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Guinée : Face au chômage massif des jeunes et des femmes (plus de 

60%) et les limites des politiques actuelles, un nouveau modèle de 

gouvernance s’impose pour inverser la tendance. 

 AVIS DE L’ASSOCIATION GUINEENNE DES ECONOMISTES(A.G.E) 

 

Introduction : 

Autant on peut affirmer le faible succès des politiques de lutte contre le chômage en 

Guinée, autant on doit être très modeste avec le bilan des politiques de lutte contre le 

chômage. C’est d’ailleurs un des reproches fait aux Gouvernements successifs qui ont 

appliqué pour la plupart des politiques d’inspiration libérale. Le prix à payer de la stabilité 

des prix serait celui d’un maintien élevé du chômage. Les rares statistiques sur l’emploi 

témoignent la persistance d’un niveau de chômage inquiétant dans notre pays. Les 

prévisions du BIT sur la hausse du taux de chômage (7% et 9%) dans les pays du Nord et 

d’Afrique sub-saharienne pour cause de la pandémie qui freine le développement 

économique et social constituent des sources de préoccupation pour nos sociétés. Ce 

phénomène est aujourd’hui la principale préoccupation de la jeunesse guinéenne et les 

perspectives dans ce domaine ne semblent pas rassurer vu la persistance du manque 

d’emplois et de son caractère endémique au sein de la jeunesse dans notre pays.  Mais le 

chômage, c’est d’abord un problème de définition et un problème de mesure ; c’est ensuite 

un sujet qui a donné lieu à des nombreuses analyses et c’est enfin une situation que les 

autorités sont dans l’obligation de combattre dans la mise en œuvre des politiques 

publiques. 
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Promotion de la bonne gouvernance économique et financière et l’éclairage des choix publics  
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I- Définition et mesure du chômage : 

Définir le chômage, inactivité forcée de la main d’œuvre, peut paraître simple. Et pourtant 

on retiendra qu’il peut prendre plusieurs formes. Les plus connues selon la littérature sur le 

chômage sont : 

 Le chômage structurel (dû aux changements des structures économiques, 

sociales ou démographique) et chômage technologique (dû aux changements 

technologiques du fait de la substitution du capital au travail) ; 

 Le chômage volontaire (est celui des personnes qui refusent de travailler à un 

salaire jugé pour eux trop bas : approche néoclassique) et chômage involontaire 

(est celui indépendant des salaires et de leur non flexibilité due à l’insuffisance 

générale de la demande globale : approche keynésienne) : 

 Le chômage chronique (est un chômage de longue durée) et le chômage 

frictionnel (chômage momentané de courte durée, s’identifiant le plus souvent à 

la période intermédiaire entre deux emplois) : 

 Le chômage déguisé (est le fait de travailler en surnombre dans les entreprises et 

administrations à faible productivité) et chômage de croissance (exprime les 

demandes d’emploi non satisfaites et générées par l’expansion économique). 

 

II- Les analyses explicatives du chômage : 

Pour les classiques, le chômage est la résultante d’un déséquilibre sur le marché du 

travail, déséquilibre entre les offreurs (salariés) et les demandeurs (entreprises et 

institutions). 

Chez les keynésiens, le chômage dépend de l’insuffisance de la demande effective. 

Insuffisance qui conduit à ne plus investir et à ne plus distribuer des salaires. On a la 

capacité de production, on a l’épargne disponible pour financer les investissements, mais 

les entrepreneurs refusent de transformer cette épargne en investissement, du fait 

d’une demande effective, présente et anticipée, insuffisante. 

