
1 
 

 
PARIS – OCDE - 8-10 MARS 2011 

CONSULTATION DES SYNDICATS SUR L'EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT 

 
PRIORITES SYNDICALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 

Travail décent et Pacte mondial pour l'emploi : Promouvoir le 
développement sur la base de stratégies inclusives 

 Examen d'un modèle de développement juste et durable pour le 21è siècle 
Kouglo Lawson Body, CSI Afrique 

 
I- Contexte de l’action syndicale de la CSI-Afrique en matière de travail décent  

 
Le travail décent, concept défendu depuis plusieurs années par l’OIT, s’est imposé ces dernières 
années comme une question centrale des politiques socio-économiques et des stratégies de 
développement aussi bien à l’échelle nationale qu’au niveau international. L’Afrique n’est pas de 
reste. L’Union Africaine y a consacré en 2004 et 2009 des rencontres spéciales avec une forte 
implication des acteurs sociaux. D’une manière spécifique, l’OIT a organisé plusieurs concertations 
continentales sur le thème. Le symposium de Ouagadougou de décembre 2009 et le colloque de 
Yaoundé d’Octobre 2010 sur le travail décent, sont les initiatives les plus récentes.  
 
En matière de promotion du travail décent en Afrique, les actions doivent être permanentes pour 
impulser un changement significatif et profond au niveau des conditions de travail et la CSI-Afrique 
s’y est engagée. La preuve,  

- les 2 forums de la CSI-Afrique organisées en 2009 et 2010 sur la crise économique et 
financière mondiale, le pacte mondial pour l’emploi s’inscrivent dans cette perspective ; 

- Il en est même de l’atelier sur l’élaboration de documents de politiques sur le travail 
décent d’octobre 2010; 

- et du forum annuel syndical de la rentrée de janvier 2011 
  
Ces initiatives ont contribué à approfondir les réponses du mouvement syndical africain à la crise 
économique et financière mondiale dans l’optique d’une appropriation effective des principes 
directeurs du pacte mondial pour l’emploi, et de la réalisation des programmes par pays pour un 
travail décent (PPTD) préconisés par l’OIT dans les pays africains. Elles ont permis aussi aux 
différentes parties prenantes de la CSI-Afrique de : 
 

- mieux comprendre le cadre institutionnel du travail décent et les orientations de l’OIT en vue 
de sa mise en œuvre ; 
  

- mieux appréhender le travail décent comme un outil pour la promotion du développement en 
Afrique ; 
 

- faire le point sur les effets de la crise économique et financière sur l’Afrique et dégager les 
implications pour les économies et les syndicats du continent ; 
 

- mieux cerner les approches préconisées pour la mise en œuvre du pacte mondial pour 
l’emploi ; 
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- apprécier l’action syndicale en vue de la mise en œuvre du pacte mondial pour l’emploi et 
relever les meilleures pratiques ; 
 

- réfléchir sur quelques axes de stratégies syndicales de sortie de crise dans l’optique de 
modèles alternatifs au néolibéralisme et de la création d’emplois décents ; 
 

- être informé et sensibilisés sur l’approche de la gestion axée sur les résultats préconisée par le 
BIT ; 
 

- identifier les stratégies de promotion du travail décent en Afrique, notamment à travers les 
Programmes de pays pour un travail décent (PPPTD) et la mise en œuvre du Pacte mondial 
pour l’emploi ; 
 

- réfléchir sur les priorités syndicales en matière de travail décent et dégager des stratégies 
syndicales pour concrétiser ses priorités.   

 
  
Il est donc essentiel que des réflexions et des concertations fréquentes soient menées sur les 
stratégies syndicales concernant ces questions. Cette consultation offre une occasion à la CSI-Afrique 
de donner ses orientations sur la stratégie de développement pour l’Afrique afin que le Pacte 
Mondial pour l’Emploi et l’Agenda du Travail Décent doivent être au cœur du programme de 
restructuration économique et du développement de l’investissement en vue de satisfaire aux 
besoins fondamentaux des populations africaines. 
 

