut aider à répondre à ces
préoccupations. Le FMI travaille avec les pays de la région à la recherche de solutions
novatrices, propres à chaque pays, pour rehausser les perspectives de croissance».
Un auditoire plus vaste
Les tables rondes et la réunion-débat diffusée par la BBC sont simplement quelques étapes
d’un processus engagé par le FMI afin de sensibiliser les jeunes du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord. L’autre foyer d’interaction est un forum de discussion en ligne, qui
permet à un plus vaste auditoire de jeunes de communiquer entre eux et avec le FMI pour
exprimer leur vision de leur avenir économique. Le site — en anglais, arabe et français —
propose des forums de discussion, des vidéos, des comptes rendus des tables rondes
organisées dans les différentes universités et bien d’autres outils dont les jeunes de la région
font maintenant usage.
Au cours de la réunion-débat du 4 avril, les étudiants seront invités à poser à M. StraussKahn des questions sur beaucoup de sujets du même ordre. L’animateur de la BBC recevra
aussi des questions par téléphone et par courriel d’autre jeunes en train de regarder
l’émission, qui sera diffusée en arabe.
Les problèmes économiques auxquels sont confrontés les jeunes du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord sont particulièrement importants à cause des tendances démographiques
qui se traduisent par un accroissement rapide du nombre de jeunes. Selon certaines
estimations, la population active atteindrait 185 millions en 2020, soit une augmentation de
80 % par rapport à l’an 2000. Mais la progression de l’emploi est restée très en deçà de la
demande d’un nombre croissant d’habitants, problème que la crise financière mondiale a
encore avivé.
D’après la mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale de janvier 2010, le taux de
croissance de la région a chuté à 2,2 % l’an dernier, contre 5,3 % en 2008, et n’atteindra,
d’après les projections, que 4,5 % cette année. La réduction du chômage des jeunes est donc
devenue plus problématique.

