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RÉUNION DU GROUPE CONSULTATIF 
AFRICAIN AVEC LA DG DU FMI

Intervention de Monsieur Abdellatif  Jouahri
Wali de Bank Al-Maghrib
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Merci Monsieur le président,

Mme Lagarde,

Conformément à ses statuts, la promotion et le maintien de niveaux élevés d’emplois et de revenus 
réels constituent des objectifs fondamentaux du FMI. A cet égard, nous saluons l’engagement de 
plus en plus important du Fonds en faveur de la croissance inclusive et de la création d’emplois, 
domaines qui gagnent en importance dans la surveillance et la politique de prêt aux pays membres.

Comme vous le savez, alors que plusieurs pays avancés font face au défi du vieillissement de 
la population, l’Afrique connait une croissance démographique élevée, grâce à une baisse de la 
mortalité et une amélioration de l’espérance de vie. La fenêtre démographique lui offre aujourd’hui 
une opportunité unique pour accélérer sa croissance et améliorer le bien-être de ses populations.

Cependant, plusieurs de nos pays peinent à élaborer des politiques appropriées permettant 
l’exploitation effective de ce dividende. Nombreux sont dans l’incapacité d’intégrer les nouveaux 
arrivants au marché du travail qui se trouvent ainsi confrontés à l’exclusion sociale et à la 
pauvreté.  

De telles difficultés risquent de s’accentuer dans le futur en raison de la digitalisation et de 
l’évolution technologique qui feront disparaitre des millions d’emplois. Les travailleurs les moins 
qualifiés qui constituent la majorité de la force de travail en Afrique aujourd’hui sont les plus 
menacés.

S’il est clair qu’une croissance soutenue et inclusive est essentielle pour générer de l’emploi et des 
revenus, l’investissement dans des systèmes d’éducation et de formation de qualité et la mise en 
œuvre de politiques du marché de travail efficaces sont d’un apport déterminant dans l’atténuation 
du chômage et le renforcement de la croissance. A cet égard, une étude que nous avons réalisée 
au Maroc montre qu’une amélioration de certains indicateurs de l’éducation induit une hausse 
significative du PIB à moyen et long terme.

Mme Lagarde, 

Il reste une donnée de taille, celle relative à la libéralisation des femmes de toute entrave, 
discrimination ou préjugé. Cela devrait permettre de renforcer considérablement leur participation 
dans le marché du travail, d’élargir d’une manière significative l’éventail des compétences 
disponibles et d’accroître le potentiel de croissance et de création d’emplois. Je peux témoigner du 
cas de Bank Al-Maghrib où je travaille avec des femmes d’un haut niveau de formation et qui 
n’ont, sur le plan technique, rien à envier à leurs homologues masculins. En outre, elles sont en 
général plus engagées et plus dévouées.

Nous appelons le Fonds à continuer à mettre à la disposition de nos pays les analyses et conseils 
pertinents dans ce domaine et à assurer un suivi régulier des politiques mises en œuvre à cet effet.

Merci 