 Les analyses contemporaines (asymétrie de l’information et marché de travail) menées 

par J.Stiglitz, prix Nobel d’économie, part d’un constat, celui de l’asymétrie de 

l’information entre employeur et employé, qui conduit à fixer d’entrée de jeu un salaire 

supérieur au prix du marché, salaire d’efficience, incitant celui qui en bénéficie à 

travailler mieux et à travailler plus. Ces gains de productivité, paradoxalement, ont des 

effets pervers sur l’emploi, contribuant à accroître le chômage. De même, la théorie des 

signaux de M Spence, autre prix Nobel d’économie, conduit à privilégier le diplôme 

comme «signal du bon candidat », ce qui aurait pour effet d’exclure du marché les non 

diplômés, contribuant ainsi à maintenir le chômage à un taux élevé, voire à l’accroître, 

parmi les couches sociales les moins qualifiées. 
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A la lumière de cette brève revue de la littérature, une description plus objective de la 

situation du chômage endémique dans notre pays peut être envisagée. 

III-La situation du chômage en Guinée : 

En Guinée, le tiers de la population est constitué essentiellement des jeunes (15 à 35 ans). 

Cette couche est confrontée à des difficultés d’ordre éducatif, socioprofessionnel et 

socioculturel. 

Le chômage représente un phénomène de société en Guinée comme dans la plupart des 

pays de la sous-région et à travers le monde avec une moyenne nationale de 52% l’un des 

plus élevé de la sous-région ouest africaine. Le chômage touche davantage les jeunes : 

83,2% des chômeurs sont des jeunes (RGPH, 2014). Le taux de chômage est de 61% chez 

les jeunes de niveau supérieur. Parmi les jeunes ayant un emploi, 84,6% sont dans des 

emplois vulnérables constitués généralement d’indépendants et aides familiaux (PNDES, 

2016-2020, P44).concernant les diplômés des institutions d’enseignement supérieur, le 

phénomène touche selon les études, 61% des diplômés du supérieur et 31% ceux de 

l’enseignement technique et professionnel.  L’importance du chômage et le débat actuel 

qu’il suscite dans notre pays au niveau des politiques et la société civile pose la question 

des causes de ce phénomène.  

A- Les causes du chômage massif en Guinée : 

Selon les données officielles sur le chômage, ce phénomène s’explique dans le contexte 

guinée par : 

 Le niveau d’instruction  

 L’inadéquation formation-emploi 

 Le contraste entre la performance de l’économie et son incapacité à créer 

suffisamment d’emplois 

 Les disparités géographiques 

 L’exclusion sociale et  

 La marginalisation.  

Cependant, avec un taux de croissance proche de 2 chiffres (depuis 2016), le chômage 

reste massif ce qui nous fait dire que d’autres raisons explicatives peuvent être données à ce 

phénomène dans notre pays. 

    Ainsi, parmi les causes du chômage qui semblent être des facteurs explicatifs il faut 

ajouter d’autres facteurs et non des moindres dont : 

 L’absence d’enquête nationale spécifique sur le chômage et le secteur informel 

 La situation du chômage et de l’emploi qui reste mal connue 

 L’absence de rapport annuel sur le chômage 
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 La non disponibilité de l’annuaire statistique sur l’emploi 

 L’insuffisance des capacités des structures de production des informations sur le 

marché du travail.  

B- Les difficultés rencontrées par les PME en Guinée sont des facteurs qui influencent 

négativement la création de l’emploi : 

La situation des PME-PMI en Guinée malgré les efforts entrepris par les autorités reste 

fortement caractérisée par des difficultés de tous ordres. Elles font face à de multiples 

problèmes qui impactent négativement leur développement pour lutte contre le 

chômage massif dans ce pays. 

Malgré les réformes macroéconomiques et juridiques favorables à l’amélioration du 

climat des affaires, de réelles difficultés menacent la survie et le développement des 

PME-PMI, réduit leur contribution attendue à l’émergence économique du pays à 

l’horizon 2035. 

