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Introduction 

 
La croissance économique est une nécessité mais elle ne constitue pas une condition 
suffisante pour éradiquer la pauvreté et pour créer des opportunités adéquates 
d’emplois décents. Elle peut permettre d’accroître les potentialités humaines et 
d’élargir les choix des individus. Mais pour que cela soit possible, il doit y avoir une 
expansion continue des opportunités afin de permettre aux individus d’améliorer 
leurs possibilités de choix. Ces dernières qui sont vitales pour tout citoyen sont de 
natures très différentes ; il s’agit notamment de l’accès à l’emploi, l’accès à un 
logement, à l’eau potable et à l’éducation. A cela il faut ajouter la liberté d’expression 
et la liberté d’aller et de venir, la possibilité de prendre part sans discrimination aux 
processus politiques et aux activités de la société civile.  
 
La  plus fondamentale de toutes les opportunités économiques, l’emploi ou le travail, 
fournit aux individus par le revenu qu’il procure, la possibilité d’accéder à toute une 
gamme de biens et services nécessaires à un niveau de vie convenable. L’emploi 
signifie ici toutes les manières de se procurer des moyens de subsistance, et pas 
uniquement le travail salarié ; on note en effet que parallèlement au travail salarié qui 
occupe relativement peu de travailleurs en Afrique, une bonne partie des 
populations opèrent dans le secteur informel où ils travaillent à leur compte dans des 
conditions de faibles rémunérations, ce qui ne leur permet pas de subvenir à leurs 
besoins essentiels. Or, il faut un travail et un travail décent pour être à l’abri de la 
pauvreté.  
 
Ce concept défendu par l’OIT depuis plusieurs années1 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 mondial à 
travers une vision clairement exprimée par l’OIT2 . L’Afrique n’est pas de reste car 

                                                 
1  Pour plus d’informations sur cette problématique, on peut consulter, les documents de référence 
suivants élaborés par le BIT : 
• La convention 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi adoptée en 1964 
• Les rapports successifs du Directeur Général de l’OIT à la Conférence Internationale du Travail 

depuis 1999, entre autres : le travail décent (1999) – Réduire le déficit de travail décent, un défi 
mondial, (2001) – S’affranchir de la pauvreté par le travail (2003) 

• L’agenda global sur l’emploi adopté en 2003 
• Le rapport de la Commission sur la dimension sociale de la mondialisation, 2004 
• Les rapports successifs sur l’emploi dans le monde et en Afrique 
 
2 Pour plus de détails sur ce sujet, consulter les documents suivants : 
• Le document de vision sur le thème «Mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi : stratégies 

de l’emploi décent en appui au travail décent», BIT, 2006.   
• La résolution issue de la Conférence internationale du Travail (CIT) de juin 2009 sur le thème 

«Surmonter la crise : un Pacte Mondial pour l’Emploi » 
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l’Union Africaine a consacré des rencontres spéciales à l’emploi en 2004 et 2009 avec 
une forte implication des parties prenantes au développement du continent3. 
  
Or, depuis plusieurs décennies, nonobstant la mise en œuvre de différentes 
politiques économiques, 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 réduction de la pauvreté4. Parmi les 
raisons évoquées pour expliquer la faiblesse des performances économiques et du 
niveau de développement sur le continent, l’absence ou la faible implication des 
travailleurs et des organisations syndicales dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques de développement est l’une des plus citées. En effet, ces carences ont fait 
que les préoccupations essentielles des travailleurs ont peu ou prou été prises en 
compte.  
 
C’est pourquoi, il est essentiel qu’une réflexion soit menée sur les stratégies 
syndicales concernant la promotion du travail décent. Elle sera de nature à galvaniser   
l’action syndicale qui sera un aiguillon pour la réalisation au niveau national des 
programmes par pays pour un travail décent (PPTD) préconisés par l’OIT dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’agenda global pour l’emploi et du pacte mondial pour 
l’emploi.  
 
Avant d’indiquer les initiatives de la CSI-Afrique en vue de la promotion du pacte 
mondial pour l’emploi, les problèmes liés à l’emploi et aux conditions de travail en 
Afrique sont évoqués ainsi que les stratégies syndicales pour y faire face.  
 
