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 Depuis 2007, une crise économique et financière sans 
précédent a secoué et continue de secouer par ses 
conséquences le monde. L’Afrique n’a pas été du reste. 

 
 Avec la mondialisation effrénée découlant du libéralisme, 

cette crise, à l’origine, immobilière et financière née aux 
EU et dans les autres PI s’est  transformée en une crise 
économique globale qui s’est propagée à la planète par 
le biais des marchés (du travail, de la monnaie, des 
capitaux et des biens)    

       
 Les populations africaines déjà fragilisées par les effets 

des crises alimentaires, climatiques et énergétiques qui 
sévissent sur le continent sont davantage estropiées 
sous l’effet de cette crise. 
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 Les implications de la crise pour les économies 
africaines sont lourdes de conséquences surtout pour 
les travailleurs: chômage excessif, pauvreté. 

 
 Plusieurs stratégies de relance ont été initiées çà et là 

en vue d’atténuer les effets de la crise sur les 
populations. 

  
 La politique de salaire minimum peut-elle constituer 

une issue pour les travailleurs africains? 
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Plan de la présentation 
        
1. Les canaux de transmission de la crise aux 

économies africaines 
2. Les implications de la crise économique et 

financière mondiale en Afrique 
3. La politique de salaire minimum comme 

réponse à la crise 
4. Les  stratégies syndicales de sortie de crise   
 Conclusion  
 

 
 
 



1. Les canaux de transmission de 
la crise aux économies africaines 
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 Quatre Canaux  de transmission  
 

 Les marchés des biens et services (avec une 
forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur, 
X+M/PIB>50 à 75% et une concentration des 
exportations sur 1 à 3 produits en général)  

 
 

 Les marchés des capitaux 
 
 

Les marché de la monnaie  
 
 

 Les marché  du travail 
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1.1 Les marchés des biens et services  

  

 Crise→ Baisse demande mondiale pour biens 
et services → en Afrique, Baisse demande 
pour exportations africaines → chute de leurs 
prix 

Quelques exemples de chute de prix entre fin 
juillet 2008 et fin mars 2009 pour les biens  

• Charbon, 66%, Baril de pétrole, 60%  
• Platine, 36%, Diamant,30%, Argent, 24%  
• Café robusta, 32%, Café arabica, 21%, Coton, 

11% , Cacao, 9% 
 Pour les services, baisse des arrivées de 

touristes 
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1.2 Les marchés des Capitaux   

  

 Impact plus important sur de la crise sur de certains 
marchés financiers africains par rapport  ceux du nord 
(USA, Japon, France) 

 Quelques exemples de Baisse de valeur des actifs sur les 
marchés entre fin juillet 2008 et fin mars 2009 de 7 pays 
africains et 3 pays du G8 

• Maroc (24,8%) ; Afrique du sud (25%) ; Côte d’Ivoire 
(38,3%) ; Maurice (39%) ; Kenya (44,5%) ; Egypte (55%) ; 
Nigeria (62,5%)  

• USA (31,71%) ; France (35,3%) ; Japon (35,5%) 
 Ainsi un investisseur ou épargnant Nigérian ou (un 

Egyptien) possédant 10.000 $US en fin juillet 2008, 
s’est retrouvé en mars 2009 avec seulement 3750 $US 
(4500 $US) respectivement contre 6829 $US, 6270 
$US ou 6250 $US respectivement pour l’Américain, 
le Français ou le Japonais 
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1.3 Les marchés de change  

  

 Dépréciation plus importante de monnaies africaines, 
notamment par rapport au dollar ou à l’Euro 

 Quelques exemples de diminution de taux de change 
entre fin juillet 2008 et fin mars 2009  

• Pays de la zone CFA (12,6%); Tunisie (14,2%); 
Botswana (16,2%); Algérie (16,3%); Kenya (17,2%); 
Ghana (18,1%); Namibie (20,6%) ; Nigeria (21,2%) ; 
Ouganda (22,1%) ; Zambie (36,2%) ; RDC (38,7%); 
Sierra Léone (Afrique du Sud (21,8%) ; Seychelles 
(50,9%).  

 En général, la dépréciation de ces monnaies serait due 
à l’impact de la crise financière sur les prix des 
matières premières et sur les réserves de change.  

