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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 (du travail, de 
la monnaie, des capitaux et des biens) 
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Introduction 
 En Afrique cette crise est venue exacerber les crises 

antérieures (climatique, énergique, alimentaire et de 
gouvernance) qui frappaient déjà durement le 
continent  

 
 La conséquence majeure de ces crises pour l’Afrique 

est que la situation socioéconomique s’est détériorée. 
 
 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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1. Quelques Problèmes systémiques majeurs    

  Pourquoi les syndicats africains devront-ils 
s’occuper de la crise ? 

 
 Nouvelle approche du développement et 

nouveau syndicalisme en Afrique  
 

 Contexte socioéconomique et politique de 
l’Afrique avant la crise actuelle 
 

 La réaffirmation de l’action syndicale comme 
moyen de promotion du développement  
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1. Quelques Problèmes systémiques majeurs    

 Quels sont les problèmes ? 
 Renforcement des marchés comme structures 

essentielles de régulation de l’économie mondiale et 
des espaces économiques régionaux se  traduisant 
par la consolidation de l’impérialisme économique 
des pays industrialisés 
 

 Faiblesse des mécanismes de régulation financière, 
monétaire, commerciale et sociale au niveau des : 

 Etats  
 Institutions régionales et mondiales 

 

 Affaiblissement du rôle des Etats surtout en Afrique 
mais raffermissement de ce rôle dans les pays 
industrialisés (notamment le nouveau bloc 
dominant le G20 ou le G23?) 
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   2.Implications de la crise sur le continent 

 

 Deux types d’implications 
 

 1-Implications économiques et sociales  
 

 

 2-Implications sur les revenus, la 
pauvreté et le développement 
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       2.1 Implications économiques et sociales 
 

 Les échanges extérieurs  
 

 Une chute plus importante du taux de croissance des 
exportations 7% que des importations 4,7% → la 
détérioration de la balance commerciale 

 Ainsi, d’une situation globalement excédentaire en 2008 
de 2.9%, le continent fera face à un déficit du compte 
courant de 4% du PIB en 2009  
 

 La croissance  
 

 Baisse du taux de croissance du continent de 5,4% en 
2008 à 3,3% en 2009 

  Mouvements des flux financiers et monétaires 
 Baisse du taux de croissance du continent de 5,4% en 

2008 à 3,3% en 2009 
 Baisse des revenus de transfert 
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       2.2 Implications sur les revenus, la pauvreté  
et le développement 

 

 Revenus  et  pauvreté : 
 

 Distribution des revenus négativement affectée  
 Incidence de la pauvreté très élevée. 
 
 Dévéloppement : 
 Chômage endémique avec une précarité élevée des 

emplois et de fortes inégalités dans les opportunités 
d’emplois en défaveur des femmes et des jeunes. 

 Mauvaise gouvernance, politique, économique, 
sociale et judiciaire  

 Dégradation des conditions d’existence pour les 
populations et les travailleurs en Afrique, 
compromettant les perspectives de réalisation des 
ODM à l’horizon 2015 au niveau des différents 
objectifs et de leurs cible 
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  Les syndicats et les organisations de la société civile en 
Afrique et ailleurs dans le monde ont un rôle 
précurseur à jouer dans cette situation de crise.  

 
 La CSI-Afrique et les syndicats africains ont la 

responsabilité d’œuvrer pour des changements 
significatifs débouchant sur le développement et le 
progrès social sur le continent.  

 
 Pour se faire, ils doivent se mobiliser pour pousser les 

dirigeants à l’action afin que des solutions durables 
en menant des actions concrètes afin de consolider 
leurs connaissances sur le sujet, sensibiliser les 
travailleurs et proposer des alternatives.  

 
 

 

   3.Alternatives syndicales 
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 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 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 où tout un chacun pourra 
développer pleinement ses potentialités dans des 
conditions de liberté, de démocratie, de bonne 
gouvernance, d’égalité et de justice sociale ; 

 
 

 

   3.Alternatives syndicales 
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 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. 