 
I. Les problèmes liés à l’emploi, au travail et aux conditions de travail en Afrique 

et leurs causes 
 
En général, l’emploi en Afrique est caractérisé par quatre traits majeurs : 
− Une offre de travail abondante jeune et peu qualifiée ; 
− Une demande de travail orientée vers les activités primaires, non salariées et 

largement informelle se traduisant ainsi par des emplois précaires et informels ; 
− Un chômage relativement peu élevé, urbain, féminin mais avec un chômage des 

jeunes urbains excessivement élevé et  un sous-emploi massif, surtout rural ; 
− un faible niveau d’emploi décent.   
 

                                                 
3 Notamment les sommets de l’UA de 2004 et 2009 sur l’emploi et les symposiums qui les ont précédés  
 
4 En la matière, la situation pour les populations africaines guère reluisante. Prés de 50% de pauvres 30% d’actifs 
au chômage ou sous employés, le taux de chômage des jeunes excessivement élevé, des emplois majoritairement 
précaires et informels.  
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Ces caractéristiques sont maintenant exarcébées par les effets pervers de la crise 
mondiale actuelle. Avec la crise, la situation de l’emploi se détériore partout dans le 
monde. 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 
 
Fort de ces constats, les syndicats africains estiment que le faible niveau d’emploi 
décent serait l’une causes de la dégradation des conditions de vie des travailleurs et 
de l’incidence élevée de la pauvreté. Selon une investigation menée auprès des 
organisations syndicales africaines, les problèmes liés à l’emploi au travail et aux 
conditions de travail peuvent être regroupés dans les six catégories suivantes : 

- L’absence de protection sociale 
- L’absence d’hygiène, sécurité et santé aux lieux de travail 
- Le  non respect des normes Internationales et des lois sociales 
- La précarité de l’emploi et chômage 
- Le Manque de facteurs de production 
- Absence de compétence 

  
Ces problèmes et leurs causes sont ainsi récapitulés comme suit: 
 

N° Problèmes Causes 
1. Absence de protection sociale 

• Absence de Couverture sociale (secteurs 
informel et rural) 

• Insuffisance de couverture sociale (secteur 
formel) en termes de population couverte et 
risques couverts (5% en CI). 

• Non prise en charge ou prise en charge 
partielle des personnes vivant avec le VIH 
dans le secteur informel  

 Maximisation du profit par les grandes 
entreprises 

 Politique sociale inappropriée voire absence 
 

2. Hygiène et Sécurité au travail 
• Grand taux de stress du aux problèmes 

sociaux  
• Non respect des instruments légaux en 

matière d’hygiène, santé et sécurité au travail. 
• Travailleurs exposés aux risques 

professionnels 
• Absence et inefficacité de l’inspection du 

travail 

 Manque d’inspection 
 Nombre insuffisant des médecins de travail  
 Manque d’initiatives 
 Système de redistribution absent ou 

inaccessible 
 Manque d’organisation des travailleurs  

3. Non respect des normes Internationales et lois 
sociales 
• Discrimination des personnes porteuses du 

VIH. 
• Exploitation et manque de protection légale et 

sociale des travailleurs migrants 
• Violation de la liberté d’association dans le 

transport et travailleurs domestiques  

 Flexibilité excessive et déréglementation 
accordées aux investisseurs. 

 Démission de l’État dans sa mission de 
régulation. 

 Délocalisation 
 Sous équipement de l’administration de 

travail. 
 Défaillance de l’administration de travail. 
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• Discrimination des travailleurs des 
Organisations non inféodées aux 
organisations politiques 

• Absence de dialogue social entre les 
employeurs et les représentants des 
travailleurs pour négocier les départs 
volontaires 

• Harcèlement sexuel 
• Non respect de la classification catégorielle et 

blocage de l’avancement. 
• Lenteur dans le traitement des dossiers des 

travailleurs dans les tribunaux. 
• Absence d’instruments légaux protégeant mes 

travailleurs agricoles. 
• Licenciement abusif (incitation au départ 

volontaire sous peine de renvoi). 
• Insuffisance des mesures d’accompagnement 

des travailleurs licenciés. 
• Journées de travail  non conformes aux 

conventions et lois nationales. 
• Non respect des accords en lien avec les 

conditions de travail. 
 

 Absence des forces syndicales au niveau 
des secteurs, national et international. 

 Absence de liberté syndicale 
 Manque de protection des délégués du 

personnel. 
 Manque de capacité des représentants 

des travailleurs. 

