
 

 

Ville de Marrakech 

Africities 2018  

 

Compte rendu de la session déroulée dans la salle : Erfoud 

Séance ordinaire du jeudi 22 novembre 2018/14 :30 

Les intervenants de différentes nationalités  sont réunis en salle « Erfoud », le 

jeudi 22 novembre 2018 de 14:30 jusqu’à 17:30 sur la thématique du rôle des 

organisations syndicales et des partenaires sociaux dans la dynamique de 

transition en Afrique.  

 
Présents :  

Panel : 

Nom et prénom  Fonction  

M. Eugène Mapuwo Maire de Livingstone, Zambie / 
Président de la session 

M. Driss Guerraoui Secrétaire général du Conseil 
Economique, Social et 
Environnemental (CESE) du 
Royaume du Maroc / Président et 
rapporteur de la session 

 

 

Intervenants : 

Nom et prénom  Fonction  

M. Boubacar Bah Président de l’AMM / Mali 

M. Dominique Atchawe Vice-Président du CES au Bénin / 
Bénin 

M. Saïdouba Kissing Camara  Membre du CES en Guinée / Guinée 

Mme Zahra Zaoui Membre du CESE du Maroc, 
représentante de la catégorie des 
organisations et associations 
oeuvrant dans les domaines de 
l’économie sociale et de l’activité 
associative / Maroc  



 

 

M. Cheick Hamalla Simpara  Membre du CESC du Mali, 
représentant de la catégorie des 
organisations professionnelles / Mali 

Mme Payne Cécile N’Drin Membre du CESEC de Côte d’Ivoire, 
représentant de la catégorie des 
Syndicats / Cöte d’Ivoire 

Mme Bla Nadine  Membre du CESEC de Côte d’Ivoire, 
représentant de la catégorie des 
organisations professionnelles / 
Côte d’Ivoire 

M. Mounceef Kettani Membre du CESE du Royaume du 
Maroc, représentant de la catégorie 
des Organisations Professionnelles / 
Maroc 

M. Claude Audinet Conseiller Technique au Bureau 
National du Syndicat National des 
Directeurs Généraux des 
Collectivités Territoriales de France 
(SNDGCT) / France 

 

 
 
Introduction :  
 
 La session s’est déroulée en deux parties : la première concernant la 

« Charte sociale de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institution 

similaires des Etats et Gouvernements membres de la Francophonie » et la 

seconde traitant du renouveau du dialogue social en Afrique. 

 1ère partie sur la mise en place de la Charte sociale : description par 
plusieurs acteurs de la mise en place de la Charte dans leur pays et les 
bienfaits qu’elle entraine. Cependant cette partie s’est voulue extrêmement 
descriptive et n’a entrainé aucun débat particulier.  
 
 2ème partie sur le dialogue social : L’Afrique voit advenir une 
aggravation généralisée du chômage, particulièrement chez les jeunes. Il est 
nécessaire pour pacifier les relations sociales de repenser les résolutions des 
conflits sur le marché du travail et plus largement le dialogue social.  
 
 Les problématiques abordées : Quelle est la place et le rôle des syndicats 
et des partenaires sociaux dans la dynamique de développement et de 
transition au niveau local ? Existe-il des expériences réussies susceptibles 
d’être sources d’inspiration, notamment en matière de dialogue social ?  
 
 
Enjeux et débats :  



 

 

 
 
 La première partie n’a pas fait l’objet de débat, mais seulement d’une 
approche descriptive de la mise en place de la Charte sociale par les pays des 
intervenants, à savoir le Bénin, la Guinée, le Mali et le Maroc. L’application de 
cette Charte a permis le développement des droits des travailleurs et des 
femmes par exemple.  
 
 La seconde partie de la session concernant le renouveau du dialogue 
social en Afrique a davantage suscité le débat entre les différents acteurs.  
 
 Les intervenants sont partis du constat d’une hausse du chômage en 
Afrique et des profondes mutations du marché du travail. Ainsi, il est 
primordial de repenser le règlement des litiges entre les différents partis. Pour 
refonder le dialogue social, dans le but de pacifier les relations sociétales, 
plusieurs axes ont été débattus :  
 
- Le passage d’un système de résolution conflictuel à un système de résolution 

consensuel : une majorité des pays africains ont reproduit le modèle français 
de règlement des litiges et son mode de résolution des conflits basé sur les 
conflits entre partis. Il existe différents modèles : un modèle américain axé 
sur la flexibilité, le modèle germanique basé sur le partenariat, le système 
italien cherchant le compromis, ou encore le modèle nordique se fondant sur 
la solidarité. Il a été retenu de passer à un modèle se rapprochant du 
système germanique, nordique ou italien davantage axé sur le dialogue et la 
pacification des rapports à travers la recherche du compromis. Pour cela, 
certains acteurs proposent une approche participative entre employeurs et 
salariés. Ce système permettrait une compréhension mutuelle entre acteurs 
et l’obtention d’une solution consensuelle.  

