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1. Introduction  
 
Depuis plusieurs décennies, l’Afrique ne semble pas encore avoir impulsé son 
véritable développement. L’ensemble des crises qui frappent le monde révèlent  
particulièrement en Afrique des défaillances accumulées au fil des années malgré  les 
efforts entrepris ici et là  à travers plusieurs expériences africaines positives. La 
pauvreté, l’inégalité, l’exclusion, la discrimination, les guerres, les maladies et la 
mauvaise gouvernance sont les traits manifestes de la plupart des Etats africains. La 
communauté internationale ne peut pas décliner sa responsabilité dans cette 
situation. La crise internationale financière qui a commencé en 2007 continue d’avoir 
des effets néfastes extrêmes  sur les populations en Afrique. Cette crise qui a 
commencé dans les 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. 

Ainsi, les différentes politiques économiques mises en œuvre jusqu’alors sur le 
continent n’ont pas permis d’améliorer le niveau de vie des populations. Des milliers 
de personnes ont été reléguées dans la précarité de l’économie informelle où ils 
survivent grâce à de maigres ressources et sont sans protection sociale. 
 
Les syndicats en tant qu’acteurs de développement suivent de près le processus de 
développement enclenché sur le continent. Ils s’impliquent de plus en plus dans les 
processus de dialogue social en vue de l’amélioration des conditions de vie et de 
travail des travailleurs et des populations en général. La CSI-Afrique en tant 
qu’organisation régionale des syndicats africains a aussi, à travers la mise en œuvre 
de son plan stratégique 2008-2012, initié plusieurs actions parmi lesquelles le 
renforcement des capacités de ses organisations affiliées dans le domaine de la 
politique économique et sociale en vue de les amener à peser dans les débats sur les 
questions économiques et sociales. Ces initiatives visent à conduire les organisations 
syndicales à s’engager d’une manière plus active dans le processus de 
développement du continent en formulant des alternatives en matière de stratégie de 
développement sur la base de propositions crédibles et pertinentes.  
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Cependant, il faut noter que malgré les actions déjà entreprises par les organisations 
syndicales africaines à l’échelle nationale, régionale ou continentale grâce à leur 
implication dans les instances de dialogue social, les travailleurs africains sont 
toujours confrontés à divers enjeux socio-économiques. Avant d’examiner dans le 
cadre de cette communication, l’engagement des syndicats de l’Afrique de l’ouest 
face aux enjeux socio-économiques, il y a lieu de mettre en exergue les enjeux 
majeurs auxquels l’Afrique est confrontée dont la prise en compte va influencer la vie 
des populations et des travailleurs.   

 
2. Les enjeux majeurs  
 
En ce début du 21ème siècle, au regard des nombreux défis du continent africain et du 
contexte international caractérisé par une mondialisation effrénée, le continent semble 
être sous l’emprise de quatre enjeux majeurs :  
 la promotion du développement humain durable ; 
 la place de l’Afrique dans le processus de globalisation : la nécessité de 

l’industrialisation; 
 l’Afrique et les relations internationales ; 
 l’Afrique et la gouvernance. 

Les syndicats doivent les prendre en compte dans leur vision prospective, afin de peser 
d’une manière significative dans les processus de dialogue social en cours ou à venir, 
pour que les préoccupations des travailleurs puissent être prises en compte afin que des 
solutions durables soient trouvées aux problèmes des travailleurs.  

a. Promotion du développement humain durable 

En Afrique, la croissance économique comparée à la croissance démographique est 
loin de procurer les ressources privées et publiques nécessaires pour réduire la 
pauvreté, pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et pour 
réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Dans ces 
conditions, il est difficile de promouvoir, dans les pays africains, le processus de 
développement humain durable (DHD) visant à donner d’avantage de choix aux 
hommes et aux femmes pour leur permettre de vivre plus longtemps, plus 
sainement, d’être bien informés, d’avoir un emploi décent et de participer 
pleinement à la vie de la communauté. La poursuite du DHD suppose en effet :  
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- la recherche d’une croissance économique soutenue en termes de 
richesses et de revenus et équitablement répartie ; 

