
 

 

 
27 novembre 2013 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

DES EMPLOYEURS AFRICAINS LANCENT UN GROUPE DE TRAVAIL 
SUR L'EMPLOI ET L'EMPLOYABILITE 

 
Suite au succès de la table ronde de l'OIE organisée à Genève en mars dernier qui portait 
sur les stratégies visant à soutenir la croissance et la création d'emplois en Afrique, des 
représentants de plus de vingt fédérations d'employeurs africains, du Secrétariat de l'OIE et 
de l’OIT se sont réunis les 25 et 26 novembre au siège de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) afin d’explorer les stratégies sectorielles pour soutenir la 
création d'emplois. 
 
Placée sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la réunion était présidée par le 
Président de la Commission Emploi et Affaires sociales de la CGEM, M. Jamal Belahrach. 
Lors de cette réunion, des exemples réussis de l'industrie des pièces d'automobile au Maroc 
et du secteur de l’habillement au Lesotho ont été présentés, de même que d'autres initiatives 
sectorielles notamment dans le commerce de détail, les services financiers et banquiers. Les 
télécommunications et la téléphonie mobile ont également été mises en avant, comme en 
témoigne le cas de Safaricom au Kenya, dont le Directeur de l'innovation, M. Joseph Ogutu, 
a illustré l'impact positif du service M-PESA de l'entreprise sur la création d'emplois. 
 
Dans le document reprenant les conclusions ambitieuses de l'événement, la Déclaration de 
Casablanca, les participants ont énuméré les nombreux facteurs qui permettraient à l'Afrique 
de prendre son «envol» économique : un taux de croissance exceptionnel au cours des dix 
dernières années, notamment avant la crise mondiale; son dividende démographique, ses 
récentes réussites dans divers secteurs clés comme les TIC, l’abondance de terres arables 
pour le développement agricole, de nombreuses ressources minérales et naturelles ainsi 
qu'une classe moyenne en développement. 
 
Les nombreux défis auquel doit faire face le continent africain ont également été mis en 
avant. On peut ainsi citer le fait que la croissance économique n'ait pas pu se traduire par 
une croissance suffisante de l'emploi dans l'économie formelle en vue de répondre à la 
demande d'une population très importante de jeunes et de femmes entrant dans le marché 
du travail, l'incohérence entre l’offre et la demande en termes de formation et de 
compétences, les taux de productivité faibles, un déficit commercial important ainsi qu'une 
grande proportion de la population active sous-payée ou active dans l'économie informelle. 
 
La Déclaration invite les gouvernements africains à définir des stratégies d'emploi nationales 
adaptées aux différents secteurs sur la base des avantages comparatifs; à améliorer la 
position de leurs pays sur la facilité à conduire des affaires; à renforcer les PPP par 
l'implication de parties prenantes tripartites du monde du travail et à rechercher un 
engagement ferme du secteur privé dans l'élaboration de stratégies et politiques sectorielles, 
tout en proposant des mécanismes de financement orientés sur des initiatives créatrices de 
richesses. 



 
Les organisations d'employeurs ont également un rôle à jouer et sont encouragées, dans la 
Déclaration, à travailler en collaboration avec les autorités gouvernementales en vue de 
développer des politiques d’emploi efficaces, à canaliser les futurs besoins des entreprises 
en termes de compétences, à être plus étroitement impliquées dans les systèmes 
d'éducation et de formation et à promouvoir les stages et les formations professionnelles. 
 
Les organisations syndicales sont également invitées à favoriser un dialogue social efficace 
et durable avec les autres opérateurs économiques et à développer avec les employeurs, 
une vision commune basée sur le principe que l'entreprise est créatrice de richesses et 
d'emplois. 
 
La Déclaration va toutefois encore plus loin; en effet, pour assurer un bon suivi, les 
participants ont lancé un groupe de travail des employeurs africains ayant pour thèmes 
l'emploi et l'employabilité, en tenant compte des stratégies sectorielles et autres qui se sont 
avérées excellentes pour la création d'emplois. Le groupe de travail, présidé par Jamal 
Belahrach de la CGEM, a élaboré des plans d'action pour opérationnaliser leur initiative.  
 
 
 
 
Pour lire la Déclaration de Casablanca, veuillez cliquer ici. Pour en savoir plus sur la réunion, 
veuillez contacter M. Frederick Muia, Conseiller principal pour l'Afrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus vaste réseau mondial du secteur 
privé. Avec 150 fédérations d'employeurs et d'entreprises membres dans 143 pays, l'OIE est le porte-
parole mondial des entreprises. 
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