 
- La décentralisation et la déconcentration des pratiques : Pour permettre la 

mise en place d’une pratique participative, certains acteurs ont insisté sur 
l’importance de la décentralisation et la décontraction des pratiques. 

 
- Le renouvellement des cadres et la nécessité d’une bonne formation : 

Cependant, le renouveau du dialogue social en Afrique ne peut advenir que 
par le renouvellement des cadres. En effet, ces derniers doivent porter un 
rajeunissement des cadres syndicaux et le renouveau du système. Il semble 
impossible de réformer le dialogue social en Afrique sans l’arrivée massive 
d’une nouvelle classe de cadres syndicaux. Pour cela, il est important de 
former convenablement ces responsables aux nouvelles méthodes de 
règlement des litiges de manière consensuelle. L’investissement dans la 
formation est la pierre angulaire du renouveau du dialogue social en Afrique.  

 
- La simplification des procédures en assurant la primauté du droit : Le droit 

du travail est vu comme trop complexe. Basé sur le système francophone, 
les procédures sont extrêmement lourdes. Les intervenants ont à l’unanimité 
insisté sur l’importance de simplifier les procédures pour faciliter le dialogue 
entre les partis.  



 

 

 
- L’exploitation du droit existant : Cependant, il existe au préalable un droit du 

travail demeurant sous utilisé. Il faut utiliser ce dernier de manière optimal 
pour permettre de régler des litiges de manière consensuelle. On peut citer 
par exemple la sous utilisation des conventions collectives pour trouver un 
compromis concernant le règlement d’un différent.  

 
 
Recommandations :  
 
 
- Mettre en place un dialogue social basé sur la Charte : les intervenants ont 

insisté sur la primauté du droit et le fait qu’il soit convenablement impliqué.  
 
- Correction des textes juridiques concernant la règlementation du dialogue 

social en amont pour permettre une plus grande efficacité du processus.  
 
- Utiliser les instances en place et qui fonctionne de manière optimale. 

L’exemple des conventions collectives est criant : outil efficace à la résolution 
des conflits de manière consensuelle, elle est largement sous utilisée en 
Afrique francophone.  

 
- La création d’une instance indépendante qui peut devenir un intermédiaire 

pour prévenir les conflits sociaux.  
 
- Nécessité d’harmoniser l’environnement des entreprises.  
 
- Formation de personnes pour avoir un meilleur encadrement du dialogue 

social (amélioration des compétences).  
 
- Simplification des procédures pour favoriser le dialogue social et pour 

permettre d’instaurer une discussion sereine et délestée des charges 
administratives.  

 
- Changer de modèle : le dialogue social ne doit plus s’inscrire dans la tradition 

francophone (conflit) mais dans un modèle plus conciliant, allant vers le 
consensus. Le but est de favoriser le compromis entre toutes les 
composantes sociales pour trouver une solution consensuelle.  

 
- Encourager la diversification participative. Le but est de faire participer les 

différents partis pour une meilleure compréhension de l’autre et atteindre 
ainsi un compromis.  

 
- Rajeunir et féminiser le corps social participant au dialogue social pour plus 

de représentativité.  
\ 
 
 



 

 

City of Marrakech 
Africities 2018  

Report of the session held in Hall Erfoud 

Regular session of Thursday 20 November 2018/14: 30 

Speakers from different nationalities met in "Erfoud" Hall on Thursday 22 

November 2018 from 14:30 to 17:30 to address the theme of the role of trade 

unions and social partners in the transition dynamics in Africa. 

attendees :  

Panel : 

Last and first name  Occupation  

M. Eugène Mapuwo Mayor of Livingstone, Zambia / 
Chair of the session 

M. Driss Guerraoui Secretary General of the Economic, 
Social and Environmental Council 
(EESC) of the Kingdom of Morocco / 
Chairperson and Rapporteur of the 
session 

 

 

Speakers : 

First and last name  Occupation 

Mr. Boubacar Bah President of AMM / Mali 

Mr. Dominique Atchawe Vice-President of The Economic and 
Social Council of Benin / Benin 

Mr. Saïdouba Kissing Camara  Member of the Economic and Social 
Council of Guinea / Guinea 

Ms Zahra Zaoui Member of EESC of Morocco, 
representative of the category of 
organizations and associations 
working in the field of social 
economy and associative activity / 
Morocco 

Mr. Cheick Hamalla Simpara  Member of CESC of Mali, 
representative of the category of 
professional organizations / Mali 



 

 

Ms. Payne Cécile N’Drin Member of ESEC of Ivory Coast, 
representative of the category of 
Trade Unions / Ivory Coast 
 

Ms. Bla Nadine  Member of CESEC of Côte d'Ivoire, 
representative of the category of 
professional organizations / Côte 
d'Ivoire 