- l’élargissement de l’accès de tous les individus aux diverses 
opportunités vitales pour leurs existences : emploi, actifs productifs 
(terre, crédit), infrastructures de base, services sociaux de base 
(éducation, santé, eau), information et technologie ; 

- la durabilité du système, ce qui suppose la protection de 
l’environnement, préservation du potentiel de production pour les 
générations futures (sur les plans écologique, social et financier) ave 
une attention particulière à la question du changement climatique ; 

- le contrôle des personnes sur leur destinée, ce qui implique leur libre 
participation à la vie civile et politique, les jouissances des libertés 
individuelles, et l’absence de discrimination du genre. 

Une amélioration du DHD dans un pays suppose une forte implication de tous les 
acteurs de la vie économique, sociale, et politique dans le processus du 
développement. Face à l’enjeu du DHD qui est aujourd’hui, l’axe essentiel des 
stratégies de développement, les  syndicats, comme forces sociales doivent se 
mobiliser pour amener les Etats et les entreprises à  relever les défis de la pauvreté et 
de l’atteinte des OMD dans un délai raisonnable en créant les richesses et les emplois 
décents soutenus par des revenus rémunérateurs. 

Les syndicats africains doivent donc pouvoir animer efficacement la dynamique du 
développement par des idées novatrices pour une croissance forte, équitablement 
répartie dans l’optique de la préservation de l’environnement et permettant par 
conséquent à tous, la satisfaction des besoins essentiels, une meilleure qualité de vie 
et une protection sociale. Ce faisant, ils seront confortés et renforcés dans leur rôle de 
catalyseurs du développement à par les actions concrètes qu’ils auront suscitées. 
Compte tenu de l’étendue des problèmes, les activités à mener par les syndicats pour 
la promotion du DHD sont diverses. Elles doivent concerner tous les aspects de la vie 
économique et sociale notamment, la lutte contre la pauvreté, la promotion de 
l’emploi décent, la lutte contre le VIH/SIDA et la préservation de l’environnement.   
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b. Place de l’Afrique dans le processus de globalisation : la nécessité de 
l’industrialisation 

La globalisation de l’économie et apparaît comme l’un de ces faits majeurs de ces 
dernières années. Elle reste différemment appréciée. Pour certains, au lieu de 
conduire à une allocation optimale des ressources, la globalisation engendre plutôt 
de profonds disfonctionnement et d’énormes gaspillages, car fondée sur le libre 
échange généralisé et la concurrence universelle. Pour d’autres, la globalisation 
constitue une authentique collaboration par delà les frontières, des sociétés et des 
cultures car elle abolit les frontières, facilite les transferts technologiques et apporte 
des possibilités sans précédent à des milliards d’hommes partout dans le monde. 
Dans tous les cas, la globalisation de l’économie traduit une mutation profonde dans 
l’évolution économique des pays. La révolution des communications, rend désuètes 
dans de nombreux domaines, les notions de frontières ou de territoires. Elle 
encourage en revanche l’organisation de la production sur une base transnationale 
sur une scène économique dominée par des logiques intégratives privées fondées sur 
l’efficacité et la compétitive, et concourt à la mondialisation de la consommation. 

La mondialisation paraît présenter des atouts. En effet grâce aux innovations 
technologiques et aux mutations sociales, on observe dans la plupart des domaines et 
dans les différentes régions du monde y compris l’Afrique Subsaharienne (ASS) une 
baisse du coût et de prix des biens et des services. Ces changements sont favorables à 
l’accroissement des échanges internationaux et permettent l’accès des produits 
agricoles et industriels à plus de consommateurs. Cependant les atouts sont 
inégalement répartis surtout pour certains pays, voire certaines régions notamment 
l’ASS. Contrairement à certains pays d’Asie de l’Est qui ont tiré profit de la 
mondialisation grâce à une croissance forte de leur PIB due à l’expansion fulgurante 
de leurs exportations, la plupart des pays d’ASS semblent marginalisés. L’intensité 
de cette marginalisation est visible lorsqu’on sait par exemple que : 

