Entrepreneuriat, formation et insertion professionnelle :
leviers d’action pour le changement climatique

Des thèmes portés par l’OSI au Maroc depuis quinze ans
L’Observatoire Social International (OSI) existe au Maroc depuis sa création au début des années
2000 et s’y est développé à partir du symposium international du 21 juin 2002, tenu à Marrakech et
placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le thème de cet événement,
« Répondre aux exigences sociales de la mondialisation », est devenu la signature de l’Observatoire,
et cette rencontre internationale a permis de réunir un certain nombre de partenaires (LYDEC,
Lafarge Maroc, L.M.S., la CGEM, le journal l’Economiste) qui ont ensuite constitué l’ossature de l’OSI
au Maroc. A cette occasion, l’OSI a rendu public l’ « Engagement pour le droit à l’éducation et la
formation tout au long de la vie», qui est joint à cette note (annexe 1).
Par la suite, les partenaires de l’OSI au Maroc ont fait porter leurs travaux sur des thèmes comme
l’illettrisme, l’éducation, le chômage des jeunes, la fuite des talents, une meilleure intégration du
secteur informel dans l’économie et le souci d’ancrage des populations.
L’OSI au Maroc a ainsi organisé une petite dizaine de symposium qui ont porté sur des thèmes très
divers comme la mise à niveau sociale de l’entreprise, les acteurs sociaux face à la mondialisation, le
Maroc face aux défis de la santé-sécurité au travail, l’Union pour la Méditerranée, et plus récemment
sur le sentiment d’appartenance des salariés marocains à leur entreprise et sur l’enjeu stratégique du
dialogue social pour leur performance.
Aujourd’hui, les enjeux qui ont présidé à la création de l’OSI, comme le droit à l’éducation et à la
formation tout au long de la vie, l’intégration du dialogue informel, l’insertion professionnelle et
l’entrepreneurial des jeunes restent d’actualité et mobilisent plusieurs partenaires qui sont présents
ce matin.
Emploi et formation des jeunes, place des femmes
Ces thèmes sont aujourd’hui cruciaux face à la transition démographique dans laquelle est engagé le
continent africain. En 2050, l’Afrique sera le continent le plus peuplé avec 2,8 milliards d’habitants (la
Chine et l’Inde d’aujourd’hui réunis) dont 400 à 500 millions de jeunes, marqués par de grandes
disparités éducatives, socio-économiques, linguistiques et géographiques.

Dans ce contexte, l’accès à l’emploi d’une part, et l’accès à l’énergie pour assurer le développement
économique indispensable d’autre part, constituent les défis principaux du continent.
A l’échelle du monde, le chômage des jeunes est un défi pour l’ensemble des sociétés humaines et
des pays ; mais les réponses pertinentes diffèrent d’une région à l’autre. En Afrique, l’intégration du
travail informel à l’économie, la reconnaissance de la jeunesse et des femmes comme des agents
actifs du changement représentent des réponses essentielles et urgentes. L’OSI s’inscrit pleinement
dans la vision du document « La jeunesse, avenir du continent africain » (annexe 2) et dans celle de
l’appel « Soutenir les femmes face au dérèglement climatique : pourquoi nous nous engageons »
(annexe 3).
Plusieurs partenaires de l’OSI au Maroc mettent en avant des pistes à suivre ou des bonnes pratiques
éprouvées. Pour Cofely Maroc, la formation professionnelle aux métiers de la transition énergétique,
de l’énergie et de l’environnement est un axe important. L’accès aux services pour les populations
des quartiers défavorisés, la formation et l’insertion des jeunes, l’accompagnement des soustraitants pour de meilleurs conditions de travail et un plus grand respect de la législation, constituent
également de véritables priorités. D’autres peuvent et doivent être mises en avant.
La COP 22, une opportunité
La prochaine COP 22 qui se déroulera à Marrakech du 7 au 19 novembre 2016 constitue une
excellente opportunité pour porter ces différents thèmes. En effet, cette réunion internationale aura
pour priorité les défis posés à l’Afrique en matière d’énergie et la mise en œuvre concrète de l’accord
conclu à Paris. De ce point de vue, l’OSI estime que la sensibilisation, l’éducation, la formation et
l’entrepreneuriat liés aux enjeux climatiques, constituent des priorités essentielles pour une entrée
en application réelle des objectifs définis à Paris.
Les antennes de l’OSI présentes en Côte d’Ivoire ou en Tunisie ont commencé à travailler sur ces
dossiers. Elles participeront à cet événement.
Ces thèmes constituent également des réponses importantes pour aller vers le développement de
villes durables qui sera le thème de la réunion Habitat III à Quito en octobre 2016.