Mr. Mounceef Kettani Member of EESC of the Kingdom of 
Morocco, representative of the 
category of Professional 
Organizations / Morocco 

Mr. Claude Audinet Technical Advisor to the National 
Executive Committee of the National 
Union of Directors General of Local 
and regional Governments of France 
(SNDGCT) / France 

 

 
Introduction 
 
The session was divided into two parts: the first on the "Social Charter of the 

Union of Economic and Social Councils and Similar Institution of the Member 

States and Governments of “Francophonie” (Commonwealth of French 
Speaking Countries)" and the second on the renewal of social dialogue in 
Africa. 
1st part on the setting up of the Social Charter: description by several actors 
of the setting up of the Charter in their country and the benefits it entails. 
However this part needed to be extremely descriptive and did not involve any 
particular debate. 
 
Part 2 on social dialogue: Africa is witnessing a general worsening of 
unemployment, especially among young people. It is necessary to pacify social 
relations to rethink conflict resolution in the labor market and, more broadly, 
social dialogue. 
 
Issues addressed: What is the place and role of trade unions and social 
partners in the development and transition dynamics at the local level? Are 
there any successful experiences that can be inspiring, especially in terms of 
social dialogue? 
 
Stakes and debates: 
 
 
The first part was not debated, but only a description of the setting up of 
Social Charter in the countries of the speakers namely Benin, Guinea, Mali and 



 

 

Morocco. The application of this Charter contributed to the development of 
workers' and women's rights, for example. 
 
The second part of the session concerning the renewal of social dialogue in 
Africa gave rise to more debate between the different actors. 
 
The speakers started from the observation of a rise in unemployment in Africa 
and profound changes in the labor market. Thus, it is essential to rethink the 
settlement of disputes between the different parties. To refocus on the social 
dialogue, in order to pacify the societal relations, several thrusts were 
debated: 
 
- The transition from a conflictual resolution system to a consensual system of 
resolution: a majority of African countries have reproduced the French model 
of dispute resolution and its method of conflict resolution based on conflicts 
between parties. There are different models: an American model focused on 
flexibility, the German model based on partnership, the Italian system seeking 
compromise, or the Nordic model based on solidarity. It was decided to move 
to a model approaching the Germanic, Nordic or Italian system, which is more 
focused on dialogue and the pacification of relations through the search for 
compromise. For this, some actors propose a participatory approach between 
the employers and the employees. This system would allow a mutual 
understanding between the actors and reaching a consensual solution. 
 

- Decentralization and deconcentration of practices: To enable the setting up 
f a participatory practice, some actors stressed the importance of 
decentralization and the deconcentration of practices. 
 
- The renewal of senior officers and the need for good training: However, the 
renewal of social dialogue in Africa can only happen through the renewal of 
the senior staff. Indeed, they must bring a rejuvenation of union senior 
officers and the renewal of the system. It seems impossible to reform social 
dialogue in Africa without the massive arrival of a new class of union senior 
officers. For this to occur, it is important to properly train these managers in 
the new methods of settling disputes in a consensual manner. Investment in 
training is the cornerstone of renewed social dialogue in Africa. 
 
- Simplification of procedures by ensuring the rule of law prevails: Labor law 
is seen as too complex. Based on the French system, the procedures are 
extremely cumbersome. Speakers unanimously stressed the importance of 
simplifying procedures to facilitate dialogue between parties. 
 
- Use of the existing law: However, there is a labor law that remains 
underutilized. The latter must be used optimally to settle disputes in a 
consensual manner. One example is the under-use of collective agreements 
to find a compromise on the settlement of a dispute. 
 
 
Recommendations: 



 

 

 
 
- Establish a Charter-based social dialogue: The stakeholders laid emphasis 
on the rule of law and the fact that it be properly used. 
 
- Correction of legal texts on regulation of social dialogue upstream to allow 
a greater efficiency of the process. 
 
- Use the bodies in place, that works optimally. The example of collective 
agreements is striking: an effective tool for conflict resolution in a 
consensual way, it is largely underutilized in French-speaking Africa. 
 
- The creation of an independent body that can become an intermediary to 
prevent social conflicts. 
 
- Need to harmonize the business environment. 
 
- Training of people to have a better framework of social dialogue 
(improvement of skills). 
 
- Simplification of procedures to promote social dialogue and to allow for a 
calm and unburdened discussion of administrative burdens. 
 
- Change of model: the social dialogue should no longer be part of the 
Francophone tradition (conflict) but in a more conciliatory model, going 
towards consensus. The goal is to favor the compromise between all the 
social components to find a consensual solution. 
 
- Encourage participatory diversification. The goal is to involve the different 
parties for a better understanding of each other and thus reach a 
compromise. 
 
- Rejuvenate and feminize the social body participating in the social dialogue 
for greater representativeness. 
  

 