II- Bilan des politiques et stratégies de développement mises en œuvre en Afrique  
 
Préalables  
Concept du développement - La CSI-Afrique observe que le développement ne peut être effectif que 
si l’accroissement des productions et des revenus conduit à la satisfaction des besoins humains 
essentiels au sein de la société, à savoir : besoins primaires, besoins en santé et en éducation, 
besoins de liberté et de participation à la vie de la communauté. Le développement doit assurer une 
justice sociale en respectant la nature et en garantissant l’efficacité économique sans que ces deux 
objectifs ne deviennent une fin en soi.  
 
Importance du rôle de l’Etat - D’une manière générale, la CSI-Afrique admet que l’Etat doit être le 
principal catalyseur du processus de développement des pays africains. Aussi, il appartient à l’Etat 
d’initier des politiques économiques et sociales dont l’objectif principal serait de garantir le bien-être 
des populations. Ce qui suppose la mobilisation des moyens et une affectation efficiente des 
ressources productives en vue d’atteindre sur la base des orientations clairement définies les 
objectifs fixés. C’est fort de cela que les Etats africains ont mis en œuvre depuis les indépendances 
différentes politiques de développement dont les orientations ont été diverses. Ainsi, la période des 
plans quinquennaux où l’Etat était initiateur et exécuteur des programmes de développement a été 
suivie de celle du désengagement de l’Etat dans le cadre des politiques d’ajustement structurel qui se 
sont poursuivies jusqu’au contexte de la mondialisation et des crises mondiales récurrentes. Si la 
première période a été celle des investissements publics massifs dans tous les secteurs, notamment 
sociaux, la deuxième a été marquée par la diminution drastique de ces investissements avec comme 
conséquence la baisse des interventions publiques dans les secteurs sociaux.  
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Constat de l’échec des stratégies et politiques de développement -  La CSI-Afrique note que, malgré 
la mise en œuvre de ces politiques depuis de nombreuses années et la bonne dotation en ressources 
naturelles du continent (diamant, or, pétrole, uranium, zinc, bois, coton, café, cacao, thé, etc.), la 
plupart des pays d’Afrique sont toujours confrontés à des problèmes de développement majeurs, qui 
constituent des obstacles à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs et à la création des 
emplois décents sur le continent. Par ailleurs, la crise internationale qui a commencé en 2007 continue 
d’avoir des effets néfastes extrêmes  sur les populations en Afrique.  
Quelques données générales  
– Des performances économiques faibles et variant d’un pays à un autre. Entre 1960 et 2007, le 

taux de croissance annuel moyen du PIB per capita a été: 
• négatif dans 11 pays 
• 0-1% dans 13 pays 
• 1-2% dans 14 pays 
• 2-3.5% dans 12 pays 
• supérieur à 3.5% dans 3 pays 

 
– Des performances variant d’une période à une autre 

• Généralement assez bonnes entre 1960 et 1973 (année de la première crise pétrolière) 
• En général mauvaises et très volatiles entre 1973 et 2000 (deuxième crise pétrolière, 

crise du secteur public, endettement extérieur, crises sociopolitiques, conflits divers)  
 
Perceptions de la crise actuelle et manifestations des crises sur les économies africaines – La CSI-
Afrique rappelle  encore une fois que cette crise qui a commencé aux Etats-Unis d’Amérique et dans les 
autres pays industrialisés trouve ses racines dans les relations d’exploitation et les contradictions 
néolibérales du modèle capitaliste qui a été imposé aux pays en développement  pendant les trois 
dernières décennies. Cette crise continue d’aggraver les différentes crises alimentaires, énergétiques, 
climatiques et de gouvernance qui assaillent déjà l’Afrique et qui ont pour conséquence l’augmentation 
de la précarité et de la pauvreté.  
Même s’il y a des signes de reprise au niveau de certains pays du continent grâce à la relance des prix à 
l’exportation, l’Afrique ne s’est toujours pas encore relevée de la chute des revenus, des réserves et de 
toutes les activités économiques avec leur corolaire de perte d’emploi et de coupes drastiques dans les 
programmes sociaux. En outre, l’Afrique est toujours menacée par une autre forme de crise 
dévastatrice, celle de l’endettement.  
 