- l'ASS rassemblant 12% de la population mondiale ne représente que moins de 2% 
du PIB mondial, moins de 1% de la valeur ajoutée industrielle mondiale, moins 
de 1% des exportations mondiales et 5% dans les exportations des PEVD ; 

- l’ASS demeure une région très touchée par la pauvreté; 
- l’ASS reste en queue de peloton dans les domaines des infrastructures, des 

sciences et de la technologie. 
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Apparemment, il semble que sur le plan des activités économiques et des échanges, 
l’Afrique participe peu et pas activement à la mondialisation. Au mieux, l’ASS n’est 
intégrée à la mondialisation que par le biais des dons et de l’aide publique au 
développement, alors qu’elle devrait l’être par le commerce et l’industrie. Cette forte 
marginalisation de l’ASS peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment : la 
faible capacité de production, l’extraversion et la faible diversification des économies 
; la faible capacité de gestion des économies découlant de l’insuffisance de la 
performance du capital humain et de la faible capacité de gestion de l’Etat. 
 
Dans un tel contexte, les syndicats africains ont un défi énorme à relever. Ils doivent 
constituer le fer de lance du vaste chantier du processus d’industrialisation et de la 
révolution de l’information visant à émerger le continent de cette marginalisation. 
Car l’Afrique dispose d’énormes potentialités, principalement en termes de 
ressources humaines et naturelles. Ces ressources doivent constituer une base sur la 
laquelle le secteur productif doit s’appuyer pour assurer son insertion dans le 
processus de mondialisation en profitant des opportunités qui s’offrent à lui. A 
moins d’une diversification des économies et d’une industrialisation accélérée pour 
développer son potentiel de production et accroître considérablement et 
favorablement sa part dans les échanges commerciaux, l’intégration de l’ASS dans le 
commerce mondial continuera en son désavantage. Ce faisant, les ressources de 
l’Afrique serviront beaucoup plus les besoins des économies des pays industrialisés 
et le continent ne sera plus qu’un marché de consommation pour les produits du 
Nord. 
Face à un tel enjeu, dans le cadre du dialogue social, les syndicats engagés et 
visionnaires doivent, par des propositions crédibles, amener le secteur privé et les 
Etats à s’ouvrir sur de nouveaux domaines d’activités notamment dans l’agro-
industrie et l’industrie manufacturière en se fondant sur les potentialités en 
ressources agricoles et minières de l’Afrique et de l’industrie de l’information. Dans 
l’industrie de l’information, le positionnement géopolitique des pays africains, avec 
un capital humain disponible, permettra de créer des entreprises viables dans ce 
sous-secteur et de tirer ainsi un avantage substantiel de la globalisation. 

L’implantation d’entreprises dans ces nouveaux secteurs offrirait une occasion pour 
les pays africains d’accroître à travers leurs secteurs privés leur contribution à la 
valeur ajoutée mondiale et leur part dans les exportations, toutes choses qui 
contribueraient à créer des richesses, des emplois décents, à réduire la 
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marginalisation de l’Afrique et à la propulser dans l’économie mondiale avec un 
poids industriel significatif. 

 