Les interventions des autorités et la documentation sur la question permettent 

d’affirmer que plus d’une dizaine d’obstacles majeurs persistent pour limiter le 

développement des PME-PMI Guinéennes on peut citer : 

 Le difficile accès au financement 

 Le problème de la fiscalité 

 L’accès au marché 

 Le manque de renforcement des capacités managériales(ou de gestion) 

 Le coût et l’accès à l’énergie et le coût de la main d’œuvre (allègement de 

charges) 

 Le développement du secteur informel 

 La Gouvernance et la corruption 

 Le foncier rural pour les PME agricoles 

 Les droits de douane et importation des PME dans les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) 

 L’application de la réglementation pour les PME dans le secteur de la santé 

 La mise en place des centres pour les PME dans l’artisanat 

 L’innovation 

 Les statistiques fiables sur le nombre exact des PME ainsi que leur contribution à 

l’économie, leur secteur d’activité et leur localisation géographique restent peu 

connues 

 Sur l’âge des PME, l’absence d’études exhaustives même si on peut admettre que 

la majorité peut être jeune et plus (80% d’entre elles) ont une durée d’existence 

de moins de 10 ans. Cela de note le manque d’expertise, de professionnalisme et 

d’expérience 
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 Le niveau d’investissement initial reste très faible voir quasi insignifiant pour la 

grande majorité des PME-PMI Guinéennes. Ce qui a un impact négatif sur les 

capacités opérationnelles et structurelles des PME à répondre aux besoins du 

marché/clients. 

 La faiblesse de l’appui institutionnel par rapport aux enjeux et en comparaison 

avec certains pays de la sous-région (5OO PME sur plus de 1500 en portefeuille à 

appuyer) comme la Côte la d’Ivoire qui se fixe comme objectif d’ici 2020 de créer 

entre 100 à 120 mille PME soit un doublement du nombre actuel, de créer entre 

300 et 400 mille emplois additionnels. 

Pour toutes ces raisons, nous pensons que les solutions proposées à ce jour ne sont pas 

proportionnelles aux enjeux et à l’ampleur des obstacles réels auxquels sont 

confrontées ces entreprises et limitent du coup les effets des politiques de lutte contre 

le chômage dans notre pays. 

 

      IV-Les politiques de lutte contre le chômage en guinée 

Du fait du maintien d’un taux de chômage élevé, elles montrent aujourd’hui leur 

inefficacité. On distinguera cependant la réponse keynésienne et la réponse néoclassique 

chère aux autorités guinéennes depuis plusieurs décennies. 

Une brève revue de la littérature permet d’affirmer que pour Keynes, au moment de la 

grande crise de 1929, la seule réponse possible est celle de l’intervention de l’Etat et de 

la mise en place d’une politique de grands travaux. Il propose donc de relancer cette 

demande globale à partir d’un programme financé sur fonds publics, en ayant recours au 

déficit budgétaire systématique.  

Ainsi, les mesures keynésiennes vont connaître une pleine efficacité. Aujourd’hui, les 

prélèvements obligatoires ont atteint un niveau record, et la dette publique est telle que 

le recours à un accroissement du déficit budgétaire est exclu. De même, les mesures 

imposées par les programmes de Facilité Elargie de Crédit(FEC) du FMI dans les Pays en 

en voie de Développement(PED) rendent impossible toute relance directe par les 

pouvoirs publics. Il faut donc rechercher autres alternatives. 

Quant à la réponse libérale, elle consiste à privilégier la flexibilité du marché du travail. 

Faisant un autre constat. Celui d’un marché de travail pénalisé par sa rigidité, le remède 

consiste à la combattre par tous les moyens. Pour ces économistes ; il faut 

déréglementer et réduire le coût du travail. Ce qui n’est pas si simple, si on veut en 

même temps maintenir le pouvoir d’achat.  

C’est pourquoi, parmi ces mesures, celles d’un allégement des charges sociales, à la 

charge des entreprises et transférées sur le budget de l’Etat peuvent paraître crédibles à 
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supposer qu’elles ne viennent pas accroître le déficit budgétaire. Enfin, les néolibéraux 

dénoncent également une protection du chômeur, un traitement social du chômage trop 

protecteur n’incitant pas le chômeur à rechercher du travail, mais bien au contraire 

l’incitant à le refuser. 

Ces théories économiques influencent largement les politiques en cours en Guinée en 

matière de lutte contre le chômage et les dispositifs de mise en œuvre de ces 

politiques. 

