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- Excellence, Monsieur le ministre; 

- Monsieur le représentant des employeurs du Cap-Vert; 

- Monsieur le représentant de la CEDEAO; 

- Monsieur le président de la Fédération des organisations patronales 

d’Afrique de l’Ouest; 

- Mesdames et Messieurs les représentants de l’Organisation internationale 

des employeurs et de Business Africa; 

- Mesdames et Messieurs les employeurs d’Afrique de l’Ouest; 

- Chers collègues directeurs des bureaux de l’OIT à Dakar et à Abidjan; 

- Chers collègues du Bureau des activités pour les employeurs du BIT; 

- Chers délégués; 

- Mesdames et Messieurs, 

 

 

Je voudrais tout d’abord remercier vivement le gouvernement du Cap-Vert qui 

accueille cette Assemblée. 

 

Je tiens aussi à féliciter la Fédération des organisations patronales d’Afrique de 

l’Ouest de convoquer régulièrement son Assemblée générale et je salue votre 

décision de faire de “l’emploi des jeunes” le thème central de vos discussions. 

C’est un sujet qui va non seulement dans le sens du mandat de l’organisation 

que je représente – l’Organisation internationale du travail – mais qui 

correspond aussi l’un des principaux défis de notre époque – la création 

d’emplois, d’emplois décents, pour la population en forte croissance de 

l’Afrique. 

 

Chers délégués 

En décembre dernier, plus de 400 mandants tripartites venus de l’ensemble du 

continent africain se sont retrouvés à Addis-Abeba, en Ethiopie, pour la 13e 
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Réunion régionale africaine de l’Organisation internationale du Travail. La 

Réunion a adopté la déclaration d’Addis-Abeba, qui reconnaît le rôle central du 

plein emploi productif et du travail décent dans le développement inclusif et 

durable en Afrique. 

 

Qui plus est, la Réunion a reconnu la nécessité de transformer et de diversifier 

les économies africaines grâce à une industrialisation accélérée, à des 

investissements dans les infrastructures et les nouvelles technologies, et à une 

amélioration de la productivité agricole. 

 

Votre Assemblée vient donc à point nommé, car elle offre l’occasion de 

réfléchir à la façon de traduire la Déclaration d’Addis-Abeba dans les faits. 

 

Mesdames et Messieurs, 

L’Agenda 2063 de l’Union africaine – L’Afrique que nous voulons – réaffirme 

notre aspiration à ce que le chômage, particulièrement celui des jeunes, soit 

éliminé de notre continent et à ce que les populations africaines aient 

pleinement accès à l’éducation, à la formation, aux compétences et aux 

technologies – à l’emploi et aux opportunités économiques. 

 

Créer des emplois décents pour les jeunes est l’un des défis les plus urgents de 

l’après-2015 en Afrique. La moitié de la population de la région a moins de 25 

ans. L’Afrique subsaharienne devrait connaître la plus forte croissance de la 

population en âge de travailler du monde jusqu’en 2030. Entre 2015 et 2030, il 

faudra créer chaque année 5 millions d’emplois rien que pour suivre le rythme 

de l’augmentation de la main d’œuvre. 
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Les fameuses possibilités offertes par le dividende démographique de l’Afrique 

ne se réaliseront pas automatiquement. Si des mesures audacieuses ne sont pas 

prises dans les années qui viennent, l’explosion démographique des jeunes en 

Afrique pourrait être une source d’instabilité politique et sociale pour la région 

et au-delà. L’OIT est résolument convaincue qu’il est essentiel de créer de 

possibilités d’emploi décent pour les jeunes, et plus particulièrement, de réduire 

le nombre de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni scolarisés ni en formation, pour 

assurer la paix, une plus grande stabilité sociale et politique et le progrès 

économique. 

 

Mesdames et messieurs,  

Heureusement, l’Afrique s’affirme de plus en plus sur la scène internationale 

comme le continent de la croissance et des opportunités. Cette dernière 

décennie, de nombreux pays africains ont connu une croissance économique 

soutenue et ont fait reculer la pauvreté absolue. Mais de grands défis restent à 

relever : il faut par exemple renforcer la base d’entrepreneurs locaux en mesure 

d’accéder aux marchés régionaux et mondiaux et de stimuler la croissance de 

façon durable et inclusive. C’est pourquoi l’entrepreneuriat africain est essentiel 

à la prospérité future de l’Afrique. Au cours de la prochaine décennie, les 

principaux débouchés économiques viendront des Africains qui montent des 

entreprises, créent des emplois et de la richesse, et saisissent les opportunités de 

croissance. 

 

L’entrepreneuriat se développe certes rapidement en Afrique, mais il est encore 

peu développé chez les jeunes et les créateurs d’entreprise se heurtent à des 

difficultés considérables, notamment au manque d’accès à des financements 

abordables, à des services d’accompagnement et de conseil et à des actions de 

formation, auquel s’ajoutent des obstacles administratifs. Cette question est 

cruciale et me fait revenir en mémoire cette phrase de l’ancien secrétaire général 
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des Nations Unies Kofi Annan : «Ce n’est pas la présence, c’est l’absence d’une 

activité commerciale et industrielle largement implantée qui condamne une 

grande partie de l’humanité à la souffrance».  