c. L’Afrique et les relations internationales 

En général, on admet que ce sont les opérateurs privés (entreprises et travailleurs) et 
les Etats qui sont les acteurs les plus significatifs dans la mise en œuvre des activités 
économiques nationales et des échanges entre nations. Cependant, depuis quelques 
années, on constate avec les mutations technologiques, sociales et économiques en 
cours, que les relations internationales affectent considérablement les décisions des 
acteurs privés et publics sur la scène nationale. Ainsi dans la plupart des pays, 
notamment les PEVD, on constate que, ce sont, les relations internationales à travers 
les organisations intergouvernementales qui en sont les animateurs, qui influencent 
les stratégies de développement et orientent les activités des acteurs privés 
notamment et l’action des Etats. Dans les années à venir, en Afrique, les 
organisations des travailleurs  doivent continuer à suivre et peser dans les instances 
de dialogue social sur les relations des Etats africains avec les organisations 
intergouvernementales aussi bien au niveau national et sous régional, qu’à l’échelle 
régionale et mondiale.  Au niveau régional et sous régional, dans le contexte de la 
nouvelle vision du NEPAD, les organisations sont entre autres l’Union Africaine, 
l’UMA (Afrique du Nord), la CEDEAO/UEMOA (Afrique de l’Ouest), la CEMAC 
(Afrique Centrale), la GEPGL (Afrique des grands lacs), la SADC (l’Afrique australe).  
Sur le plan mondial, les organisations internationales à considérer sont  nombreuses : 
les différentes institutions spécialisées des nations Unies, la Banque Mondiale, le FMI 
et l’OMC. Dans ce registre, il faudra tenir compte aussi des relations de l’Afrique 
avec l’Europe à travers la coopération UE/ACP,  la Chine, le Japon. A titre 
d’exemples, certains cas sont évoqués ici.  

 

 Relations sous régionales   

En Afrique, les Etats comme entités géopolitiques évoluent dans un environnement 
régional dont ils peuvent tirer un grand parti pour leur développement économique. 
Leur appartenance aux regroupements sous régionaux implique sur le plan 
économique un défi important à relever mais offre aussi des atouts. Dans les 
différentes régions, la suppression de barrières tarifaires et la constitution de zones 
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de libre-échange dans un marché élargi (entre 150 et 250 millions de consommateurs 
potentiels selon le cas), supposent des gains de compétitivité à tirer pour les 
entreprises et des opportunités de croissance, de création d’emplois et de richesses 
pour les populations et les Etats. Les pays ont  besoin pour cela d’un secteur 
productif performant et compétitif et des syndicats éclairés et avisés pour faire en 
sorte les opportunités d’investissements, les gains de croissance, le développement 
pas régional ne se fassent pas au détriment des travailleurs 

 

 Relations Afrique Chine et autres pays émergeants 

Le renforcement de la coopération économique sino-africaine offre des opportunités 
à l’Afrique mais constitue aussi de plus en plus une menace pour le secteur privé en 
Afrique. La Chine est une puissance économique d’envergure mondiale qui peut 
aider l’Afrique à s’industrialiser. Des industries chinoises s’implantent de plus en 
plus sur le continent. Dans différents pays, le secteur privé peut, établir des 
partenariats industriel et commercial de type joint-venture, impliquant des 
entrepreneurs nationaux et des industriels chinois,  et bénéficier ainsi de transferts de 
technologie innovateurs pour un essor des industries africaines. Cependant, la 
montée de la présence chinoise en Afrique, n’est pas sans danger pour le secteur 
productif africain. En effet, la Chine a besoin de matières premières pour soutenir 
son développement économique. Ces matières premières risquent d’être "bradées" en 
paiement de la construction d’infrastructures économiques par les chinois ou en 
remboursement de certains emprunts contractés. De plus, le continent constitue un 
débouché important pour l’écoulement de la production chinoise. Dans plusieurs 
pays, certaines branches d’activités dans lesquelles des pays africains peuvent 
disposer d’avantages comparatifs du fait du coût abordable de leur main d’œuvre, 
risquent d’être malmenées par la concurrence de produits manufacturés originaires 
de la Chine.  Tel est le cas du secteur textile. Les syndicats doivent être donc vigilants 
pour infléchir les positions des Etats pour que dans ce nouveau partenariat, les 
travailleurs africains ne soient pas sacrifiés. L’initiative de l’ALRN qui suscité dans 
10 pays des recherches par les syndicats sur les effets des investissements chinois en 
Afrique est à encourager. 

L’enjeu est donc de taille. Le secteur privé africain, éclairé par un patronat 
visionnaire et un mouvement syndical éveillé doit collaborer avec les pouvoirs 
publics pour mettre en place une stratégie permettant de tirer le meilleur profit de la 
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présence chinoise en Afrique. A moins de cela, le secteur productif et commercial 
africain risque de se voir sérieusement mis à mal par la concurrence chinoise et celle 
des autres pays émergeants au détriment des travailleurs. 

