
NOUS, représentant
les citoyens et les groupes
de toute l’Afrique avec
sa population DYNAMIQUE,
VIBRANTE et PRODUCTIVE,
et qui représentons le plus
grand atout du continent
et le moteur de la croissance
économique et du 
développement social

ASPIRONS À

 X to être des citoyens responsables et productifs qui 
contribuent au développement de l’Afrique

 X la liberté d’exploiter nos talents, notre créativité et d’être 
innovants afin de nous épanouir et de prospérer

 X avoir des emplois décents, dans la dignité et sans 
discrimination harcèlement,abus ou exploitation

 X l’égalité et l’équité dans l’accès aux possibilités de gagner 
décemment sa vie

 X un soutien financier et technique en vue de créer et de 
développer des entreprises prospères

 X être écoutés et à ne pas être laissés pour compte dans la 
prise de décisions qui concernent nos vies

Nous APPELONS
les gouvernements africains
et les partenaires non étatiques
à S’ENGAGER dans ces actions

C H A R T E  P O P U L A I R E  S U R  L’EMPLOI E N  AfRiQue

CRÉER DES EMPLOIS DÉCENTS
 X élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des 

programmes nationaux afin de soutenir l’accès à un 
emploi décent pour tous

 X concentrer le soutien sur les secteurs riches 
en emplois et susceptibles d’employer la main-
d’oeuvre, notamment l’agriculture, le commerce 
et l’industrie manufacturière, les TIC, l’exploitation 
minière, le tourisme et les industries créatives

 X faciliter l’accès au crédit, aux prêts subventionnés 
aux subventions et aux services financiers

ENVIRONNEMENT FAVORABLE AUX AFFAIRES ET
INFRASTRUCTURES

 X rendre opérationnelle la zone de libre-échange 
continentale africaine afin d’ouvrir l’accès à un 
marché continental plus vaste 

 X ouvrir les frontières africaines pour que les jeunes 
puissent accéder aux marchés et entrer en 
concurrence librement pour le travail et le commerce

 X faire en sorte qu’il soit facile et abordable de faire des 
affaires,de produire des biens et des services

 X investir dans des infrastructures qui soutiennent la 
création d’emplois et la génération de revenus

EXPLOITER LE POTENTIEL DE LA JEUNESSE ET ASSUR-
ER DES EMPLOIS POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

 X aider les jeunes à créer des entreprises par le 
biais deformations,depépinièresd’entreprises et 
de partenariats 

 X guider, encadrer et améliorer les compétences 
des jeunes  par le biais de programmes 
d’expérience professionnelle afin de surmonter 
l’inadéquation des compétences

 X intégrer les programmes d’économie verte dans 
les stratégies de création d’emplois et d’emploi 
des jeunes

GARANTIR UN EMPLOI SÛR ET DIGNE
 X appliquer les réglementations pour garantir des 

lieux de travail sûrs, dans la sécurité, la dignité 
et l’égalité, où les jeunes peuvent gagner des 
revenus équitables 

 X élaborer des programmes et des politiques 
visant à garantir l’égalité des chances en 
matière d’emploi décent pour les jeunes 
défavorisés, notamment les pauvres, les 
personnes sans instruction, les filles et les 
jeunes handicapés

 X faciliter les processus pour réduire l’informalité 
et donner une identité aux entreprises 
informelles

OUVERTURE, TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ
 X écouter les préoccupations des jeunes, les 

responsabiliser et les impliquer dans les 
décisions et les actions relatives aux emplois

 X développer des systèmes d’information pour 
suivre les tendances et les opportunités du 
marché du travail

 X suivre régulièrement les programmes d’emploi 
des jeunes et en tirer des enseignements
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