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1. Introduction 
 
La question de l’intégration régionale est un thème récurrent dans la mesure où 
l’idéal régional ne date pas d’aujourd’hui et  a été exprimé par les premiers leaders 
africains au moment des indépendances et a été à la base de la création de l’OUA. La 
création de l’OUA a été le pas décisif vers l’unité politique du continent. Le point IV  
de la conférence constitutive, relatif aux problèmes économiques recommandait la 
formation d’un comité économique préparatoire chargé d’étudier : 
- La possibilité de créer une zone de libre échange entre les pays africains 
- La restructuration des échanges commerciaux internationaux, 
- Les moyens de développer les échanges par l’organisation de foires commerciales 

et d’expositions africaines et l’octroi de faciliter de transport et de transit, 
- La coordination des moyens de transport et la création de compagnies routière, 

aérienne et maritime, 
- La création d’une Union Africaine de Paiement et de compensation, 
- La libéralisation progressive des monnaies nationales de toute dépendance  non 

technique vis à vis de l’extérieur et la création d’une zone Monétaire Africaine, 
- La formation d’un marché commun africain avec la libre circulation des biens des 

marchandises, des services, des capitaux et des personnes. 
 
Ces idéaux de l’intégration ont été réaffirmés à travers le plan de Lagos, le NEPAD et 
lors de la création de l’Union Africaine qui a remplacé l’OUA. 
 
Or s’il y a lieu de reconnaitre que la problématique de l’intégration a réalisé depuis 
des percées significatives tant dans la pensée sociale que dans la pratique avec la 
mise sur pied de dizaines d’organisations sous régionales, il faut aussi admettre que 
la plupart de ces organisations sont confrontées à des crises de croissance et qu’elles 
n’arrivent pas à jouer véritablement le rôle de vecteurs de développement du 
continent. Aussi, la problématique de l’intégration est-elle toujours au centre des 
analyses sur le développement en Afrique, quelque soit les acteurs (Etat, société 
civile, le secteur privée etc.). L’intégration suppose la convergence et la prise en 
compte des intérêts et des perceptions des différents acteurs, mais aussi elle doit être 
ancrée sur un socle  socio-économique et culturel endogène, l’extérieur  ne 
constituant qu’un apport et non un déterminant. 
 
C’est pourquoi, les débats et les réflexions sur la nécessité et l’opportunité de 
restructurer l’espace africain en sous-régions économiques et politiques fortes, 
viables  et cohérentes sont toujours d’actualité. Cette communication s’inscrit dans 
cette logique et tente d’aborder les questions suivantes :   
 
 Rappel des motivations ayant abouti à la création de la CSI et de la CSI-Afrique 
 Bilan des actions de la CSI-Afrique  
 Perceptions de la CSI-Afrique des processus d’intégration régionale sur le 

continent  
 Quelles actions pour la consolidation de l’intégration régionale syndicale ?   
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2. Rappel des motivations ayant abouti à la création de la CSI et de la CSI-Afrique 
 
Comme tout mouvement, le mouvement syndical ne peut rester statique ; il se 
développe et s’adapte au milieu et au contexte dans lequel il évolue. Le mouvement 
syndical mondial, dans le contexte de la mondialisation, a décidé d’aller vers 
l’unification pour constituer un contrepouvoir fort et crédible au niveau 
international.  
 
Les grands enjeux et défis auxquels font face les syndicats dans le contexte de la 
mondialisation sont les facteurs à l’origine de l’unification. Le mouvement 
syndical international est assurément  confronté aujourd’hui à plusieurs défis 
importants et urgents en matière de lutte pour la défense et la promotion des droits 
des travailleurs. Ces défis sont notamment les délocalisations, le travail en sous-
traitance, la mise en concurrence des travailleurs du Nord avec ceux du Sud, les 
zones franches, le travail migrant, l’exploitation des enfants, l’excroissance du secteur 
informel…, bref un déni total des droits les plus élémentaires  des travailleurs.  
 
