
   

 

LA DÉCLARATION DE CASABLANCA 

Casablanca, Maroc, 25-26 novembre 2013 

Nous, représentants d’organisations patronales membres de Business Africa et de 
l’Organisation internationale des Employeurs (OIE), réunis à Casablanca, les 25 et 26 
novembre 2013, en présence des représentants du Bureau international du Travail (BIT), à 
l’occasion de la Conférence des Employeurs Africains sur le thème "Développer des 
stratégies de création d’emplois pour les pays d’Afrique : la contribution des stratégies 
sectorielles". 

Reconnaissant le rôle du Secteur privé comme moteur de croissance et de la création 
d’emplois productifs, et par conséquent un rôle essentiel dans le développement 
économique et social des pays, 

Que les organisations patronales sont la voix du secteur privé et jouent un rôle primordial 
dans le dialogue social et la recherche d’une vision commune concertée, 

Que le continent africain bénéficie d’un environnement favorable pour un décollage 
économique et dispose de véritables atouts à savoir : 

• L’Afrique a montré un dynamisme remarquable au cours des dix dernières années et 
un taux de croissance remarquable de 6 à 7 pourcent avant la crise; 

• L’Afrique est un continent jeune en pleine période de transition démographique – 
celle qui offre pour les deux trois prochaines décennies, une chance de transformer 
ce dividende démographique en croissance et richesse économiques; 

• Le continent a connu un remarquable développement en matière de nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, notamment la téléphonie 
mobile; 

• L'Afrique dispose d'abondantes terres arables pour le développement de son 
agriculture; 

• Le continent possède de véritables ressources naturelles et minières; 

• L'Afrique est dotée d'une classe moyenne grandissante et d'une forte urbanisation de 
sa population. 

Conscients que l’Afrique a également des défis importants à relever, notamment : 

• La croissance économique n'a pas réussi à générer suffisamment d’emplois formels 
permettant de faire face à une entrée massive des jeunes et des femmes sur le 
marché du travail, et de satisfaire les besoins de la demande des travailleurs 
diplômés et qualifiés. 

• Le développement continu de l'économie informelle; 
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• L'inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises en compétences; 

• Le chômage des jeunes, principale source de troubles sociaux et d’instabilité; 

• Le taux de sous-emploi et du travail dans l’économie informelle est estimé à environ 
50 à 70 % de la population active africaine;  

• La capacité productive est faible et la balance commerciale est déficitaire à 80% 
(exportation des matières premières sans valeur et importation des produits 
manufacturiers); 

Par ailleurs, les gouvernements africains sont appelés à : 

• Œuvrer pour l’élaboration d’une stratégie nationale d’emplois basée sur des 
stratégies sectorielles fondées sur les avantages comparatifs; 

• Réunir les conditions nécessaires pour encourager les investissements productifs, 
l’accès au financement, le partenariat public/privé, la création des infrastructures de 
base et la préparation des compétences requises; 

• Améliorer le climat des affaires pour progresser dans les classements Doing 
Business et donc, donner confiance aux investisseurs; 

• Développer l’infrastructure de base : routes, chemins de fer, ports, eau et électricité; 

• Développer des stratégies sectorielles basées sur l’avantage comparatif pour stimuler 
la croissance; 

• Adapter les législations aux évolutions du monde du travail et des typologies des 
économies;  

• Développer un dialogue direct et pérenne avec les différents partenaires 
économiques et sociaux;  

• Mettre en place des mesures d’appui pour aider l’économie informelle à migrer vers 
l’économie formelle; 

• Accompagner le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME et des 
TPE), véritables gisements de création future d'emplois; 

• Investir dans les secteurs porteurs d’avenir, tels que les technologies d'information et 
de communication, la transition vers l’économie verte, la redynamisation des 
productions dites traditionnelles orientées vers l’exportation et/ou les marchés 
internes en ouvrant de nouvelles niches;   

• Soutenir davantage les milliers de petits projets gérés par les femmes et hommes et 
encourager les micros et petites entreprises opérant souvent dans l’informel afin 
d'accroître leur productivité et leur transition graduelle et souhaitée; 

• Favoriser le partenariat public/privé grâce à une volonté politique et à l’implication des 
partenaires tripartites du monde du travail; 

• Rechercher une participation accrue et concertée du secteur privé dans l’élaboration 
des stratégies et politiques sectorielles, tout en développant les mécanismes de 
financement dédiés aux projets créateurs de richesses; 

• Investir dans le secteur de l’agriculture, véritable avantage comparatif de l’Afrique 
avec ses terres arables; 

• Promouvoir des programmes actifs de promotion et d'intermédiation de l’emploi; 
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• Mettre en place des mesures novatrices pour favoriser la modernisation de 
l’économie et améliorer l’offre de produits et services en qualité et en volume; 

• Favoriser l’industrialisation pour un développement pérenne; 

• Réformer les systèmes d’éducation et de formation en impliquant les différentes 
parties prenantes : entreprises et partenaires sociaux. 

Exhorter les organisations d'employeurs pour : 

• Devenir une force de propositions influente en renfonçant leurs capacités; 

• Se mobiliser avec les gouvernements pour développer des politiques de l'emploi 
adaptées; 

• Favoriser l'expression des besoins futurs des entreprises en compétences, en qualité 
et en quantité;  

• S'impliquer de manière dynamique dans  le système d'éducation et de formation; 

• Accompagner la structuration du tissu des PME et des TPE; 

• Développer le civisme fiscal en vue de doter les États de plus de moyens financiers 
afin de mieux agir; 

• Favoriser l’intégration des jeunes dans le marché du travail à travers le 
développement des stages en entreprises;  

• Mobiliser les entreprises africaines autour de la problématique de la croissance, la 
productivité et l’emploi des jeunes. 

Travailler avec les organisations syndicales : 

• Promouvoir le dialogue social durable afin de créer un climat de confiance avec les 
opérateurs économiques; 

• Développer une vision globale commune basée sur le principe que l’entreprise est 
créatrice des richesses et des emplois;  

• Accepter que les employeurs sont amenés à développer les compétences de leurs 
salariés notamment des jeunes diplômés; 

• Être un acteur à part entière des stratégies sectorielles et des politiques de l'emploi; 

• Créer, dans une perspective de compétitivité des entreprises, un climat de confiance 
avec les opérateurs économiques dans le cadre d'un dialogue social direct serein, 
efficace et durable. 

Afin d’assurer le suivi de cette déclaration, les participants au Symposium de Casablanca ont 
décidé de lancer une Taskforce des employeurs africains sur l’emploi et l’employabilité. Ils 
ont élaboré des plans d’action aux niveaux sous-régional et national afin de les 
opérationnaliser. 

Les participants expriment leurs vifs remerciements à la CGEM pour son hospitalité et son 
accueil chaleureux. Ils remercient également les autorités marocaines pour leur soutien et 
surtout Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, sous le haut patronage duquel 
s’est tenu le Symposium. Un grand merci à l’OIE, au BIT et à Business Africa pour leur 
indéfectible soutien.  