 

 Relations UE-ACP (Accords de Partenariat Economique) 

 

La coopération UE/ACP a apparemment subi une grande mutation depuis les 
accords de Yaoundé en 1963.  Aux Accords de Yaoundé, accusés par les pays ACP de 
renforcer le néocolonialisme en reproduisant la division du travail du pacte colonial 
ont succédé les conventions de Lomé qui vont se révéler à leurs tours inadaptés face 
aux défis de la mondialisation économique, de la crise de la dette, des répercussions 
des programmes d’ajustement structurel, de l’échec des politiques de développement 
passées, de la fin de l’Uruguay Round (1986-1994) et de la naissance de l’OMC en 
1994. L’accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 entre l’UE et 77 pays de la zone ACP 
prend ainsi le relais  avec  pour  objectif  de  prendre  en  compte  les  nouvelles  
règles  du  jeu  de  l’économie mondialisée  dans  la  coopération  UE/ACP  tout  en  
préservant,  autant  que  faire  se  peut,  une coopération au développement qui tend 
à glisser de plus en plus sous la contrainte de la nouvelle architecture internationale 
vers un simple accord de libre-échange. 

Toutefois, il est clair que la libéralisation du commerce joue un rôle central dans la 
redéfinition de la  coopération  au  développement  entre  l’UE  et  les  pays  ACP,  
car  elle  est  présentée  comme  un puissant moyen de contribuer aux objectifs de 
croissance, de création d’emplois et de réduction de la pauvreté.  

C’est dans ce nouveau contexte que se sont ouvertes  en 2002 les négociations 
UE/ACP pour la signature des Accords de Partenariat Economiques (APE) qui se 
tiennent sur la base de six chantiers  régionaux  (Caraïbes,  Pacifique  et  4  zones  
africaines  dont  l’Afrique  de  l’Ouest  (la CEDEAO),  l’Afrique  centrale  (la  
CEMAC),  l’Afrique  de  l’Est  (l’ESA)  et  l’Afrique  australe  (la SADC). Les  APE  
sont  des  accords  de  libre-échange  réciproques,  devant  être négociés sur une base 
bilatérale entre l'UE et les pays ou régions ACP et ont pour objectif de rendre les 
relations commerciales UE/ACP conformes aux règles de l'OMC. 

Mais la mise en œuvre des APE conduira inéluctablement à de profondes réformes 
structurelles qui vont  avoir  des  conséquences  sur  les  conditions  de  vie  et  de  
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travail  des  populations  ACP.  Il  est essentiel  que  ces  réformes  structurelles  
soient  porteuses  de  progrès  sociaux  et  d’un  recul  de  la pauvreté pour que les 
APE tiennent leurs promesses, au risque d’être rejetés par les populations. Dans ce 
processus, les syndicats (notamment ceux de l’Afrique de l’ouest avec le RAK et le 
concours de la FES) ont joué un rôle important de veille auprès des Etats, et des 
entreprises pour que les intérêts des travailleurs ne soient pas sacrifiés. Pour cela, ils 
se sont investis dans une meilleure compréhension des enjeux d’un tel accord, en 
évaluant les impacts sur leurs conditions de vie, mais surtout dans la formulation des 
propositions concrètes pour que la mise en œuvre des APE prennent en compte les  
préoccupations des travailleurs.  