4. Précarité de l’emploi & chômage 
• Précarité de l’emploi (contrats temporaires 

instabilité de l’emploi). 
• Exacerbation de la pauvreté à cause du VIH et 

diminution de la qualité du travail. 
• Perte de l’emploi des travailleurs agricoles  
• Perte d’accès au logement des travailleurs 

agricoles suite à la perte de l’emploi  
• Inadéquation de revenu/au coût de vie 
• Chômage (fort taux).  
 

 Mauvaise gouvernance économique et 
politique 

 Non prise en compte des préoccupations 
des travailleurs dans les politiques 
économiques 

 Libéralisation effrénée 
 Iniquité dans la répartition des richesses 

créées. 
 Absence de politique d’emploi 
 Faible capacité d’offre d’emploi  
 Manque de politique de création 

d’emploi 
o Absence d’un développement 

industriel 
o Bradage des ressources 

naturelles 
o Absence d’un plan social 

 Effets néfastes des politiques imposées 
par le FMI, la Banque mondiale et l’OMC. 

5.  Manque de facteurs de production 
• Inaccessibilité à la terre pour les travaux 

agricoles. 
• Discrimination en matière d’accès aux facteurs 

de production pour les femmes. 
• Accès limité aux facteurs de production (terre, 

eau, intrants, capital …). 
• Expropriation des propriétaires agricoles pour 

les grandes entreprises. 

 Politique agraire inappropriée voire 
absence 

 Politique agraire inappropriée voire 
absence  
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6. Manque de compétence  Absence d’une politique et formation et 
de recyclage institutionnalisé  

 Manque d’une vision politique de 
développement des compétences au sein 
des syndicats. 

 Insuffisance des infrastructures de 
formation de formation décentralisée 
(Mauritanie) 

 Faible niveau de base de travail. 
 Faible accessibilité à l’éducation de 

qualité. 
 Inadéquation formation/emploi et 

besoins économiques et sociaux du pays. 
 

 
 
 
 

II. Stratégies en vue de faire face aux problèmes de l’emploi et des conditions de 
travail en Afrique  

 
Au regard du contexte africain et des problèmes identifiés, les syndicats africains se 
sont déjà engagés dans des actions de formation et d’expertise non seulement pour 
faire un meilleur diagnostic de leur contexte socio-économique, culturel et politique 
mais surtout pour renforcer leurs capacités en analyse socio-économique et en 
formulation de stratégies alternatives de développement.  Pour parvenir à trouver 
des solutions idoines à ces problèmes, les priorités syndicales doivent s y coller. En 
outre l’exécution des stratégies syndicales devra tenir compte de la démarche 
recommandée par le document de vison  en vue de la  mise en œuvre de l’agenda 
global et du pacte mondial pour l’emploi.   
 

A. Les priorités des stratégies syndicales 
 
A cet effet, les pistes suivantes peuvent être explorées pour les différentes catégories 
de problèmes 
 
1. Absence de protection sociale 

 
 Formation des délégués syndicaux (normes – technique de négociation – 

instruments de l'OIT) 
 Actions syndicales pour la prise en compte de la problématique dans les 

accords (accords d'établissements, conventions collectives) et de prise de 
responsabilités sociale. 

 Dénonciation et interpellation des employeurs 
 Organisation des travailleurs du secteur informel 
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 Conscientisation des travailleurs 
 Négociations orientées sur des objectifs 
 Promotion des mutuelles de santé 
 Diversité d'actions 
 Représentation des travailleurs dans les CNSS et les CNPS 
 Représentation et implication des syndicats dans la gestion des fonds et des 

programmes de lutte contre ne VIH/SIDA. 
 

2. Précarité de l’emploi 
 
 Dénonciation du système (code de travail – contrats – code des 

investissements) 
 Promotion du travail décent (Plaidoyer, campagne – interpellation)  
 Renforcement des capacités d'analyse économique 
 Développer des alliances avec les acteurs de la société civile 
 Plaidoyer pour un environnement propice pour les investissements 

(infrastructure, capital humain). 
 Mise en place des comités de productivité au sein des entreprises.  
 Négociation et actualisation et adaptation des textes réglementaires en matière 

de la législation du travail. 
 