La CSI-Afrique constate avec inquiétude que les réponses à la crise sont toujours dominées par les pays 
puissants du monde, regroupés au sein du G20, qui protègent leurs intérêts au détriment des intérêts de 
développement de l’Afrique. De plus, les gouvernements Africains n’ont pas été en mesure ni de 
focaliser leur attention de façon systématique sur le plan continental et international, sur les questions 
systémiques qui déterminent la crise en Afrique, ni de prêter attention aux contradictions systémiques 
et à la fragmentation économique interne née de la dépendance des économies Africaines vis-à-vis de 
l’exportation des produits de première nécessité.  

La CSI-Afrique  déplore que le système financier et toute l’architecture financière internationale qui 
se trouvent au cœur de la crise ne fassent pas l’objet d’un débat approfondi. Au lieu d’opérer une 
restructuration générale du système financier qui empêche les spéculateurs de jouer et de faire de 
grands profits sans contribuer à la création de la richesse, les pays puissants sont occupés à lutter 
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pour des intérêts particuliers contradictoires, tel que le démontre la guerre des devises qui sévit de 
nos jours.  

La crise actuelle et ses conséquences ont réaffirmé les positions de longue date du mouvement 
syndical international et africain en ce qui concerne les négociations commerciales bilatérales et 
multilatérales qui sont en cours, principalement les Accords de Partenariat Economique (APE). En 
cherchant à retirer à l’Afrique les opportunités politiques et les ressources nécessaires pour résoudre 
la crise du système financier et le rendre conforme aux besoins de développement, les APE, 
permettront ainsi de créer des opportunités pour siphonner davantage les richesses de l’Afrique et 
rendre le continent plus vulnérable à des crises futures.  

La CSI-Afrique  note qu’aujourd’hui, l’Afrique avec plus 900 millions d’habitants représentant environ 
13% de la population mondiale ne réalise qu’environ 2% du PIB mondial et moins de 1% de la valeur 
ajoutée industrielle mondiale. La part de l’Afrique dans les exportations mondiales n’atteint pas 2% 
des exportations des pays en développement. Dans les échanges internationaux, l’Afrique est 
marginalisée, car elle n’est destinataire que moins de 5% des flux des IDE (investissements étrangers 
directs). En outre, la dette est un fardeau pour l’Afrique. Sur les 49 pays moins avancés dénombres, 
34 se trouvent en Afrique. Il apparaît donc que sur le plan des activités économiques et des 
échanges, l’Afrique semble participer peu activement à l’économie mondiale. Les conséquences qui 
découlent de ces situations sont entre autres, l’ampleur et la persistance de la pauvreté avec en 
moyenne 35 à 60% des habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté selon le pays. En outre, la 
situation de l’emploi est préoccupante dans la plupart des pays. Le chômage y est devenu endémique 
(20 à 40% de la population active selon le pays) avec une précarité élevée des emplois et de fortes 
inégalités dans les opportunités d’emplois en défaveur des femmes et des jeunes. 

La CSI-Afrique constate que le continent est de plus en plus marginalisé et que les travailleurs 
subissent avec rigueur les effets néfastes des pratiques néolibérales des multinationales dominées 
par le pouvoir du capital.  Ainsi, les grandes décisions concernant les droits des travailleurs sont 
prises dans des espaces de décisions internationales où le rapport de forces est nettement favorable 
aux multinationales. On assiste de plus en plus à des dénis de droits des travailleurs et travailleuses, à 
un déficit de protection sociale, des licenciements massifs, au manque de dialogue social véritable  
auxquels s’ajoute la progression du VIH/SIDA. Cette situation est aggravée par la mauvaise 
gouvernance, les conflits armés et l’augmentation des flux migratoires. Mais elle encore exacerbée 
par les inquiétudes liées aux perspectives qu’offrent les relations commerciales entre l’Afrique et les 
autres continent, notamment les « Accords de Partenariat Economique » entre l’Europe et l’Afrique, 
et l’incapacité des Etats africains à consolider les processus d’intégration qu’ils ont initiés et adoptés 
comme vecteur de développement au sein du continent  