 
 

 

   3.Alternatives syndicales 
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 Les OSCs africaines doivent dans cette situation 
poursuivre la mobilisation pour :    

Des réformes en matière de politique financière  
 

Des réformes relatives aux dépenses publiques.  
 

Des réformes structurelles dans une optique 
d’intégration régionale 

 
 

 

 Stratégies opérationnelles 
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 Se faisant, la CSI-Afrique et les syndicats africains 
seraient à même d’influer sur les stratégies de 
développement des Etats et des institutions 
internationales, continentales et régionales pays 
afin que dans leur mise en œuvre, les préoccupations 
des populations et travailleurs africains soient pris 
en compte en matière : 

 
  d’une croissance économique durable, axée sur le 

renforcement des processus d’intégration régionaux 
reposant sur une agriculture et une industrialisation  
compétitives orientées prioritairement sur les besoins 
des marchés, afin de limiter la forte dépendance vis-à-vis 
de l’extérieur ; 

 
 de création d’emplois productifs et décents, 

générateurs de revenus substantiels, pour freiner le 
cycle de la pauvreté ; 

 
  

Stratégies opérationnelles (Suite) 
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   de justice sociale garantissant un accès rapide 
et à  moindre coût des populations aux services 
sociaux  essentiels, aux infrastructures de base, à 
l’eau, à  l’électricité, aux crédits ; 

 
   d’une gouvernance efficace et efficiente axée 

sur  une utilisation judicieuse des ressources 
publiques   avec une forte implication des 
syndicats; 

 
   d’équité pour réduire voire supprimer dans 

un  horizon raisonnable les disparités selon le sexe, 
les  milieux, l’âge,  l’ethnie et les croyances.  

  

Stratégies opérationnelles (fin) 
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Nécessité d’un modèle de développement  alternatif 
 

 Cependant, au-delà de la dimension opérationnelle, au vu 
de la crise du système et de la crise de la pensée, les 
syndicats africains doivent engager un travail  de fonds en 
vue de l’élaboration d’un modèle de développement 
approprié et pertinent pour les pays africains.  

 

 Ce modèle doit tenir compte non seulement de la nécessité de 
: préserver les ressources du continent, de créer des emplois 
décents en nombre suffisants, de garantir une éthique 
démocratique et de consommation, et de repositionner 
l’Afrique dans le nouveau cadre géopolitique avec des pôles 
de développement porteurs.  

 

 Cela suppose un  leadership au niveau du mouvement 
syndical sur le plan national, régional et continental pour 
nouer des alliances et mobiliser des ressources humaines et 
intellectuelles.  
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Conclusion  
 Sur la scène mondiale, l’Afrique est marginalisée 

alors qu’elle dispose de potentialités énormes.  
 

 Pourtant certains pays s’en sortent car leurs dirigeants 
et peuples s’en donnent les moyens. Mais beaucoup 
sont à la traîne et à la croisée des chemins. Néanmoins, 
les moyens humains, naturels et financiers existent 
mais ils sont accaparés par une minorité.  

 

 Ces derniers peuvent s’en sortir si le leadership 
(politique, syndical, entrepreneurial et financier) à 
tous les niveaux s’engage pour le développement.  
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Conclusion (fin) 
 En définitive, cette crise peut être une chance pour les 

pays africains. Ils peuvent dans ces moments difficiles où 
de profondes mutations s’annoncent trouver leur voie 
pour réaliser un développement réel.  

 Cela suppose une grande mobilisation des forces 
sociales pour pousser les dirigeants vers cet idéal.  

 Mais il faut savoir une chose, dans le contexte actuel, le 
monde est devenu un village planétaire, une sorte un 
champ de guerre économique où d’autres peuples 
émergent. Sur un tel théâtre, il faut: 

  avoir une bonne préparation,  
 être animé de la volonté de vaincre, faire les 

mouvements rapides, passer à l’offensives   
 et avoir de bons alliés.  
En sommes nous capables ? 



Merci pour votre attention 
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