 

 Relations Afrique-Institutions de Brettons Wood 

Depuis les années 1970, deux institutions, la Banque mondiale et le Fonds Monétaire 
International (FMI), couramment appelées institutions de Bretton Woods, sont 
généralement à l’origine de la formulation et de la conduite des politiques 
économiques mises en œuvre en Afrique. A cet égard, près de quatre cent 
programmes ont été exécutés dans les pays d’Afrique subsaharienne au cours des 
trois dernières décennies en vue de la restructuration économique et de la réduction 
de la pauvreté. Pour la majorité de ces pays, le besoin d'ajustement découle des 
déséquilibres macroéconomiques et structurels résultant généralement de mauvaises 
performances économiques et/ou du mauvais fonctionnement de l’économie. Si ces 
programmes économiques varient quelque peu d'un pays à l'autre, ils apparaissent, 
ces dernières années, le plus souvent comme une posologie standard articulée autour 
de deux axes, d’une part les mesures de stabilisation économique qui mettent l’accent 
sur la croissance économique et la régulation macroéconomique et, d’autre part, les  
mesures de réduction de pauvreté qui insistent sur la croissance, l’équité et les 
actions en faveur de la réduction de la pauvreté.  

Aujourd'hui le rôle du FMI et de la Banque Mondiale est déterminant dans les pays 
en développement surtout ceux d'Afrique. Ces deux institutions sont devenues 
incontournables. Un pays en difficulté qui n'a pas conclu des accords avec elles ne 
peut entretenir des relations économiques normales avec le reste du monde. Ce poids 
ne provient pas des ressources octroyées par elles mais du fait quelles sont chefs de 
file de tous les pays et des grandes banques du monde. De plus par leurs 
conditionnalités qui sont un ensemble de réformes économiques, politiques et 
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sociales, elles impriment aux pays qui les sollicitent une marche forcée vers 
l'économie de marché.  

Depuis la fin des années 90, ces deux institutions sont les principales parties 
prenantes avec le PNUD, de la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté dans différents pays d’Afrique. Cette stratégie repose sur un processus 
participatif d’élaboration des DSRP impliquant à l’échelle nationale toutes les 
composantes y compris les syndicats. Une évaluation de la participation des 
syndicats africains à ces processus indique une faible implication de ces derniers. En 
général, dans la plupart des pays, ils ont été invités à participer aux processus 
essentiellement pour valider les documents élaborés par l’Administration Centrale 
des Etats aux différentes phases : préparation, mise en œuvre, évaluation. Mais, ils 
n’ont pas été suffisamment impliqués car ils n’ont pas été associés ni la conception, ni 
à l’élaboration.  

Les obstacles de la faible implication des syndicats africains sont notamment : les 
difficultés pour accéder à l’information ; l’absence d’expertise dans les organisations 
syndicales ; l’insuffisance d’unité d’action des syndicats africains sur le plan national 
; la méfiance des Etats vis-à-vis des syndicats et leur assimilation à des partis 
politiques d’opposition ; l’inadaptation du cadre de participation  proposé par les 
Etats. Compte tenu de l’incidence élevée de la pauvreté en Afrique, les processus des 
DSRP sont toujours en cours dans différents pays. Des actions ont été menées par les 
syndicats africains. Mais elles semblent insuffisantes. Les syndicats africains doivent 
en conséquence développer des stratégies appropriées pour leur meilleure 
implication dans ces processus afin de relever le défi de la pauvreté dans le dialogue 
social avec les institutions de Brettons Wood et les autres parties prenantes.    

 

d. L’Afrique et la gouvernance  

Depuis qu’elle est apparue vers la fin des années 80, pour l’Afrique, la mauvaise 
gouvernance s’est ajoutée à la liste des grands maux qui la minent et qui l’empêchent 
de garantir une croissance économique durable et un développement économique et 
social équitable. Or, pour réaliser ces objectifs, la gouvernance doit être bonne. La 
bonne gouvernance devrait donc être perçue comme étant le socle de « l’action de 
tout gouvernement quelle que soit l’obédience du parti au pouvoir » et pour être 
observable, la bonne gouvernance doit avoir les éléments suivants comme contenu : 
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• la transparence : l’action politique, les décisions et la prise de décision des 
administrations publiques devraient, dans une certaine mesure, être ouvertes 
à l’examen des autres secteurs de l’administration, du Parlement, de la société 
civile et parfois d’institutions et d’autorités extérieures ; 

