
 

 

 

CONTEXTE ET TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

5EME SOMMET DES PARTENAIRES SOCIAUX 

AFRICAINS SUR L’EMPLOI  

13 – 14 Septembre 2018 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

Le premier Sommet a eu lieu à Casablanca en 2013 et a abouti à la Déclaration de 

Casablanca.  

 

 

Le deuxième Sommet de Casablanca, en décembre 2015, a conduit au Livre blanc pour 

l’emploi en Afrique, un document d’orientation adopté à l’unanimité par les nombreuses parties 

prenantes.  Le lancement du Livre blanc a été marqué par une discussion de haut niveau en 

2016 sur la transformation de l’agriculture africaine afin de créer des opportunités pour les 

jeunes. Cette rencontre a pu compter sur le soutien de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP 

Maroc), du Secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le 

Développement (CNUCED), de la Coca-Cola Co. et de la Commission de l’Union africaine ; 

elle s’est déroulée en présence de plusieurs ministres africains du travail et d’ambassadeurs.  

 

Le troisième Sommet des Partenaires sociaux qui s’est tenu à Tunis en décembre 2016 a été 

officiellement inauguré par le Premier ministre de la Tunisie, S.E.M. Youssef Chahed, et par 

les lauréats du prix Nobel de la paix Mme Wided Bouchamaoui de l’UTICA et M. Houcine 

Abassi de l’UGTT qui ont plaidé en faveur du dialogue social comme moyen de relever le défi 

de l’emploi en Afrique. Ce troisième Sommet a conduit à l’adoption du modèle de plan d’action 

de Tunis, qui prévoit une série d’activités et de programmes que les partenaires sociaux 

peuvent mettre en place au niveau national, en collaboration avec leurs gouvernements, pour 

créer de l’emploi et apporter des compétences aux jeunes.   

 

Lors du quatrième Sommet des Partenaires sociaux sur l’emploi et les compétences qui s’est 

tenu à Alger en avril 2017 les partenaires sociaux africains ont convenu de lancer un Appel à 

l’action pour l’emploi qui a été présenté aux ministres de travail et de l’Emploi de l’Union 

africaine au cours de leurs sessions le 26 avril 2017. L’appel à l’action d’Alger reprend 

l’argument de longue date des partenaires sociaux de transformer, avec urgence, le dividende 

démographique que représente la jeunesse africaine en un avantage compétitif qui contribue 

à la croissance inclusive, à la création d’emploi, au développement durable et à la sécurité du 

continent. 

 

Le cinquième Sommet sera organisé à Abidjan, les 13 et 14 septembre 2018, et accueilli par 

la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) sur le thème : le 

développement et la surveillance des plans d’action nationaux. 
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