3. Non respect des normes internationales et lois sociales 
 
 Assistance juridique 
 Action en justice 
 Dénonciation au niveau national et international. 
 Formation et conscientisation sur les normes et lois sociales ainsi que sur les 

mécanismes de recours. 
 Plaidoyer pour la ratification et le respect des conventions de l'OIT (au niveau 

national – régional et international). 
 Veiller à la mise en place ou adoption des textes juridiques de protection de 

victimes de violation des droits de l'homme. 
 Création des filières en rapport avec les relations de travail et la culture 

syndicale. 
 Plaidoyer pour le renforcement des capacités des inspecteurs de travail. 
 Promotion des valeurs syndicales dans les systèmes éducatifs (Primaire – 

secondaire et supérieur). 
 

4. Absence d’hygiène, sécurité et santé aux lieux de travail 
 
 Pression pour la prise des textes d'application sur la problématique 
 Renforcement opérationnel des organisations syndicales (intersyndicale) 
 Plaidoyer pour le développement de la médecine du travail  
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 Plaidoyer pour le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des 
lois sociales. 

 Plaidoyer pour la réalisation de la liste des maladies professionnelles 
 
5. Manque de facteurs de production 

 
 Alliance avec les autres acteurs pour promouvoir l'équité au niveau des 

familles en matière d'accès aux facteurs de production. 
 Promotion des initiatives de micro finances  
 Interpellation du gouvernement sur le système foncier 
 Plaidoyer et proposition au gouvernement pour la mise en place des 

infrastructures d'eau. 
 
6. Absence de compétence 
 
 Formation des travailleurs 
 Systématisation et rationalisation de la formation 
 Conscientisation de l'élite en matière de la formation professionnelle 
 Plaidoyer pour la représentation syndicale dans les chambres de métier 
 Plaidoyer pour la décentralisation des structures de formation.  

 
B. La démarche de mise en œuvre de l’agenda et du pacte mondial pour 

l’emploi 
 
La démarche retenue la mise en œuvre de l’agenda et du pacte mondial est 
articulée autour de ses trois axes et de ses  trois composantes.    
 
S’agissant de l’agenda les trois axes sont : 
 D’abord la mise en évidence des tendances lourdes du contexte actuel au regard 

du défi de l’emploi dont les manifestations sont :  
- Accélération du changement induit par la mondialisation avec des risques, 

des menaces et des opportunités 
- Nécessité de trouver un équilibre entre la flexibilité (pour l’économie dans 

son ensemble et les acteurs) et la sécurité 
- L’expansion de l’économie formelle 
- L’accélération de la restructuration économique 
- L’acceptation de l’idée que les questions de l’emploi et du marché du 

travail sont fondamentales pour la croissance économique et la lutte contre 
la pauvreté 

- Le travail décent (TD) n’est pas une idée abstraite mais un besoin réel et 
une aspiration concrète pour tous les travailleurs 
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Cette façon de placer le TD au centre des actions de politiques socio-économiques 
et des stratégies de développement s’est imposée depuis le sommet mondial sur 
l’emploi de 2005 et confirmée par la résolution de la CIT de juin 2009 où les 
dirigeants l’ont  réaffirmé le TD comme étant in objectif prioritaire national et 
mondial.  
 
Au vu de cette nouvelle approche, la question centrale demeure la manière de s’y 
prendre pour réaliser cet objectif, plus particulièrement au niveau national pour 
promouvoir et concrétiser, l’agenda pour le travail décent. Ainsi, l’emploi n’est 
plus considéré comme une résultante de la croissance et des réformes 
macroéconomiques, bref des politiques de restructuration  et de régulation. Il  
s’agit plutôt de considérer le TD comme un facteur productif, un intrant de la 
stratégie de création d’emplois productif, de développement et de réduction de la 
pauvreté. Ainsi les individus et les pauvres sont considérés comme des créateurs 
de richesses  et de croissance, capables d’améliorer leur bien être et habilités à 
participer à ce processus. 
 
 Ensuite la définition d’un cadre stratégique pour la mise en œuvre de l’emploi 

décent dans la perspective des stratégies nationales pour le PPTD avec quatre 
composantes :  

 
Objectifs et résultats autour de finalités telles  
• Emploi 
• Réduction de la pauvreté 
• Egalité des chances pour tous (femmes, jeunes, autres groupes défavorisés, 

travailleurs malades du sida – travailleurs âgés, handicapés, etc. 
Principaux facteurs et conditions préalables 
• Les questions liées à la croissance 
• La réparation, l’équité et l’insertion sociale  
• La gouvernance, l’automatisation et les institutions 