 
En définitive, la CSI-Afrique note que la situation socioéconomique ne s’est guère améliorée et la 
pauvreté des populations s’est plutôt accentuée. Ces dernières années, le processus actuel de 
mondialisation  a induit en  Afrique  des effets pervers  sur les conditions de vie et de travail et 
modifié radicalement les actions et les modes d’interventions des syndicats. L’une des manifestations 
les plus marquantes de cette mondialisation et des politiques d’ajustement est l’expansion de 
l’économie informelle conjuguée avec l’expansion de la précarisation et le développement du travail 
migrant qui est à la fois un défi et un dilemme pour les syndicats.  
 
Face à cette dégradation persistante des conditions socio-économiques des populations dans la 
plupart des pays du contiennent, il apparaît que les actions des Etats africains en faveur du 
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développement ont échoué. Plusieurs facteurs sont à la base de cet échec et  peuvent être regroupés 
en deux catégories, les facteurs internes et les facteurs externes. 
 Les facteurs internes concernent, le manque de vision politique et de stratégie de développement, 
la mauvaise gouvernance et influence de groupes d’intérêt, l’adoption de politiques inappropriées, 
l’absence de paix, la méconnaissance des valeurs culturelles africaine, la faible implication des 
syndicats dans les processus et stratégies de développement.  
Les facteurs externes comprennent,  au et dedans la conception et la mise en œuvre des stratégies 
de développement. Les facteurs externes comprennent les difficultés de l’environnement économique 
international, la marginalisation de l’Afrique sur la scène économique mondiale et le faible poids du 
Continent dans les négociations commerciales internationales, l’influence des puissances étrangères, en 
particulier les anciennes puissances coloniales entre autres  
 
 

III- Les orientations de la nouvelle stratégie de développement pour l’Afrique 
 

 La CSI-Afrique tenant compte de l’inefficacité du modèle néolibérale basé sur le dogme de la 
déréglementation et de la libéralisation de tous les secteurs du marché et de l’échec des 
politiques de développement des cinquante dernières années appelle à des réflexions et 
actions pour la mise en place dans les pays africains de stratégies de développement 
porteuses et capables d’opérer un changement tangible de la situation socioéconomique en 
vue d’une amélioration significative des conditions de travail et vie des peuples d’Afrique.  
 

 Pour cela un changement de paradigme s’avère nécessaire avec l’élaboration et la mise en 
application d’un modèle africain. Un tel modèle tirant les leçons de l’histoire économique 
récente de l’Afrique et s’inspirant des expériences d’autres régions (Asie, Amérique latine et 
Europe du nord notamment), doit  
 s’adapter au contexte socioéconomique et culturel du continent.  
 Les stratégies de développement découlant de ce nouveau paradigme et basées sur 

un tel modèle doivent - être axées sur des visions de long terme de 10 à 30 ans avec 
des plans quinquennaux de développement, et sur les besoins et les priorités des 
peuples Africains –  

 assigner un rôle central à l’Etat tout en reconnaissant au marché sa place –  
 œuvrer pour la création et le maintien d’un environnement sociopolitique propice au 

développement - et  
 promouvoir l’intégration régionale.   

 
 La CSI-Afrique réaffirme le rôle central de l’Etat dans ces nouveaux processus de 

développement.  
 Mais, il devra s’agir d’un état démocratique et responsable basé sur les principes et 

éthiques de développement.  
 Cet Etat doit jouer le rôle fondamental de mise en application des programmes de 

développement en Afrique fondés sur des stratégies de long terme, des institutions 
solides, la promotion du secteur privé et du dialogue social avec les syndicats et la 
société civile.  

 A cet égard, les gouvernements africains doivent veiller à l’instauration d’un système 
de bonne gouvernance dans les domaines politique, social et économique.  