 

Mesdames et messieurs, 

Pour accélérer sa transformation économique et créer des emplois décents, 

l’Afrique doit valoriser et promouvoir l’entrepreneuriat. A l’heure où tant de 

jeunes femmes et de jeunes hommes ont du mal à trouver un emploi dans 

l’économie formelle, il est essentiel de favoriser l’entrepreneuriat pour mettre 

leur enthousiasme, leur énergie, leur créativité et leur ambition au service du 

développement industriel. 

J’encourage l’Afrique et ses organisations régionales à définir pour l’ensemble 

du continent un ambitieux programme de création d’emplois par le biais des 

petites et moyennes entreprises.  

 

  

Vous, les employeurs pouvez œuvrer à ce que ce programme devienne réalité! 

  

Mais personne ne peut relever seul ce défi. 

 

Nous devons favoriser et développer de nouveaux partenariats.  Pour créer un 

environnement propice aux jeunes entrepreneurs, il faut des politiques efficaces 

en matière d’emploi et d’entrepreneuriat des jeunes, ce qui requiert un degré 

élevé de cohérence et de coordination entre les gouvernements, les employeurs 

et les travailleurs, aux niveaux national et international. Au sein de l’OIT, nous 

sommes convaincus de la nécessité des mesures suivantes: 

- Introduire l’éducation à l’entrepreneuriat dans l’enseignement scolaire. 

C’est un point essentiel si l’on veut que la prochaine génération possède 
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non seulement les compétences requises pour se lancer dans le monde 

complexe des affaires mais qu’elle ait aussi l’esprit d’entreprise afin de 

créer ses propres emplois. C’est essentiel aussi pour susciter chez les 

jeunes ainsi que chez leurs parents un changement d’attitude à l’égard des 

petites et moyennes entreprises; 

- Fournir des services d’aide à la création d’entreprise aux jeunes non 

scolarisés; 

- Faciliter l’accès des jeunes entrepreneurs aux services financiers; et 

- Mener des actions de sensibilisation fondées sur des données probantes 

pour créer notamment un environnement propice aux entreprises 

durables. 

 

 

Mesdames et messieurs, 

Il y a des raisons d’être optimiste. 

 

Les Objectifs de développement durable adoptés à New York à l’automne 2015 

reconnaissent qu’assurer aux jeunes femmes et aux jeunes hommes un emploi 

productif fait partie des priorités du programme mondial de développement. 

 

Il n’existe pas de solution universelle pour réaliser cet objectif. Chaque pays a 

ses contraintes, liées à ses spécificités nationales et régionales, ainsi qu’à à sa 

culture et à son histoire. Les pays qui enregistrent de forts taux de croissance ne 

sont de toute évidence pas comparables aux autres. Mais quand on examine «ce 

qui fonctionne» pour promouvoir la croissance des entreprises et 

l’entrepreneuriat, on constate que les éléments suivants jouent sans doute un 

rôle important: 

- Une ouverture à l’économie mondiale, qui facilite grandement le contact 

avec des idées, des savoir-faire et des technologies venues d’ailleurs, et 
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permet d’exploiter de la demande mondiale pour compléter la production 

locale; 

- Un environnement propice aux entreprises et à l’investissement, fondé sur 

la stabilité macroéconomique avec, en particulier, une inflation maîtrisée 

et des finances publiques saines ; 

- Des taux d’épargne et d’investissement élevés, notamment en ce qui 

concerne l’investissement public et privé dans les infrastructures 

physiques et sociales; 

- Des gouvernements déterminés, crédibles et capables qui agissent de 

manière cohérente et conforme aux intérêts des citoyens; 

- Une mobilité de la main d’œuvre permettant un mouvement de migration 

des zones rurales vers les centres urbains créateurs d’emploi; et 

- La cohésion sociale et la stabilité politique sans lesquelles l’économie ne 

peut fonctionner correctement. 

 

Les organisations d’employeurs ont un rôle important à jouer à cet égard. 

 

Globalement, les organisations d’employeurs sont confrontées partout dans le 

monde à de nouvelles pressions concurrentielles. Si beaucoup d’entre elles 

s’adaptent et évoluent pour répondre aux nouveaux besoins de leurs membres, 

d’autres peinent à offrir des services utiles. De ce fait, beaucoup d’entreprises 

ne voient pas l’intérêt de cotiser pour adhérer à des organisations patronales.  

 

Ce qui fait la force des organisations d’employeurs c’est leur indépendance, leur 

rôle de porte-parole, et le fait que cette voix collective soit plus efficace que 

l’expression individuelle de leurs membres. Ce sont ces qualités qui leur 

permettront de servir au mieux les intérêts de leurs membres au XXIe siècle. 
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Cela ne sera possible toutefois que si les organisations d’employeurs bénéficient 

d’un environnement propice à leur indépendance et à leur liberté, et qu’elles-

mêmes élaborent et mettent en œuvre des stratégies en vue d’atteindre des 

objectifs opérationnels répondant aux besoins des employeurs dans un contexte 

économique et social en évolution constante. 

 

Et, surtout, le dialogue social est essentiel pour la création d’un environnement 

propice aux entreprises durables. Je reste fermement convaincu que l’accent mis 

de nouveau sur la promotion d’un dialogue social et d’un tripartisme efficaces 

renforcera la contribution des mandants à la mise en place des nouveaux cadres 

de développement durable régionaux et mondiaux. 

 

Pour conclure, je voudrais réaffirmer la disponibilité de l’OIT pour soutenir la 

FOPAO et ses membres dans ses efforts en vue de relever ces défis. 

 

Je tiens à féliciter une nouvelle fois la FOPAO et je vous remercie de votre 

attention. 