 
Domaines d’actions possibles  
• Politiques économiques visant le développement de l’emploi (Politiques 

macroéconomiques, politiques financière, marché du travail, commerce, 
intégration régionale, climat politique de l’investissement, mobilité de la 
main d’œuvre /migrations) 

• Compétences, technologies et employabilité (Politiques et systèmes de 
formation, Compétences relatives à l’évolution technologique, service de 
l’emploi, Amélioration de l’accès à la formation) 

• Développement de l’entreprise (Cadre politique et réglementation, 
Amélioration des chaînes de valeur, Développement économique local, 
Pratiques sue le lieu de travail 
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• Institutions et politiques de marché du travail (Politiques d’ajustement du 
marché du travail, Politiques actives et passives du marché du travail, 
Services de l’emploi 

 
• Gouvernance, automatisation, et capital organique 
• Protection sociale 

 
Les outils et instruments pour chaque domaine 
 

 Enfin, la prise en compte des difficultés de la mise en œuvre de l’agenda avec faisant 
ressortir des orientations stratégique autour de certaines questions clés et 
indiquant des mesures opérationnelles.  

 
En ce qui concerne le pacte mondial, les trois composantes sont : 
 

 Les principes visant à promouvoir la reprise conformément aux orientations 
du TD et aux engagements pris par le travail décent et ses mandants dans la 
Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 
 

 Les ripostes fondées sur le TD à travers ses quatre piliers  
• Emploi (justice sociale, accès au revenu et aux autres opportunités, 

bien être) 
• Droits  (participation, représentativité) en conformité avec les 

normes internationales de travail,  
• Protection sociale (Equité sociale, cohésion sociale)  
• Dialogue social (Progrès économique et social, stabilité 

économique,  promotion de la bonne gouvernance) 
 

 L’instauration d’une mondialisation équitable et durable  
 
 
III. La CSI-Afrique, la promotion du développement et la mise en œuvre du 
pacte mondial pour l’emploi  

 
Face aux enjeux et défis de développement de l’Afrique, les syndicats s’étaient déjà  
positionnés comme des acteurs incontournables du développement et dans le suivi 
des politiques et programmes économiques et sociaux mis en œuvre dans les pays 
africains dans le cadre (PAS, OMD, APE, SRD, etc.). Ainsi, il y a dans une certaine 
mesure,  un engagement des syndicats pour l’examen et l’évaluation des politiques et 
stratégies initiés par les Etats africains et/ou inspirés par bailleurs et les organisations 
a africaines de développement.  Avec la crise mondiale et financière, l’Afrique a été 
gravement affectée sur plusieurs plans. Les implications sociales sont désastreuses 
pour les populations et les travailleurs. L’environnement des pays africains n’a pas 
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changé. Aux crises climatique, écologique et alimentaire s’ajoutent maintenant cette 
financière et économique globale. Les syndicats ont maintenant une responsabilité 
plus lourde et plus grande à s’impliquer encore plus fortement dans le dialogue 
socioéconomique par des proposions crédibles et pertinentes.  

 
A cet égard, à la suite de cette crise financière, La CSI-Afrique s’est engagée dans un 
programme de sensibilisation et d’information des centrales syndicales affiliées sur 
les manifestations de la  crise et de ses conséquences pour les pays africains. A ce 
titre, la CSI-Afrique a déjà organisé et ou participé cette année un certain nombre 
d’activités en Afrique et hors du continent pour exposer ses pistes stratégiques.  
 
Dans le cadre ce programme, eu égard aux tendances lourdes du contexte africain 
caractérisées par cinq phénomènes, l’engrenage de la pauvreté, la faible accessibilité 
des économies aux marchés mondiaux, la mauvaise gouvernance des Etats, le piège 
des ressources naturelles, le danger lié au changement climatique et à l’insécurité 
alimentaire, les orientations de politique économique recommandées par la CSI-
Afrique tiennent compte de trois caractéristiques majeures : 
 

i. la nécessité d’un changement de paradigme pour conduire les politiques et les 
stratégies de développement en Afrique. Ce qui suppose l’abandon de 
l’ultralibéralisme et de la reconnaissance du rôle crucial de l’Etat comme 
garant de la justice sociale, de la promotion du développement humain et de 
la solidarité dans tous les pays africains 

ii. l’exigence d’une bonne gouvernance dans les pays africains. La permanence 
des menaces d’une mal gouvernance sur les équilibres économiques, sociaux, 
environnementaux et le devenir des travailleurs et travailleuses en Afrique est 
avérée.  

iii. une véritable réforme de la gouvernance mondiale pour permettre aux Etats 
africains de s’affranchir de la domination des Institutions internationales et 
des puissances occidentales et des puissances émergeantes.  