De là découle la question de la nécessité de restructuration du mouvement syndical 
international pour l’adapter aux exigences du moment en vue de constituer un 
contrepoids crédible. Cette solution découle du fait qu’aucune des deux grandes 
organisations mondiales prise séparément ne peut faire face au capitalisme mondial 
et à sa philosophie néolibérale avec toutes les conséquences qu’elle entraîne pour les 
travailleurs.  
 
L’analyse du contexte mondiale révèle ainsi qu’avant l’unification, de façon globale, 
le mouvement syndical s’est affaibli du fait de la puissance de la mondialisation qui 
entraîné ça et là des suppressions d’emplois, ce qui a amené à la désyndicalisation. Il 
était donc nécessaire de repenser le mouvement syndical dans le but de le consolider 
afin d’en faire un contre-pouvoir fort et crédible. Et cela passe par la construction 
d’un mouvement syndical mondial regroupant les organisations affiliées aux deux 
grandes organisations syndicales internationales CISL (Confédération Internationale 
des Syndicats Libres) et la CMT (Confédération Mondiale du Travail), mais aussi 
certaines organisations nationales et régionales fortes qui n’ont pas d’affiliation 
internationale.  
 
La question de l’unification a été débattue lors du Congrès de la CES tenu  en mai 
2003 à Prague, en République Tchèque et à cette occasion,  Guy Rider, Secrétaire 
Général de la CISL a proposé aux responsables de la CMT d’explorer la possibilité de 
créer une  nouvelle organisation syndicale internationale pour une meilleure défense 
des conditions de vie et de travail des travailleurs de par le monde. Cette nouvelle 
organisation devrait accepter comme affiliés les syndicats démocratiques, libres et 
indépendants et respecter leurs origines diverses et leurs formes d’organisation. 
 

Mais, le processus d’unification a véritablement commencé pendant le 18e  
Congrès mondial de la CISL tenu à Miyazaki au Japon en décembre 2004. Ses 
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organisations affiliées ont reconnu que la cause des nombreux défis auxquels doit 
faire face le mouvement syndical international réside dans le contexte actuel de 
mondialisation, d’essor du néolibéralisme et des pressions qu’ils exercent sur les 
droits et la condition des travailleurs. Le Congrès a ainsi mandaté la CISL de 
constituer une nouvelle internationale syndicale autour d‘objectifs, valeurs et 
principes partagés par les différentes composantes de la future organisation.  Depuis 
lors, dans les instances des deux internationales, CISL et CMT, des travaux  
préparatifs ont abouti en novembre 2006 à Vienne à la création de la Confédération 
Syndicale Internationale (CSI).  
 
Avant l’unification, la CMT comptait environ 26 millions de membres répartis dans 
116 pays à travers le monde. La plupart d’entre eux se retrouvent dans le tiers-
monde, donc dans les pays pauvres. La CISL, quant à elle, ne comptait pas moins de 
156 millions de membres dans 152 pays dans le monde dont un bon nombre sont du 
Nord. Avec donc un nombre de militants qui avoisine les 175 millions, ces 
organisations devraient représenter efficacement les travailleurs dans les instances 
internationales et même sur le terrain au niveau des pays. Mais ce n’est pas le cas. En 
fait, rapporté à l’échelle mondiale  et selon les estimations, le mouvement syndical 
mondial la Chine y comprise ne draine qu’environ 20% des travailleurs. Ce qui 
signifie que 80% des travailleurs n’ont aucune appartenance syndicale. D’où cette 
question qui vient naturellement à l’esprit : les organisations syndicales ne 
draineraient-elles pas plus de militants si elles se regroupaient ?  
 

La question est d’autant plus d’actualité que l’on assiste aujourd’hui à 
l’internationalisation de l’exploitation des travailleurs et de la domination du 
capitalisme qui impose ses lois même aux Etats en principe souverains, et cela 
interpelle directement le mouvement syndical international. Et paradoxalement, le 
mouvement syndical international apparaît comme insuffisamment armé pour 
relever ces défis. En effet l’on constate malheureusement que le mouvement syndical 
qui doit défendre les travailleurs est comme désemparé et à la recherche de la riposte 
appropriée à ce capitalisme qui transcende les frontières et qui ne connaît qu’une 
seule loi, celle de la compétitivité et du profit maximum, fut-ce au prix de 
l’exploitation des travailleurs.  
 