Les dispositifs de lutte contre le chômage en Guinée : 

Le développement des dispositifs en faveur de l’emploi à partir des années 2010 s’inscrit 

dans un contexte d’augmentation du chômage. Politique économique récente aux 

multiples facettes, la politique de l’emploi du Gouvernement combine aujourd’hui des 

mesures ciblées destinées à des catégories de la population active particulièrement 

vulnérables comme les chômeurs de longue durée ou des jeunes non qualifiés et des 

mesures générales, allégements de cotisations, baisse d’impôts sur les entreprises .  

Au gré des alternances politiques et des développements récents de la situation 

économique, les mesures se succèdent et en même temps, souvent s’additionnent et, au 

point de concerner aujourd’hui une part importante de la population guinéenne. 

 Au-delà de leur champ, le fondement théorique des politiques de l’emploi constitue une 

difficulté majeure.  Cependant, des développements théoriques récents peuvent fonder, 

sous certaines conditions, la légitimité de la politique de l’emploi. Par ailleurs, les 

données et analyses économiques à elles seules ne permettent pas d’éclairer la genèse 

de volets importants des politiques d’emploi dans notre pays.  

En effet, celles-ci se sont aussi construites en réponse à des situations concrètes : de 

nombreux dispositifs ont ainsi été utilisé de façon contra-cyclique en réponse à la 

montée du chômage. De même, il s’agissait parfois de faire face au caractère 

politiquement sensible de certaines situations, voire de répondre au potentiel de 

menace (réel ou supposé é de l’ordre public de diverses populations comme les 

enseignants et le personnel de la santé). 

En Guinée, l’évolution de l’analyse du marché du travail permet de distinguer 

schématiquement trois grandes étapes dans l’inspiration des politiques menées  depuis 

le début des années 2007, c’est-à-dire depuis l’entrée dans une phase de croissance 

ralentie par rapport  à la première république  et le développement du chômage de 

masse dans un contexte de croissance forte.  

 A l’accompagnement d’un chômage considéré comme transitoire vont ainsi 

rapidement succéder un recentrage des mesures vers des publics ciblés, puis le 

développement de mesures générales en faveur de l’emploi. Aujourd’hui les politiques 



7 
 

ciblées et politiques générales sont, menées conjointement par les autorités en vue de 

réduire le taux de chômage inquiétant dans notre pays. 

Les politiques ciblées : face à la persistance du chômage prédomine l’analyse selon 

laquelle les situations de chômage et les difficultés d’intégration dans l’emploi peuvent 

être rattachées aux caractéristiques des individus : insuffisance de la formation ; passage 

par le chômage de longue durée. Dans cette optique des mesures spécifiques concernant 

des millions de personnes sont envisagées. 

Aujourd’hui, une stratégie globale pour l’emploi et l’entreprenariat en Guinée est 

annoncée par le Premier ministre le mercredi 29 MAI 2019 lors de la présentation de 

son bilan après un an comme chef du Gouvernement.  Dans sa mise en œuvre, l’accent 

est mis sur les jeunes et les femmes particulièrement.  « A cet égard environ 300 

millions de dollars sont déjà négociés et conclus avec différents bailleurs de fonds 

dont : UE ; Banque mondiale ; société financière internationale ; agences spécialisées 

du système des nations unies ; la BID ; l’AFD et la BAD. Cette initiative a pour cible 

200mille jeunes et femmes à travers tout le pays ».  

Les principales mesures sont aujourd’hui : 

 L’apprentissage 

 Le stage d’insertion 

 Formation à l’emploi 

 Les contrats jeunes en entreprise 

 L’application de la charte sur les PME promulguée qui propose d’octroyer 30% 

des projet publics aux PME locales en vue de faire profiter la forte croissance aux 

acteurs nationaux pour lutter contre le chômage et la pauvreté  

 Sécurisation des zones industrielles identifiées 

 Renforcement des capacités managériales en faveur des dirigeants des 

entreprises guinéennes (500 de plus de 1500PME identifiées dans tous les 

secteurs de l’économie programme cette en 2019) 

 Orientation de la Politique industrielle en fonction des spécificités régionales …   

Cependant, malgré ces efforts importants en matière de lutte contre le chômage, ce 

phénomène persiste et reste l’une des premières préoccupations de la population jeune 

et des diplômés de l’enseignement supérieur et technique dans notre pays. Ce qui 

nécessite l’amélioration du contenu des politiques publiques contre le chômage.  