 
 Outre l’Etat, la CSI-Afrique estime que des responsabilités incombent à l’élite intellectuelle, 

et aux leaderships politique, entrepreneurial et syndical pour, aider l’Etat à trouver le bon 
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modèle de développement et  élaborer les programmes de développement appropriés pour 
les différentes composantes de la société grâce à leur participation active et créatrice à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des stratégies et politiques de 
développement.   
 Ce nouveau modèle de développement ne saurait être possible sans des 

changements de comportement propices à un environnement social, culturel et 
politique favorable au développement.  

 La responsabilité de ces changements incombe à l’ensemble de la société. Les 
actions nouvelles à mener comprennent : la promotion et la pratique de la bonne 
gouvernance, la lutte contre l’influence des groupes d’intérêt et la corruption, la 
protection de l’environnement, le respect de la chose publique, l’élimination des 
inégalités basées sur le genre. 

 
 La CSI-Afrique, au regard de ces analyses, et vu l’importance de nouvelles stratégies de 

développement pour l’Afrique, demande à ses affiliés à œuvrer pour que des mesures soient 
prises en faveur de ces nouvelle stratégies  dans les domaines suivants : 

• Le monde connaissant d’énormes mutations climatiques qui menacent fortement notre 
milieu naturel, les gouvernements africains doivent prendre des mesures idoines  pour 
protéger l’environnement des pays africains. 

• L’Afrique doit développer ses économies au niveau national par le renforcement de la 
capacité de production et la valorisation des ses ressources naturelles. En outre, elle doit 
compter sur l’agriculture, l’industrie, le secteur des services et l’intensification 
intersectorielle pour renforcer la capacité industrielle. Enfin, les marchés nationaux et 
régionaux doivent être étendus et renforcés par le biais de l’intégration régionale; 

• L’Afrique doit développer un système financier au service des secteurs productifs au lieu 
d’encourager la spéculation pour des profits. Dans ce contexte, les gouvernements Africains 
doivent réaffirmer leur autonomie sur les politiques fiscales monétaires par la redéfinition du 
mandat des banques centrales et le renforcement de leur autonomie pour leur permettre de 
s’acquitter de leur mandat. 

• Les Investissement Etrangers Directs doivent arriver en Afrique pour contribuer au 
renforcement de la capacité de production de l’Afrique dans des domaines stratégiques. A 
cet effet, nous invitons les gouvernements Africains à revoir et à revisiter le cadre de 
réglementation sur les Investissements Etrangers Directs (IED) qui a été mis en place au cours 
des 30 dernières années, pour s’assurer qu’il soit compatible avec les intérêts de 
développement des économies Africaines. Il en sera même des autres sources externes de 
financement, notamment l’aide publique au développement. 

• Les gouvernements Africains doivent prendre des mesures pour améliorer leur système 
interne de coordination politique et utiliser leurs ressources humaines et matérielles de 
façon collective pour renforcer leur visibilité, leurs intérêts et leurs positions de négociation 
dans les débats intergouvernementaux. Ces débats, qu’il soit au niveau des Institutions de 
Bretton Woods, de l’OMC, du G20, du système des Nations Unies, etc.., doivent viser à 
construire et à établir une nouvelle architecture globale basée sur les principes 
démocratiques et impliquer la participation de toutes les régions du monde.    
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• Il est important de prendre de nouvelles mesures au niveau international pour aborder le 
problème récurrent de la fluctuation des prix des produits de première nécessité.  
 

• Les négociations des APE doivent être suspendues, pendant que des mesures sont prises 
pour sortir l’Afrique de la crise, et les négociations de Doha doivent être rééquilibrées pour 
aborder les questions liées aux véritables priorités de développement de l’Afrique. 
 

• Un moratoire sur le remboursement et le service de la dette Africaine et un mécanisme 
international souverain de restructuration de la dette doivent être adoptés. 

 

• L’égalité homme/femme et l’autonomisation des femmes constituent une dimension 
importante pour la mobilisation et l’allocation des ressources à l’heure de la mise en œuvre 
des stratégies du travail décent, les syndicats doivent s’impliquer dans la promotion des 
stratégies intégrant les objectifs afférents à ce sujet.    