Le souci des organisations syndicales est donc d’arriver à opposer un véritable 
contrepoids au capitalisme mondialisé puisqu’en la matière, c’est un rapport de 
force.   
 
La CSI-Afrique est depuis plusieurs mois déjà inscrite dans cette logique 

 
 

3. Bilan des actions de la CSI-Afrique  
 
L’histoire du mouvement syndical  a pris un tournant décisif novembre en 2006 à 
l’issue du congrès de Vienne  qui a fondé la CSI. Au cours de son congrès, mandat a 
été donné à chacune des régions pour parachever son processus d’unification en 



 5 

l’espace d’un an. Ainsi le 27 novembre 2007, à ACCRA au Ghana  l’ex ORAF/CISL et 
l’ex ODSTA ont fusionné avec trois centrales syndicales affiliées à la CSI  à savoir 
l’UNTA/Angola, le FESIMA/Madagascar et le TUC/Nigeria pour former 
l’Organisation Syndicale Régionale de la Confédération Syndicale Internationale 
(CSI-Afrique). La nouvelle régionale est présente aujourd’hui dans 47 pays et compte 
88 organisations et 16 millions d’affiliées.    
 

Face aux situations et drames que vit le continent, les défis sont nombreux pour le 
mouvement syndical pour assurer son rôle de contre pouvoir, et de proposition par 
son implication dans la gestion, la démocratie et la gouvernance des affaires 
économiques, sociales du continent.  A la fin du Congrès fondateur, un programme 
d’action est adopté, un nouvel secrétariat a été mis en place, un nouveau Conseil a 
été élu pour conduire les destinées de cette nouvelle régionale durant un mandat de 
quatre ans.   
 
Au cours de ses quinze premiers mois,  le nouveau secrétariat s’est attelé à traduire le 
programme d’action en plan stratégique avec une vision claire, une mission précise 
et des projets concrets pour le renforcement des organisations nationales qui 
constituent l’épine dorsale de la CSI-Afrique. En effet, sans des organisations 
nationales solides, bien structurées pour répondre aux défis du temps et aux 
aspirations profondes des travailleurs africains, la CSI-Afrique ne serait qu’une 
régionale au pied d’argile.  
 

3.1 La vision et la mission de la CSI-Afrique 
 
La vision de la CSI-Afrique est donc de «réaliser une organisation régionale unie, 
démocratique et indépendante qui œuvre pour le bien-être de tous les travailleurs 
africains, dans un monde où chacun peut développer entièrement ses potentialités 
dans des conditions de liberté, d’égalité et de justice sociale». 
 
Pour réaliser cette vision, la CSI-Afrique s’est fixée une mission, c’est de «renforcer 
les syndicats et permettre à tous les travailleurs de parler d’une seule et même voix 
pour assurer un environnement de travail sain et sécurisant et une vie décente pour 
tous, en luttant contre toutes formes d’exploitation et de discrimination, en défendant 
les droits humains et syndicaux, en faisant la promotion de la justice sociale, de la 
paix et de la démocratie, et en continuant à préserver l’environnement». 
 
La voix à suivre a été ainsi tracée mais le véritable lieu d’action est au niveau national 
avec les efforts de tout un chacun grâce aux projets que la CSI-Afrique se propose de 
mettre en œuvre dans le cadre de son plan stratégique 2009-2012. 