V- La nécessité d’améliorer le contenu des politiques publiques contre le 

chômage pour inverser la tendance actuelle : 

Certes, selon l’une des institutions crédibles comme le FMI, l’impact de la pandémie 

codiv-2019 aura très peu d’impact sur l’économie(moins de 1% de croissance) de 

notre pays du fait de la bonne tenue du cadre macroéconomique, du maintien des 
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prix des  matières premières, et des mesures de relance proposées et soutenues par 

les partenaires techniques financiers pour une reprise économique rapide suite à la 

fin de cette pandémie dévastatrice, force est de reconnaitre que ce modèle à atteint 

ces limites en matière de création d’emplois et de donner à cette jeunesse les raisons 

d’espérer, d’où la nécessité d’envisager de nouvelles alternatives à même de lutter  

efficacement contre le chômage qui est devenu au fil des ans une priorité 

économique et sociale dont la résolution est un gage de stabilité sociale. 

 

Pour y parvenir, l’Etat et les partenaires techniques et financiers sont invités à : 

- Renforcer le programme d’appui institutionnel et financier en faveur des PME pour 

qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle de moteur de la croissance et du 

développement économique, 

- Fixer l’objectif de disposer à l’horizon 2020 d’une masse critique de PME 

compétitives, dynamiques et innovantes, contribuant pleinement au développement 

social et économique de la Guinée par la création d’emplois et de richesses. 

Une véritable politique active en faveur des PME PMI à travers : 

 L’usage des TIC par les PME PMI comme source de compétitivité, d’innovation, de 

conquête de marché, de fonctionnement en réseau 

 Une fiscalité allégée et simplifiée 

 Encourager, via les liens étroits avec les grandes entreprises dans des pôles 

d’excellence 

- Favoriser les mutations industrielles : 

 l’Etat doit encourager l’émergence de nouvelles activités afin d’éviter chaque fois 

que possible des drames humains comme le chômage lorsque des opérations de 

grandes ampleurs affectent très sensiblement une région 

- la réforme de l’Etat doit avoir un lien avec la compétitivité industrielle et le 

développement des PME –PMI ce qui nécessite :  

 La simplification des formulaires administratifs 

 La numérisation poussée des processus(e-gouvernement) 

 L’amélioration des procédures des marchés publics et leur dématérialisation 

 L’amélioration des processus d’achats publics spécialisés 

 La participation aux réflexions prospectives tant en Guinée qu’à l’étranger, 

influent sur les visions de ce que peuvent être des Etats modernes 

 Imposer aux institutions de micro finance(IMF) une plus grande transparence, car 

la diversité des méthodes de calcul des intérêts et commissions rend difficile la 

comparaison des offres par les clients 

 Inciter les entreprises au regroupement en protégeant parfaitement les droits de 

chacune d’entre elles (coentreprises) pour faciliter leur accès aux marchés 

 Mettre en place et accélérer le processus de l’émergence des champions 

nationaux (réglementation, fiscalité et les ressources) à travers l‘organisation des 
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forums économiques annuels qui regroupe les seniors et les jeunes ainsi que les 

institutions financières 

 Le développement de la diplomatie économique 

- Encourager l’innovation à travers : 

 L’esprit d’entreprise 

 La formation des compétences d’excellence 

 La recherche et développement 

 Les pôles d’excellence régionale 

 La propriété intellectuelle 

 La lutte contre le chômage passe également par la volonté politique clairement 

exprimée au plus haut niveau 

 La mise en œuvre de ces dispositifs, peut s’inspirer du modèle singapourien vu le contexte 

et les réalités politique, économique et social de notre pays qui nécessite des réformes de 

grande ampleur pour plus d’efficacité et d’efficience car ce pays mérite plus de prospérité et 

de justice sociale. Le modèle singapourien peut faire école dans notre pays vu le contexte et 

la complexité de la mise en œuvre des réformes. 

