
Son excellence Monsieur le Premier Ministre 

Le ministre du Travail et des affaires sociales 

Madame Bouchamaoui 

Messieurs les representants du BIT 

Monsieur les representants des syndicats 

Le vice-président des Business Africa 

Madame la secrétaire générale de Business Med 

Les représentants de la commission Européenne 

Messieurs les représentants de la BAD 

Messieurs les représentants des organisations patronales et syndicales 

ici présents 

 

 

 

Permettez -moi tout d’abord de vous dire tout le plaisir que j’éprouve de 

me retrouver encore une fois en Tunisie votre beau pays. Je souhaite 

remercier Madame Wided Bouchamaoui et toute son équipe pour avoir 

bien voulu  accueillir dans ces beaux locaux le sommet des partenaires 

sociaux consacrés à la mise en œuvre du livre blanc sur l’emploi en 

Afrique et pour l’accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Mes 

remerciements vont également au premier ministre pour avoir trouvé 

malgré un calendrier très chargé le temps d’être avec nous. Cela 

démontre l’importance que vous-même et votre gouvernement accordez 

à la question de l’emploi et surtout à l’emploi des jeunes.  

L’organisation internationale des employeurs forte de ces 150 membres 

de partout dans le monde est prête à vous accompagner. C’est pour 

cela que la secrétaire générale de l’OIE madame Linda Kromjong a tenu 

à être là et nous rejoindra cet après-midi pour témoigner de son 

engagement personnel en faveur de votre pays la Tunisie, pays qui a 

connu une période difficile mais qui grâce à ses forces vives a su se 

relever en se dotant d’une nouvelle constitution et des élections libres et 

démocratiques. 

 



Comme vous le savez tous la question du chômage des jeunes est un 

sujet qui nous préoccupe tous. L’Afrique est le deuxième pôle de 

croissance au monde après l’Asie. Mais nous nous sommes rendus 

compte que cette croissance qui dépasse le 10 % pour certains pays 

n’est pas aussi génératrice d’emploi pour nos jeunes qui quittent les 

écoles et les instituts de formation. Bref c’est une croissance qui n’est 

pas inclusive. C’est pourquoi nos jeunes entreprennent parfois des 

voyages périlleux à travers la méditerranée pour essayer des trouver 

des débouchés en Europe. D’autres sont poussés vers l’extrémisme.   

C’est pour cette raison que les employeurs africains conduits par 

Monsieur Jamal Belahrach, à qui je rends hommage pour les efforts 

consacrés à la question ont décidé de créer la Task Force des 

Employeurs Africains sur l’emploi et l’employabilité afin de réfléchir sur la 

question. Plus tard, les syndicats africains conduits par Monsieur 

Mamadou Diallo nous ont rejoints et nous avons élaboré ensemble le 

Livre Blanc pour l’emploi en Afrique. Nous sommes heureux que plus 

tard les gouvernements africains se sont associés à nous à Genève lors 

du lancement de la fondation Jobs for Africa. Tous les gouvernements 

africains et les missions diplomatiques représentéss à Genève ont 

participé au lancement de la fondation. 

 

C’est avec plaisir que nous accueillons dans ce sommet le représentant 

du Zimbabwe et coordonnateur des gouvernements africains au conseil 

d’administration du BIT en vue de la prochaine réunion de la 

Commission de l’union africaine sur le travail et les affaires 

sociales(CETAS) qui aura lieu à Alger en avril 2017. Les gouvernements 

africains ont eux mêmes demandé que cette initiative soit à l’ordre du 

jour pour une discussion tripartite. C’est pour démontrer que la question 

de l’emploi nous unit tous, employeur, syndicats, gouvernements.  Nous 

aurons à discuter de l’importance du dialogue social pour une vision 

commune en matière d’emploi. Je profite de cette occasion pour saluer 

les efforts de l’UTICA et de l’UGTT qui démontre chaque jour 

l’importance du dialogue social dans le développement économique et 

social d’un pays. En tenant le sommet des partenaires sociaux africains 

à Tunis, nous avons voulu nous inspirer de votre bel exemple pour 

développer une vision commune sur la création d’emploi à l’échelle 

continentale. Je tiens à remercier la CIS représenté par Mamadou Diallo 



et l’OUSA représenté par Mezhoud Areski pour leur engagement et 

soutien. Je salue le BIT et la BAD pour leur appui. 

 

Je voudrais rendre hommage à  la Commission Européenne 

représentée ici par Salima Chitalia et sa collégue pour leur présence. Je 

profite pour remercier DEVCO pour le soutien financier apporté à l’OIE 

qui nous permet d’organiser ce sommet. Salima merci de transmettre 

nos vifs remerciements à vos collègues. 

 

Mesdames et Messieurs, s’occuper de la question de l’emploi suppose 

non seulement la mobilisation de tous mais également des partenariats. 

C’est pour cette raison que nous saluons l’initiative Jobs for Youth de la 

BAD avec qui nous souhaiterions créer des synergies en matière 

d’emploi et d’employabilité. Nous avons aussi souhaité dans le cadre de 

la fondation inclure les jeunes dans la transformation digitale c’est pour 

cette raison que pour les secteurs clés créateurs d’emploi, nous avons 

inclus les nouvelles technologies. 

 

 

 