 
 3.2 Les domaines prioritaires du programme d’action et du plan stratégique  
 

Le plan stratégique de la CSI-Afrique défini les quatre domaines prioritaires du 
programme d’activité adopté par le congrès et un cinquième qui est ressorti de 
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l’évaluation et des discussions avec les affiliés et les partenaires.  Ces domaines ou 
projets prioritaires sont : 
 
- Défendre et promouvoir les droits humains et des travailleurs (Projet 1) ; 
 
- Promouvoir l’égalité et la protection sociale (Projet 2) ; 
 
- Renforcer l’organisation (Projet 3); 
 
- Renforcer les interventions dans le domaine de la politique économique et 

sociale (Projet 4); 
 
- Restructurer les services administratifs, financiers et généraux (Projet 5).  

Les cinq domaines prioritaires ont abouti à des projets concrets qui ont été validés 
par le Conseil Général de la CSI-Afrique en octobre 2008 et soumis aux partenaires en 
novembre 2008. A titre d’exemples, les principales activités prévues dans le cadre du 
projet 4 pour la période 2009-2012 sont les suivantes :  

 
 Inventaire  des recherches effectuées par les affiliés et les centres de recherche 

syndicaux en Afrique  dans le domaine 
 

 Evaluation du monde académique et institutions de recherches et élaboration de 
programmes conjoints de recherche entre les affiliées, les universités et les 
institutions de recherche 
 

 Développement des compétences des chercheurs des syndicats affiliés.  
  

 Des recherches sur les questions commerciales et d’intégration économique  
 

 Des ateliers de recherche pour élaborer des alternatives aux politiques 
néolibérales  et des documents de politique sur le travail décent.  
    

 Des ateliers de formation pour renforcer les compétences en vue de la 
participation aux forums de dialogue social  

 
Avant l’adoption du plan stratégique, au titre de ses premiers mois d’existence, 
différentes consultations ont été menées au niveau des 5 axes prioritaires ainsi 
définis. Pour la suite de la communication, l’accent sera mis sur les activités du projet 
(ou axe) 4. 
 

3.3 Bilan des activités dans le domaine de la politique économique et sociale 
  

Conformément à la vision de la CSI-Afrique en phase avec son programme adopté 
lors de son congrès fondateur, le Département de Politique Economique et Sociale 
(DPES) a réalisé, au cours de cette année 2008 des activités qui se sont traduites par 
des impacts et des incidences. En plus des activités courantes de coordination, de 
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conseil et de suivi des questions relevant de ces domaines de compétences, le 
département à participé et/ou organisés des : 

- réunions de travail organisées par la CSI 
- conférences, forums et réunions internationaux 
- séminaires et ateliers 

 
Les activités et actions se sont traduites par des résultats concrets qui ont des impacts 
et incidences significatifs. A titre d’exemples d’activités et d’incidences, on peut 
citer :  
 

• L’implication réelle de la CSI–Afrique dans le programme d’économie 
informelle de la CSI à travers un certain de ses affiliés qui ont été retenus dans 
le programme d’organisation des syndicats et la tenue d’une conférence  
régionale de haut niveau en décembre 2008 à Lomé sur la problématique 
l’économie informelle en Afrique et l’action syndicale.  27 organisations et 23 
pays y ont pris part dont 12 organisations de 8 pays d’Afrique de l’ouest 
(Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal et Togo).  

 
• Sa contribution réelle au projet APE/CSI-FES-BIT/ACTRAV pour le 

renforcement des syndicats africains en vue de la prise en compte des 
dimensions sociales dans les APE par l’élaboration de cinq manuels destinés à 
la formation syndicale sur APE pour les affiliés de la CSI et de la CSI-Afrique. 
Ces formations ont été assurées pour les organisations syndicales de 21 pays 
du 29 aout au 21 novembre à savoir en Afrique 4 pays de la Communauté de 
l’Afrique de l’est (Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie), 3 de l’Afrique du 
sud est (Malawi, Maurice et Zambie), 3 de l’Afrique australe (Angola, 
Botswana et Mozambique) 4 de l’Afrique centrale (Gabon, RCA et RDC) et 8 
pays de l’Afrique de l’ouest (Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, 
Mauritanie, Niger et Sénégal).    

