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1. Introduction 
 Les crises économiques sont inhérentes aux mutations et 

évolutions des sociétés humaines  
 Dans le passé, les crises étaient circoncises et limitées dans 

un espace donné 
 Mais avec la mondialisation effrénée découlant du 

libéralisme, la crise actuelle (immobilière et financière née 
aux EU et dans les autres PI) s’est  transformée en une 
crise économique globale qui s’est propagée à la planète par 
le biais des marchés (travail, de la monnaie, des capitaux et 
des biens) 

  En Afrique cette crise est venue exacerber les crises 
antérieures (climatique, énergique, alimentaire et de 
gouvernance) qui frappaient déjà durement le continent  

 L’une des conséquences majeures de ces crises est que la 
situation de l’emploi se détériore partout dans le monde.  
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1. Introduction 
 Selon l’OIT, le nombre de chômeurs pourrait atteindre 240 

millions à la fin de cette année dont près de 50 millions en 
Afrique. Sur le continent, 75% des travailleurs vont se 
retrouver en 2009 dans un emploi vulnérable 

 Face à ce chaos, l’ultralibéralisme d’avant 2008 (1980-2008) 
semble laisser la place à un nouveau système – La preuve,  

 Sur le plan mondial : 
 Les recommandations des récents sommets du G2O 

(Washington-Nov08, Londres-Avr09 et Pittsburg-Sep 09)  
 Les recommandations de la Commission STIGLITZ  
 Les directives du sommet des Nations sur la crise, Juin09 
 Les initiatives régionales dans tous les continents (Afrique, 

Amériques, Asie, Europe, etc.)  
 L’ interventionnisme de pays jadis, chantres de l’économie 

de marché (la plupart des pays de l’OCDE, notamment, EU, 
Allemagne, Royaume Uni, France, etc.) 
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1. Introduction 
 La question c’est de savoir s’il s’agit d’un véritable 

changement de système à même de propulser le 
développement dans le monde, de réduire les inégalités et 
susceptibles de créer les conditions favorables pour la 
création des emplois décents ou bien s’il s’agit tout 
simplement d’un mirage plutôt propice au renforcement de 
l’ultralibéralisme et favorable au capital ? 

 
 Comme acteurs de développement quelles actions peuvent 

entreprendre alors les syndicats africains pour des 
transformations significatives devant conduire au 
développement du continent ?  
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2. Les réponses aux crises   
 Les réponses globales  
 Les pistes des sommets du G20 
 Les recommandations de la Commission Stiglitz  
 Les directives du sommet des Nations unies sur la crise  
 
 Quelques réponses régionales ou sous régionales  
 Afrique et quelques CER d’Afrique  
 
 Quelques initiatives nationales en Afrique  
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2.1 Les réponses globales  
 Les pistes du sommet des G 20 / le sommet de G20 de 

Londres  demeure l’ossature avec deux séries de conclusions 
 D’abord, quatre orientations 
 la mobilisation de moyens pour éviter la syncope financière - 

1.100 milliards  de dollars sont prévus pour relancer le 
financement mondial (750 Mds pour le FMI, 250 pour 
relancer les échanges mondiaux et 100 Mds pour les 
Banques de développement 

 la mise en index des paradis fiscaux et des contrôles accrus 
pour les fons spéculatifs 

 Le renforcement des moyens et pouvoirs des institutions 
internationales dont le FMI, le Forum de Stabilité 
financière, (FSF), l’organe institutionnel des Banques 
centrales 

 La prise en compte de nouveaux acteurs dans la géopolitique 
et les prises de décision (mais un seul acteur du continent 
pour le moment , l’Afrique du Sud).   
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G20  
 

 Ensuite, cinq axes d’action  
Relancer la croissance et l’emploi-Pour 2010, 5.000 

milliards de dollars de dépenses publiques sont 
envisagées pour booster la machine économique 
mondiale ; 

Renforcer la supervision ; 
Renforcer les organismes financiers mondiaux ; 
Rejeter le protectionnisme ; 
Garantir une reprise juste et durable 
 Parmi ces ressources seulement 250 Mds pour les PED 

et 50 pour les pays les plus pauvres 
 Sous la pression des syndicats, et des autres acteurs de 

la société civile, le récent sommet du G2O de Pittsburg 
a tenté de prendre en comptes des préoccupations  liées 
aux crises alimentaire, énergétique, environnementale, 
de gouvernance et de l’emplois recommandations et 
aussi d’institutionnaliser le G20 
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G20   Les orientations de Pittsburg 
 