VI- les valeurs du modèle de gouvernance singapourien sont nécessaires pour 

lutter efficacement contre le chômage et mener les réformes de grandes 

ampleurs dans notre pays : 

Pour réduire les limites de la politique actuelle de l’emploi en Guinée et créer les 

conditions d’une lutte efficace contre le chômage et renforcer l’appui aux PME-PMI 

et faire de l’émergence économique en 2035 une réalité, le model singapourien est 

un exemple à suivre. 

Cela passe par : 

Un ancrage de la stratégie au plus haut niveau de l’Etat notamment du Président de 

la République qui suit en personne les dossiers des PME-PMI. Cette approche en 

relation avec le ministère de tutelle peu davantage crédibiliser les actions auprès PTF 

et accélérer le développement des PME PMI pour leur contribution à l’émergence 

tant souhaitée pour plus d’emplois et de justice sociale. 

En effet, le Singapour, un petit pays de 700 Km2 et sans ressources naturelles, est 

aujourd’hui le pays qui occupe : 

 L’une des premières places financières d’Asie 

 La place de 2ième port au monde après Shanghai  

Classé comme 4ième pays le plus important en terme de PIB, avec un revenu par 

habitant qui était au moment de l’indépendance de 400 dollars/an et qui est aujourd’hui 
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passé à 40mille dollars/an plus riche que des pays occidentaux comme l’Allemagne, la 

France, le  Luxembourg par revenu par habitant. 

Les fondements de cette éblouissante réussite sont entre autres : 

 Une vision clairement exprimée de l’élite au plus haut niveau 

 Une politique basée sur la recherche permanente de la performance 

 L’absence de corruption au plus haut niveau de l’Etat 

 La priorité dans la lutte contre la fraude 

 Une égalité pour tous 

 Des fonctionnaires bien formés et intègres 

 La notation des ministères et institutions  

 Le culte de l’excellence où la rémunération est basée sur les résultats et 

l’impact des actions menées par l’exécutif 

Ce sont des mesures qui à notre avis constituent un  passage obligé pour inverser à 

court et moyen terme le taux de chômage inquiétant dans notre pays et espérer réussir  

l’atteinte de l’objectif de la vision de Guinée pays émergent en 2035  basée sur le 

développement des PME PMI. Cette politique très ambitieuse demande la contribution 

sans faille, rigoureuse et courageuse de l’Etat et la volonté clairement affichée des 

autorités au plus haut niveau pour permettre enfin de donner à notre jeunesse les 

raisons d’espérer. 

Conclusion : 

Hier la croissance était une condition nécessaire et suffisante pour créer des 

emplois(en Guinée comme ailleurs). Aujourd’hui, dans notre pays, si la croissance 

économique s’avère toujours suffisante même en période de crise sanitaire ; Sans 

croissance, pas d’emploi, mais croissance sans emploi, c’est possible, pour quatre(4) 

raisons dans notre pays : 

 Tout d’abord, la croissance est fortement portée par le secteur minier (par le 

capital), dont les gains de productivité sont tels que les créations d’emplois sont 

inférieurs à la suppression d’emplois, due au manque d’espaces agricoles dans les 

zones d’exploitation ; 

 La seconde explication trouve son origine dans la non diversification de 

l’économie Guinéenne qui empêche toute possibilité de création d’emplois 

formels dans les secteurs tels que l’hôtellerie, les Ntic et le secteur agricole 

notamment. 

 Le taux élevé de la part de l’informel (plus de 70%) 

 Les difficultés liées à l’amélioration de la Gouvernance économique et 

financière pour plus de transparence et d’efficience dans la gestion des 

ressources publiques 



11 
 

En Guinée, la réponse néolibérale au chômage massif des jeunes et des femmes trouve 

son origine dans les difficultés que rencontrent les décideurs pour des raisons 

budgétaires, à poursuivre les politiques d’inspiration keynésienne. Par contre, les 

conséquences d’une longue tradition keynésienne (première république) sont toujours 

là, et les habitudes prises sont difficiles à changer et prennent du temps pour le faire.  