 
 La production de documents techniques ou didactiques sous forme de 

communications lors des réunions, séminaires ateliers ou conférence, au cours 
desquels les syndicats de l’Afrique de l’ouest étaient fortement représentés 
notamment : 

 
i. Forum de la société civile, CNUCED XII, ACCRA, GHANA, 20-25 AVRIL 

2008 ;  
 

ii. L’atelier sur le «Rôle des syndicats africains dans la mise en œuvre de la 
stratégie Afrique –UE », Lomé du 2 au 3 juillet 2008, CSTT, CSI-Afrique. Les 
affiliées de 5 pays de la région y ont pris part (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, 
Niger, et Togo) 

 
iii. Contribution aux cinq manuels destinés à la formation syndicale sur les APE 

en Afrique dans le cadre du Projet CSI/ACTRAV-BIT/FES (Module 1 : 
Aperçu général - Module 2 : Les questions commerciales et la coopération UE 
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– ACP - Module 3 : La dimension sociale et de développement - Module 4 : 
Options et recommandations - Module 5 La voie à suivre), CSI, CIS-Afrique, 
FES, Aout 2008 

 
iv. Forum Parallèle des Organisations de la société civile en prélude au 3ième 

Forum de Haut niveau sur l’Efficacité de l’Aide, Accra, 1 septembre 2008.  
 

 
4. Perceptions de la CSI-Afrique des processus d’intégration régionale sur le 

continent  
 
Aujourd’hui, le contexte de l’intégration en Afrique est marqué par le processus de 
mondialisation et de marginalisation progressive du continent. Cependant 
l’intégration apparaît comme une solution porteuse d’espoir pour propulser 
l’Afrique dans l’économie globalisée et lui permettre de renforcer sa position  sur le 
plan des échanges internationaux. L’intégration suppose la convergence et la prise en 
compte des intérêts et des perceptions des différents acteurs, mais aussi elle doit être 
ancrée sur un socle  socio-économique et culturel endogène, l’extérieur  ne 
constituant qu’un appoint et non un déterminant. Dès lors, l’intégration ne saurait 
être pensée en terme simple d’abolition des frontières nationales ou encore l’Afrique 
ne saurait se réduire en appendice du marché mondial.   
 
Le processus d’intégration régionale vise plutôt la construction d’une communauté 
d’intérêts. Il doit faciliter la promotion d’une agriculture capable de satisfaire les 
besoins élémentaires et de dégager un surplus sans oublier la création d’une 
industrie de base, d’une technologie  et d’ infrastructures de communication qui 
n’auraient pas été possibles au niveau d’Etats nationaux isolés du  fait de leurs faibles 
ressources financières et de leur insolvabilité. D’où l’intérêt de s’interroger sur le 
« pour qui », le « pourquoi » et le « comment » de l’intégration. 
 
Si l’intégration régionale semble avoir réalisé  des percées significatives tant dans la 
pensée sociale que dans la pratique avec la mise sur pied d’organisations sous 
régionales et l’émergence de dynamiques portées par la société et le secteur 
privé marquées par : 
 
• la communauté de langues et de  culture, des marchés transfrontaliers  

dynamiques ; 
• l’existence de ressources partagées (fleuves, interconnexion de réseau électrique, 

voies de communication etc.) avec comme effet l’exigence de cadres de 
concertation et de co-gestion ; 

• l’existence de pôles naturels de division régionale du travail qui restent  à 
valoriser 

• l’existence d’organisations communautaires opérationnelles (CEDEAO, UEMOA) 
• l’émergence d’une culture de réseautage au sein des filières (Colas, Sel, Céréales, 

bétail …)  avec  comme effet la mobilité des personnes et le brassage, RESAO 
(Réseau des opérateurs économiques d’Afrique de l’Ouest) ROPA (Réseau des 
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organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest), et réseaux des syndicats, des 
journalistes, des étudiants, etc.… 

• l’émergence d’organisations et d’associations  nationales de promotion de 
l’intégration  africaine  

Il n’en demeure pas moins vrai que le processus de construction de l’intégration 
soulève un certain nombre d’enjeux  qui correspondent à des défis :  
 