 Cadre pour une croissance forte et équilibrée 
 Renforcer le système international de régulation 

financière 
 Moderniser les institutions internationales pour tenir 

compte de l’évolution actuelle de l’économie mondiale 
 Réformer le mandat, la mission et la gouvernance du 

FMI 
 Réformer la mission, le mandat et la gouvernance des 

banques de développement 
 Sécurité énergétique et changement climatique 
 Renforcement du soutien aux plus vulnérables 
 Placer les emplois de qualité au cœur de la reprise 
 Une économie mondiale ouverte 
 L’après Pittsburgh (Canada, juin 2010, Corée Nov 2010, 

France 2011) 
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Les recommandations de la Commission  
Stiglitz 

 

Deux types de mesures 
 Actions immédiates - Des actions efficaces et rapide pour 

relancer l’économie et promouvoir le développement 
 Meilleure coordination des actions mises en œuvre par les 

pays développés  
 Meilleure coordination dans toutes les sphères (commerce, 

finance, notamment)  
 Mobilisation des  ressources plus importantes pour le 

développement aussi bien dans les PD que dans les PED 
 Ouverture des marchés aux PED 
 Actions de long terme  en faveur d’une réforme en 

profondeur du système économique et financier mondial  
 Un nouveau système mondial de réserves  
 La gouvernance des finances internationales  
 Une restructuration des dettes pour stimuler les 

investissements productifs   
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 Les directives du sommet des NU sur la crise 
 

Trois types de mesures sont issues du G192 de New York 
dans l’optique d’une gouvernance plus équitable d’un 
débat élargi à tous les représentants de la planète selon 3 
orientations 

 La nécessité d’un espace politique pour les PED pour 
trouver des solutions appropriées à la crise 

 Des actions soutenues de la communauté internationale 
pour soutenir  la croissance et le développement  dans les 
PED  

 Des actions pour une meilleure gouvernance mondiale de 
politiques 



12 

  
Quelques réponses régionales  

ou sous régionales  
 

 

 Niveau continental  
 On peut signaler les initiatives de : 
 l’Union Africaine (UA), de la Commission Economique Unies 

pour l’Afrique (CENUA),  et de la Banque Africaine de 
Développement (BAD)  

 Des Gouverneurs des Banques centrales  
 Du Comité des 10 (Ministres des Finances de l’Afrique du 

Sud, du Cameroun, de l’Egypte, du Nigeria et de la 
Tanzanie, et les Gouverneurs de Banques centrales 
d’Algérie, du Botswana, Kenya, de la BCEAO et de la BEAC)  

 Plusieurs réunions et rencontres ont eu lieu depuis 
novembre 2008  

 Selon ces initiatives prises, l’agriculture,  l’intégration 
régionale et le développement des infrastructures (eau, 
transport et électricité) sont  considérés comme les moteurs 
de la croissance des économies du continent 
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Quelques réponses régionales  

ou sous régionales  
 

 

 Niveau continental  
 En outre des moyens importants sont nécessaires l’atteinte 

des OMD  en Afrique (117 Mds en 2009 et 130 en 2010)  
 Le Comité des 10, agit comme un comité de suivi pour des 

défendre les intérêts de l’Afrique son implication plus 
importance dans gouvernance mondiale, une mobilisation 
plus grande des ressources et la recherche de meilleures 
accessibilité aux ressources ’  

 De façon spécifique, la BAD a mis en place des instruments 
financiers et de crédits 
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Quelques réponses régionales  

ou sous régionales  
 

 

 Niveau régional : Exemple de la CEMAC /UEMOA 
 la Baise des taux directeur de la BCEAO et de la BEAC ;  
 les allégements fiscaux pour certaines entreprises et des 

travailleurs  ; 
 la réduction des taxes d’importation pour les équipements 

miniers ; 
 le Projet de création de fonds de soutien aux secteurs 

touchés ; 
 les Mécanismes d’accès facilités au crédit pour les PME 
Mise n place cellule de veille du système bancaire 
Engagement à maintenir un taux optimal de la liquidité 
Allégement fiscal de 0,25% sur le tarif régional au sein de 

la CEDAO 
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Quelques initiatives nationales   