Parmi les principales difficultés rencontrées dans la mise en place de cette politique 

libérale, citons les acquis sociaux du modèle social Guinéen hérité de l’ancien régime 

dont la première conséquence sur le marché du travail est celle de la rigidité. Emplois à 

vie, difficultés de licenciement, généralisation des contrats à durée indéterminée, etc. 

illustrent cette rigidité. Mais au-delà de cette rigidité, il faut rappeler que les mesures 

néolibérales sont efficaces… à long terme. 

 Mais par contre, à court terme, loin de résoudre le problème de chômage, elles 

contribuent parfois à l’accentuer, surtout en l’absence de croissance (De 2013 à 2015 

pour cause d’Ebola). Ce qui n’est pas le cas pour notre pays aujourd’hui qui connaît des 

taux de croissance robustes depuis plusieurs années (depuis 2016). 

C’est pourquoi, il faut saluer l’annonce par les autorités en ce mois de janvier 2020, le 

recrutement de plus de 8mille jeunes dans l’administration publique. Ce qui est une 

mesure de politique publique à saluer. Cependant, la lutte contre le chômage massif qui 

caractérise le quotidien des jeunes et des femmes de ce pays,  nécessite une volonté 

politique  clairement affichée et appuyée par un nouveau  modèle de Gouvernance 

politique et économique capable de traduire en réalité cette volonté car les politiques 

actuelles menées ont prouvées leur limites et depuis plusieurs décennies. 

 Réduire aujourd’hui le chômage massif qui touche les jeunes et les femmes de ce pays, 

nous pensons sincèrement que les autorités pourraient s’inspirer de l’exemple 

singapourien pour relever le niveau d’emploi et renforcer l’appui aux PME-PMI ce qui 

contribuera à donner plus d’impact social aux politiques publiques actuelles qui 

tardent à venir à bout de ce phénomène.   

Ce modèle de gouvernance a quatre(5) atouts majeurs dans le contexte guinéen : 

 Facile à comprendre et acceptée par la majorité des Guinéens du fait de sa 

pertinence et sa capacité à donner l’espoir : le modèle proposé est pertinent au 

regard des problèmes de gouvernance qui assaillent notre pays, acceptable 

pour l’ensemble des populations que l’on cherche à sortir de la pauvreté et du 

chômage 

 Il est d’Application aisée si la volonté politique est clairement exprimée et prête 

à l’accompagner, 

 Il est réaliste car il permet d’atteindre les objectifs compte tenu des contraintes 

et du temps qui sont impartis 
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 C’est une politique radicale par rapport aux politiques passées qui n’ont pas pu 

apporter pendant plusieurs décennies de résultats significatifs dans la lutte 

contre le chômage dans notre pays 

 Ces valeurs de gouvernance sont les mieux partagées aujourd’hui au sein des 

populations guinéennes, car elles représentent aux yeux de celles-ci des valeurs 

de transparence, de partage équitable de la richesse créée, de justice sociale et 

d’égalité des chances pour tous. 

 

Nous espérons vivement que les mesures vigoureuses seront prises à court et 

moins terme pour des réformes profondes et plus efficaces, car face à la demande 

sociale grandissante et l’impossibilité d’empêcher l’expression de cette demande 

par une jeunesse avertie, le réveil sera douloureux si celles-ci s’imposent par la 

pression de cette jeunesse déterminée à changer le cours de l’histoire économique 

de ce pays.  

Heureusement que la recherche d’une gouvernance respectueuse des valeurs fait 

partie des préoccupations des gouvernants soucieux d’améliorer la situation 

économique et sociale des populations en quête de justice sociale et de prospérité 

économique qu’elles méritent au vu  du potentiel de ce pays.  

 

Conakry, le 19/05/ 2020 
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