• le compte-rendu : comme conséquence de la transparence, les administrations 
publiques devraient alors être capables et désireuses de montrer en quoi leur 
action et leurs décisions sont conformes à des objectifs précis et convenus ; 

• l’efficacité : les administrations publiques s’attachent à une production de 
qualité, notamment dans les services rendus aux citoyens, et veillent à ce que 
leurs prestations répondent à l’intention des responsables de l’action publique 
; 

• la réceptivité et le respect : les autorités publiques ont les moyens et la 
flexibilité voulus pour répondre rapidement à l’évolution de la société, 
tiennent compte des attentes de la société civile lorsqu’elles définissent 
l’intérêt général et elles sont prêtes à l’examen critique du rôle de l’Etat ; 

• la prospective : les autorités publiques sont en mesure d’anticiper les 
problèmes qui se poseront à partir des données disponibles et des tendances 
observées, ainsi que d’élaborer des politiques qui tiennent compte  de 
l’évolution des coûts et des changements prévisibles (démographiques, 
économiques, environnementaux, …) ; 

• la primauté du droit : les autorités publiques font appliquer les lois, la 
réglementation et les codes en toute égalité et en toute transparence. 

Conscientes que la démocratie et la bonne gouvernance sont des conditions 
préalables de l’amélioration de la situation des travailleurs, les organisations 
syndicales  s’engagent de plus en plus dans des actions en faveur de la promotion de 
ces deux valeurs qui sont des piliers importants du développement humain durable. 
En outre, il est reconnu que la question de la lutte contre la pauvreté est étroitement 
liée à celle de la démocratie et de la bonne gouvernance. Or, en Afrique, la gestion de 
la chose publique n’est pas toujours faite, loin s’en faut, avec clairvoyance et 
intégrité. En général, dans beaucoup de pays, les ressources publiques ne sont pas 
utilisées efficacement et d’une manière efficiente. Les aides reçues des partenaires en 
développement sont bien souvent mal utilisées quand elles ne sont pas purement et 
simplement détournées au profit d’intérêts particuliers. Les syndicats africains ne 
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sauraient assumer réellement et efficacement leur rôle de défense et de protection des 
valeurs de démocratie et de gouvernance s’ils n’arrivent pas internaliser ses principes 
et à les mettre en pratique dans leurs organisation. 

 
3. Les enjeux socio-économiques  
 
L’Afrique est de nos jours confrontée à plusieurs enjeux socio-économiques qui 
freinent son développement et dont les implications sont désastreuses pour les 
populations en général et les travailleurs en particulier. Ces enjeux socio-
économiques découlent naturellement de ces quatres enjeux majeurs dont ils sont les 
épiphénomènes. Il s’agit notamment de :  

- l’accès aux services sociaux de base, spécialement la santé et l’éducation ;  
- l’accès aux services publics essentiels, l’eau, l’électricité, les transports, les 

télécommunications ; 
- l’accès au travail décent ;  
- l’accès à la protection sociale ; 
- des problèmes liés à la progression du VIH/SIDA ;  
- la dégradation du pouvoir d’achat liée à la cherté de la vie.  

 
 
4. L’engagement des syndicats en Afrique de l’Ouest  
 
Au regard du contexte africain et des problèmes identifiés, les syndicats africains se 
sont déjà engagés dans des initiatives 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. Ils ont ainsi organisé des sensibilisations, des 
plaidoyers et des manifestations en vue de proposer des solutions aux problèmes des 
travailleurs. Ces actions portent sur : 

- la recherche des solutions aux problèmes de l’emploi et du chômage,  
- la mise en œuvre des politiques de travail décent ;  
- le suivi du processus des OMD, du DSRP, et des initiatives PPTE sur le plan 

national 
- l’analyse des politiques commerciales en l’occurrence les APE 
- l’analyse des conditions de vie des travailleurs 
- le suivi du processus d’intégration régionale 
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- la participation aux consultations nationales dans le cadre des stratégies et 
programmes pays suscités par le FMI et la Banque Mondiale 