  

 Quelques exemples  
 Diminution du nombre de ministres au Ghana 
 Réduction du 50% des indemnités de voyage, gel des achats, 

gel des formations à l’étranger au Nigeria 
 Amélioration de la gestion des 23.000 véhicules de l’Etat au 

Burkina 
 Réduction des taux d’intérêts des crédits pour stimuler la 

consommation (Afrique du Sud, Botswana, Egypte,  
Namibie) 

 Réduction de taxes pour soutenir le secteur privé 
Mobilisation de ressources pour les projets d’investissement 

publics en Afrique  
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3. Une appréciations des réponses    

  

 Appréciation général 
 Sur le plan mondial, on constate que les initiatives prises 

sont d’abord en faveur du sauvetage du système financier 
mondial (Environ 5.000 milliards $US par le G20, plus de 
1.500 milliards aux EU, entre  50 et 100 milliards dans de 
nombreux pays industrialisés)  

 En général, elles sont en général favorables aux entreprises 
et au capital qu’ à l’emploi 

 Elles visent à consolider le système financier actuel qu’à 
mener une réforme en profondeur du système à l’exception 
des  directives données par la Commission Stiglitz et le  
sommet du G20 

 Les initiatives dans les pays industrialisés et dans les pays 
émergeants ont eu plus d’impacts (elles ont été plus 
massives et plus importantes avec une volonté politique 
manifeste) que ceux mises en place dans les pays en 
développement notamment en Afrique (ici elles se 
caractérisent par l’absence de véritables plans de relance) 
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3. Une appréciations des réponses    

  

 Appréciation sur l’emploi  
Selon le BIT, 32 mesures spécifiques ont été prises en 

novembre 2008 et juillet 2009 et elles concernent les quatre  
rubriques suivantes  

 Stimulation de la demande de main-d'œuvre; 
 Soutien à l’emploi et aux demandeurs d’emploi et les 

chômeurs 
 Renforcement de la protection sociale et de la sécurité 

alimentaire 
 La promotion du dialogue social et la protection des droits  
 les droits des travailleurs 
 Ces mesures se sont traduites par des effets significatifs 

dans les pays  à revenus contrairement aux pays à revenus 
intermédiaires et à faible revenus 
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3. Une appréciations des réponses    

 
 

 Appréciation sur l’emploi  
• En effet, le nombre d’emplois créés ou sauvegardés 

représente entre 29 et 43% de l’augmentation totale 
du chômage dans les pays du G20 au cours du 
premier semestre de 2009. 

• Sans ces mesures, le chômage aurait été beaucoup 
• plus élevé dans ces pays.  
• On constate cependant une détérioration 

dramatique de la situation du marché du travail 
ailleurs dans le monde; il est donc évident qu’il y a 
encore beaucoup à faire pour améliorer le sort des 
plus vulnérables et des plus désavantagés notamment 
en Afrique où la plus part des emplois sont 
précaires 
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Quelle action syndicale pour des  
changements significatifs en Afrique  

 Les propositions s’appuient  sur les conclusions du dernier 
forum de la CSI-Afrique de septembre 2009. Elles consistent 
dans des mesures urgentes et d’une feuille de route  

 Les Mesures urgentes - Celles-ci concernent  
• La nécessité d’un changement de paradigme. Il faut initier 

des stratégies de développement centrées sur les besoins et 
les priorités des populations africaines ; 

• La gouvernance - L’Etat démocratique, responsable et basé 
sur une éthique de développement devra être restauré pour 
jouer un rôle central dans la mise en œuvre des programmes 
porteurs de développement de l’Afrique ; 

• Le développement des économies africaines devra se faire à 
travers l’accroissement des capacités de production et de la 
valeur ajoutée des ressources naturelles,  de l’agriculture, 
des activités de transformation, des services, de l’intégration 
régionale ; 
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Quelle action syndicale pour des  
changements significatifs en Afrique  

 Les Mesures urgentes –  
 L’Afrique doit développer un système financier qui soutient les 

secteurs productifs au lieu d’encourager les marchés de 
capitaux spéculatifs ; 