 
Le point saillant des initiatives de la CSI-Afrique a été en septembre 2009 
l’organisation par la CSI-Afrique du Forum sur la crise mondiale et le Pacte mondial 
pour l’emploi lors de son 3ième Conseil. Ce forum a rassemblé non seulement les 
leaders syndicaux mais aussi les chercheurs du mouvement syndical, des experts du 
BIT, ainsi que des spécialistes du monde académique africain5. Ce qui a permis de 
mener un débat de fond sur la question et d’affiner les stratégies du mouvement 
syndical africain. Ce forum a abouti à des mesures urgentes et à une feuille dont les 
évaluations seront faites du 4ième Conseil Général de la CSI-Afrique prévu en octobre 
2010 
 

                                                 
5  Les conclusions sont indiquées en Annexe 
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Sur le plan pratique, la CSI-Afrique à initié des actions de renforcement de capacité 
pour former 50 chercheurs syndicaux et activistes en matière d’analyse dans le 
domaine socio-économique et de formulation de stratégies alternatives de 
développement aux politiques néolibérales en 2009 et 2010. Des rencontres de 
sensibilisation ont été menées au niveau régional et continental (Ex l’atelier de 
Nairobi sur l’emploi, septembre 2008, la rencontre syndicale africaine de 
Johannesburg sur  le G20 avec la DGB, mars 2010) 
 
Sur le plan stratégique, un  groupe de travail vient d’être mis en place pour discuter 
d’un Nouveau Modèle de Croissance viable pour l’Afrique et  identifier des 
perspectives fiables de restructuration économique et de progrès social pour 
l’Afrique et déterminer les perspectives d’avenir.   A terme,  les travaux du groupe 
doivent aboutir à la définition par le mouvement syndical africain des alternatives au 
néolibéralisme tenant compte des spécificités régionales en vue du développement 
de l’Afrique. 
 
Sur le plan international, depuis le sommet du G20 de Washington de novembre 
2008, les actions du mouvement syndical international sont permanentes et 
régulières. Cependant les   temps forts pouvant être mentionnés sont les déclarations 
syndicales à l’occasion des sommets du G20 de Washington du 20 novembre 2008 et 
de Londres du 2 avril 2009 et du sommet social G8/G14 de Rome des 29 et 30 mars 
2009, du sommet G20 de Pittsburg de septembre 2009, de sommet des Ministres de 
l’emploi du G20 avec la CSI et le sommet de G20 de juin 2010 de Toronto et les 
conférences des Nations unies sur la Crise. Dans ces différentes occasions, ces 
déclarations sont le fruit d’un travail collectif, participatif de la CSI à travers ses 
différentes composantes régionales, des fédérations syndicales internationales 
(Global Unions) et  de la Commission Consultative Syndicale auprès de l’OCDE 
(TUAC). 
 
 
Pour l’essentiel, à travers ces Déclarations syndicales, le mouvement syndical 
mondial a interpellé les leaders du G20 pour qu’ils œuvrent à la mise en  en place 
d’une stratégie pour l’économie mondiale plus juste et plus viable pour les 
générations futures reposant sur cinq axes ou piliers avec le concours des autres pays 
et institutions.  Cette stratégie repose sur cinq axes principaux à savoir :  
 
- La protection et la création d’emploi, pilier du plan de croissance durable 
- La protection des pensions des travailleurs 
- La lutte contre la baisse des salaires et pour la défense de la justice distributive 
- La mise en place de principes en matière d’emplois dans le cadre d’un accord 

international relatif au changement climatique  
- La mise en place d’une gouvernance mondiale effective et responsable   
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Dans le cadre de ce débat et de ces consultations, la CSI-Afrique a formulé des 
suggestions en lien avec ces différents axes. 
 
 
 
Conclusion 

 
Avec cette approche, on retrouve l’importance de la syndicalisation et encore plus la 
nécessité pour les syndicats de se mobiliser pour réaliser l’objectif du travail décent 
dans le cadre de la promotion du pacte mondial pour l’emploi.  En effet, la démarche 
analytique pour la mise en œuvre de l’agenda pour l’emploi est tracée. Les 
problèmes des travailleurs africains ainsi que leurs principaux déterminants sont 
clairement identifiés. Il en est de même des opportunités qui s’offrent aux économies 
africaines ainsi que des menaces et risques auxquelles elles sont confrontées.  
 