- L’unification et élargissement des marchés  
- La libre circulation des personnes et des biens 
- La gestion des crises et construction de la paix ce qui pose  le problème de la 

sécurité régionale 
- La prolifération des entités régionales et  l’absence de cohérence 
- La mobilisation des ressources 
- La gouvernance des Etats 
- Le renforcement des acteurs régionaux 

Cependant, de nombreuses difficultés subsistent et constituent des entraves à la mise 
en pace d’entités régionales fortes, viables, véritables catalyseurs du développement 
en Afrique. Il s’agit de : 
• La forte dépendance économique des pays ; 
• L’existence d’un égoïsme national  qui est un frein à l’application des décisions 

communautaires ; 
• L’implication insuffisante des acteurs  de la société civile et du secteur privé dans 

la définition des mécanismes  institutionnels d’intégration  ce qui a comme 
conséquence un décalage entre les décisions politiques d’intégration et les réalités 
vécues par les populations   

• Le manque d’informations des populations sur les politiques d’intégration 
• La non harmonisation des législations héritées des systèmes coloniaux différents 
• La non préparation des agents de l’administration dans l’application des 

politiques communautaires  
• Les différences de perception sur l’intégration   
• Les conflits ethniques, les conflits liés à la gestion des ressources partagées  
 
Face à ces enjeux, défis et difficultés, la CSI-Afrique a un rôle important et décisif à 
jouer pour la mobilisation des travailleurs et des masses.  

 
2. Conclusion : Quelles actions pour la consolidation de l’intégration régionale 

syndicale ?   
 
La CSI-Afrique est consciente de l’importance de la défense et de la promotion des 
principes et des valeurs de l’intégration régionale. Il n’en saurait autrement car 
historiquement les syndicats ont toujours défendue ces valeurs et principes. En outre 
le nouveau syndicalisme dont elle se réclame repose sur l’idée de regroupement et de 
la globalisation de la solidarité mais dans la diversité compte tenu des spécificités de 
chaque entité continentale. C’est dans ce nouveau contexte, qu’elle a défini ses axes 
de coopération avec les mouvements syndicaux d’Asie, des Amériques et d’Europe 
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dans la grande famille de la CSI. D’ores et déjà, la collaboration est encours dans le 
cadre du programme de l’économie informelle, du programme de l’équité genre, de 
la protection des droits humains et syndicaux, et des réponses syndicales à la crise 
actuelle. 
 
Néanmoins sur le continent, la CSI-Afrique a la grande responsabilité de renforcer 
l’intégration régionale syndicale. Pour ce faire, elle devra consolider les organisations 
syndicales existantes en Afrique du Nord, en Afrique l’ouest, en Afrique centrale,  en 
Afrique de l’est et en Afrique Australe non seulement sur le plan institutionnel mais 
surtout en renforcement leurs capacités au niveau de ses 5 axes prioritaires.  
 
Pour concrétiser ces objectifs, la CSI-Afrique doit nouer des alliances avec les acteurs 
de la société autour de différents chantiers ou pistes d’actions. Parmi ceux-ci, on peut 
citer notamment :  
 

- La vulgarisation des politiques d’intégration. Ce qui suppose l’interpellation 
CER  (communautés économiques régionales) pour la prise en compte de la 
dimension diffusion et vulgarisation des documents en direction  des 
populations, et dans les langues nationales 

- L’identification et l’occupation des espaces créés par les CER. Au cas où ils 
n’existeraient pas les susciter 

- La création avec d’autres acteurs de structures de veille et de surveillance 
pour le suivi, l’évaluation des politiques sectorielles mises en œuvre au niveau 
des CER et en vue de formulation d’alternatives en cas de besoin.  

 
En matière du renforcement des capacités d’intervention dans le domaine 
économique et social, la CSI-Afrique s’est engagée cette année dans l’organisation 
d’ateliers régionaux sur la recherche de réponses syndicales aux APE et à la crise 
financière globale.  
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