• Les investissements étrangers directs ne doivent entrer en 
Afrique que s’ils sont en mesure de contribuer au 
développement de la capacité de production du continent dans 
des régions stratégiques; 

• Le pacte mondial pour l’emploi et le travail décent devront être 
au cœur de la restructuration économique et du développement 
des investissements pour satisfaire les besoins fondamentaux 
des populations.  
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Quelle action syndicale pour des  
changements significatifs en Afrique  

 Les Mesures urgentes 
• Une nouvelle architecture mondiale reposant  sur les principes 

démocratiques et impliquant la participation de toutes les régions 
du monde doit être construite.  

• Des actions au plan international pour faire face au problème 
récurrent de la fluctuation des prix des produits de base. 

• Suspension des négociations des APE en attendant que des 
mesures soient  prises pour sortir l’Afrique de la crise,  

• Rééquilibrage des s négociations du cycle de DOHA pour aborder 
les véritables priorités de l’Afrique en matière de développement.  

• Moratoire sur le remboursement de la dette et du service de la 
dette de l’Afrique et un mécanisme de restructuration de la dette 
souveraine internationale. 

• Rôle actif des gouvernements africains dans le processus de suivi 
de la conférence des Nations Unies sur la crise en vue de la mise 
en œuvre de ses conclusions positives. 
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Quelle action syndicale pour des  
changements significatifs en Afrique  

 La feuille de route  
• Les syndicats devront s’impliquer et prendre part aux niveaux 

national, régional et mondial à la formulation, à l’adoption et à 
la mise en œuvre des politiques qui mènent à la création 
d’emplois productifs et décents et à la transformation de 
l’économie informelle ; 

• Les syndicats devront demander à être consultés par les 
gouvernements sur tous les sujets relatifs aux solutions à 
apporter à la crise. 

• Les syndicats devront œuvrer à la mise sur pied 
d’organisations unies indépendantes, démocratiques pour le 
bien-être de tous les travailleurs africains et pour bâtir un 
monde ou tout un chacun pourra développer pleinement ses 
potentialités dans des conditions de liberté, de démocratie, de 
bonne gouvernance, d’égalité et de justice sociale ; 

•   
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Quelle action syndicale pour des  
changements significatifs en Afrique  

 La feuille de route  
• Les syndicats devront entreprendre des actions 

concrètes pour renforcer leurs capacités et améliorer 
leurs connaissances et sources d’information, 
sensibiliser les travailleurs, proposer et assurer le 
plaidoyer pour une alternative au libéralisme.  

• A cet égard, il faudra renforcer et appuyer le réseau 
des chercheurs syndicaux pour des recherches dans 
une perspective syndicale. 

• Les syndicats devront former des alliances 
stratégiques avec d’autres forces protagonistes pour 
promouvoir la justice sociale. 
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6. Conclusion  
• Au-delà de la crise systémique du libéralisme avec des 

risques élevés pour de nouvelles , le contexte actuel 
révèle une crise de la pensée qui se manifeste par des 
interrogations sur au moins six dimensions en termes :  

• de crise du concept de développement,  
• d’un nouveau paradigme technologique,  
• de nouvelles relations du travail,  
• de la crise du standard de consommation,  
• de la crise du standard énergétique,  
• de la crise géopolitique.  
• C’est crise offre ainsi, une occasion exceptionnelle pour 

le mouvement syndical pour examiner les scénarii et 
perspectives post crises pour un développement réel 
basé sur les valeurs de justice sociale et d’équité.    
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6. Conclusion  

 L’interventionniste actuel n’est qu’un simple 
replâtrage du libéralisme.  

 La situation actuelle comporte toujours les germes 
d’une explosion future (Bonus aux investissements 
financiers, endettement public massif et 
déraisonnable découlant des déficits internes et 
externes énormes, accentuation des disparités et  
des inégalités, croissance sans emplois décent, etc.) 

 Les syndicats africains doivent se mobiliser pour la 
mise en œuvre de véritables stratégies de 
développement tenant compte des besoins des 
Etats et des institutions régionales basées sur un 
nouvel modèle de développement afin que les 
préoccupations réelles des populations et des 
travailleurs soient prises en compte 
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