Eu égard aux leçons tirées des expériences récentes sur l’évolution des pays africains 
en rapport avec leur situation socio-économique, l’état de la gouvernance, la nature 
et la qualité du dialogue social, la faible implication des acteurs sociaux, les syndicats 
africains doivent résolument prendre leur responsabilité pour que l’objectif du 
travail décent devienne une réalité pour les travailleurs africains à travers la 
promotion du pacte mondial pour l’emploi et la mise en œuvre de l’agenda pour 
l’emploi. La CSI-Afrique est ainsi une occasion aux syndicats de différents pays de 
mutualiser leurs compétences et leurs expériences et de les partager dans un 
processus de synergies.    
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Annexe : L’action syndicale issue des conclusions du Forum sur la Crise Economique et 
Financière Mondiale et le Pacte Mondial pour l’Emploi, CSI-AFRIQUE, Lomé, Togo, 14 – 
16 septembre 2009 

 
A. Les mesures urgentes recommandées   

 
1) Il doit y avoir un changement de paradigme. Le modèle néolibéral, basé sur le dogme de 

la dérégulation et de la libéralisation de tous les marchés et de tous les secteurs,  a 
échoué. Les politiques économiques axées sur croissance orientée vers les exportations et 
l’importation tous azimuts doivent être abandonnées en Afrique. Il faut maintenant 
initier des stratégies de développement centrées sur les besoins et les priorités des 
populations africaines ; 

2) 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 ; 

3) Le développement des économies africaines devra se faire à travers l’accroissement des 
capacités de production et de la valeur ajoutée des ressources naturelles. En outre, il 
devra reposer sur l’agriculture, les activités de transformation, les services et 
l’intensification des relations intersectorielles de façon à renforcer les capacités 
industrielles. Enfin,  il convient d’approfondir et d’étendre les marchés nationaux et 
régionaux par le biais de l’intégration régionale ; 

4) L’Afrique doit développer un système financier qui soutient les secteurs productifs au 
lieu d’encourager les marchés de capitaux spéculatifs ; 

5) 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; 

6) 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. A cet effet, nous lançons un appel au Bureau 
International du Travail pour soutenir et aider les syndicats africains à promouvoir le 
pacte mondial pour l’emploi ; 

7) Nous lançons un appel aux gouvernements africains pour créer des emplois 
conformément à l’esprit de la Déclaration Syndicale au Sommet  du G20 à Pittsburg  qui 
fait de la création d’emplois la priorité N°1. 

8) L’architecture et la gouvernance mondiale mises en place après la deuxième Guerre 
mondiale autour du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale ne 
sont plus adaptées pour réguler l’économie mondiale actuelle. Une nouvelle architecture 
mondiale reposant  sur les principes démocratiques et impliquant la participation de 
toutes les régions du monde doit être construite. L’organisation mondiale du Commerce 
(OMC) devra être réorganisée afin de mieux répondre aux besoins des pays africains et 
des autres pays en développement. 
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9) Il importe de renouveler des mesures au plan international pour faire face au problème 
récurrent de la fluctuation des prix des produits de base. 

10) La négociation des APE devra être suspendue en attendant que des mesures soient  
prises pour sortir l’Afrique de la crise, et les négociations du cycle de DOHA devront être 
rééquilibrées pour aborder les véritables priorités de l’Afrique en matière de 
développement. 

 
11) Il importe d’adopter un 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. 

 
12) Les gouvernements africains doivent  jouer un rôle actif dans le processus de suivi de la 

conférence des Nations Unies sur la crise financière et économique mondiale et son  
impact sur le développement, en vue de la mise en œuvre de ses conclusions positives. 

 
Voie à suivre : rôle des syndicats en Afrique 
 

a. 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 ; 
 

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

c. Les syndicats devront œuvrer à la mise sur pied d’organisations syndicales unies 
indépendantes, démocratiques mondiales, régionales et nationales 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 ; 
 

d. 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. 
 

e. Les syndicats devront former des alliances stratégiques avec d’autres forces 
protagonistes pour promouvoir la justice sociale.  

 