- l’analyse de l’impact des investissements étrangers  sur l’économie africaine  
 
Concernant les problèmes de l’emploi et du chômage, la mise en œuvre des 
politiques de travail décent, ainsi que l’appréciation des conditions de vie des 
travailleurs, les syndicats ont participé aux discussions avec les partenaires sociaux et 
ont mené des études, plaidoyers et protestations en rapport avec ces questions. Ces 
initiatives ont abouti à des résultats dans certains pays. A titre d’exemple, on peut 
citer :  

- la revalorisation du SMIG au Niger et en Côte d’ivoire ;  
- le recrutement des agents de la fonction publique au Bénin , au Burkina Faso, 

en Guinée et en Mauritanie ; 
- la mise en place de fonds d’appui aux jeunes au Burkina Faso ; 
- l’élaboration de nouveau code de travail au Togo et en Côte d’Ivoire ; 
- la mise en place des programmes à l’endroit des jeunes diplômés aboutissant à 

la création d’un cadre pour le recrutement au Sénégal ; 
- le gel des prix des produits pétroliers et de première nécessité ;  
- la promotion des iniatitives d’économie sociale (la création de coopératives et 

la mise en place des activités génératrices de revenus) ; 
- la lutte contre le VIH/SIDA (par des sensibilisations, des campagnes et des 

formations) et la promotion de la santé (la mise en place de mutuelles et de 
centre de santé) ; 

- l’organisation du secteur informel : cas des taxis motos au Togo et au Bénin. 
 

S’agissant du suivi du processus des OMD et du DSRP la plupart des syndicats ont 
pris activement part au processus par leur participation aux ateliers de validation et 
dans une certaine mesure à l’élaboration des documents nationaux sur les OMD et 
les DRSP. Pour ce qui concerne l’initiative PPTE, certains syndicats ont déclaré avoir 
participé au processus et ont formulé des propositions. 
 
Concernant l’analyse des politiques commerciales notamment les APE, les syndicats 
africains ont été sensibilisés sur les enjeux de ces accords pour les économies 
africaines. Certains syndicats comme ceux du Bénin, du Mali et du Sénégal sont 
même parties prenantes des comités de suivi de ces accords. D’autres ont même 
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produits des documents d’alternatifs concernant ces accords. Il s’agit des syndicats 
du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo. 
 
L’analyse de la participation des syndicats aux consultations nationales dans le cadre 
des stratégies et programmes des pays suscités par les institutions financières 
internationales et régionales (FMI Banque Mondiale, BAD) révèle que la plupart des 
syndicats africains sont impliqués dans ces consultations à travers uniquement les 
débats auxquels ils prennent part. Cependant, il serait judicieux qu’ils élaborent des 
documents d’analyse et de propositions dans le cadre de ces consultations. 
  
Pour ce qui concerne l’analyse de l’impact des investissements étrangers (UE, Chine, 
Etats-Unis, Brésil, Inde) sur l’économie africaine, le mouvement syndical africain à 
travers le réseau de recherche ALRN a déjà réalisé une étude portant sur les 
investissements chinois en Afrique et qui porte sur 10 pays anglophones. Une 
initiative est en cours au niveau de la CSI-Afrique en vue de la réalisation d’études  
similaires dans certains pays francophones.  
 

 
5. Conclusion 

 
Face aux enjeux et défis de développement de l’Afrique, les syndicats de l’Afrique 
de l’ouest 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 leurs pays. 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 
africaines de développement.  
 
Cependant au regard de la situation difficile des travailleurs dans la plupart des 
pays, les contributions des syndicats aux débats sur les questions socio-
économiques n’ont pas encore produits les effets escomptés et des changements 
significatifs dans l’intérêt des travailleurs et des populations. Aussi, les syndicats 
devront-ils entreprendre des actions pour renforcer leurs capacités afin d’être les 
catalyseurs des changements dans leurs pays grâce à des plaidoyers se fondant sur 
l’élaboration d’alternatives crédibles au libéralisme par des propositions 
pertinentes.   