 Sur la même période, l’Euro ne s’est déprécie que de 
13% par rapport au dollar et le yen s’est en apprécie 
de 10% 

 
 



11 

 
1.4 Les marchés du travail   

  

 Crise→  
 Pertes d’emplois massifs dans les pays d’accueil 

(Amérique du nord, Europe notamment) pour 
les travailleurs migrants Africains et 
détérioration de leurs conditions de travail en 
termes de droits humains  

 Baisse des opportunités futures d’emplois (Ex de 
la situation actuelle sur le marché espagnol) 

• Conséquences graves résultant de la baisse des 
transferts monétaires des migrants sur : 

• les gouvernements (déficit de ressources) 
• populations (pertes de revenus pour les ménages 

les plus pauvres vivant dans les couches 
défavorisés)  

• et les secteur privés (financement réduit)  
 

 
 



2. Les implications de la crise 
économique et financière 

mondiale en Afrique 
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 Deux types d’implications 
 

 1-Implications économiques et sociales  
 

 

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

 
 



2-1. Implications économiques et 
sociales 
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 Activités économiques et emploi 
 

 La plupart des secteurs sont touchés. Mais les plus 
touchés semblent être le secteur minier, le tourisme, 
le textile, l’agriculture et le secteur  manufacturier.  

 Des pertes d’emplois substantielles sont 
enregistrées, avec des effets négatifs directs sur les 
conditions de vie des travailleurs.   

 Quelques exemples en 2009 
 Diminution de 20% des revenus du tourisme en 

Tanzanie 
 Diminution de plus de 20% des investissements 

dans l’industrie du tourisme au Mozambique  
 Baisse du taux d’occupation des hôtels au Kenya, 

Tanzanie, Afrique du Nord 
 



16 

        
 

 Activités économiques et emploi (suite et fin) 
 

 Quelques exemples en 2009 (suite et fin) 
 

 Plus de 400.000 de pertes d’emplois en RDC  
 36.500 pertes d’emplois dans l’industrie automobile 

en Afrique du sud  
 5000 pertes d’emploi dans l’industrie du diamant 

au Botswana  
 Des milliers de pertes d’emplois et des fermetures 

d’entreprises dans l’industrie du bois au 
Cameroun, en RCA et au Gabon 

 Plus de 100.000 abonnements sont annulés pour les 
chaînes de télévision entraînant 11.000 pertes 
d’emploi dans 22 pays africains 

 1500 emplois menacés dans les mines au Liberia 
 
 



2-2. Implications sur les revenus, la 
pauvreté 
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 Revenus et pauvreté : 
 

 Il ressort de l’analyse des impacts économiques et 
sociaux, que la crise a négativement affecté la 
distribution des revenus dans les pays ainsi que 
l’incidence de la pauvreté. 

 
 Des simulations récentes à partir d’un  modèle 

d’équilibre général calculable permet de mettre en 
exergue l’impact sur les revenus des ménages et du 
gouvernement, l’emploi et sur le bien être d’une 
diminution de 10%  : 
 des prix mondiaux des produits de rente  
 des offres de capitaux extérieurs  
 des transferts reçus du reste du monde (RDM).  
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 Impacts de la diminution de 10% des prix mondiaux des 
produits de rente 

Indicateurs Variation en 
% 

Production de cultures de rentes -0,88 
Exportation des cultures de rente -10,4 
Revenu nominal des ménages -0,16 
Revenu disponible des ménages -4,45 
Demande de travail informel dans 
l'agriculture -2,58 

Variation de bien-être des ménages -6,81 
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 Impacts de la diminution de 10% des transferts reçus 
du reste du monde 

Indicateurs Variation en 
% 

Valeur ajoutée totale -0,12 
Revenu nominal des ménages -0,67 
Revenu disponible des ménages -5,16 
Demande de travail formel -0,12 
Variation de bien-être des ménages -6,56 
Epargne du gouvernement -29,25 
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 Impacts de la diminution de 10% des offres de capitaux 
étrangers 

Indicateurs Variation en 
% 

Valeur ajoutée totale -0,92 
Revenu nominal des ménages -0,67 
Revenu disponible des ménages -4,67 
Demande de travail formel -1,38 
Variation de bien-être des ménages -6,42 
Epargne du gouvernement -29,32 



3. La politique de salaire 
minimum comme réponse à la 

crise 
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 La lutte contre les bas salaires ne se justifie pas seulement 

pour des motifs d’équité. Elle est indispensable aussi 
pour des raisons d’efficacité économique. 

 
 Les imperfections du marché des crédits, les inégalités 

conduisent à des investissements insuffisants en capital 
humain, surtout pour les personnes les plus démunies et 
contribuent ainsi à ralentir la croissance économique. 

  
 La crise par ses effets a engendré la cherté de la vie et 

conduit à la dégradation du pouvoir d’achat et des 
conditions de vie des travailleurs en Afrique. Or les 
relèvements des salaires n’ont pas suivis dans la plupart 
des pays.  
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  En Afrique, les salaires minima sont les plus faibles.  
 
 C’est pourquoi pour des raisons de justice sociale et 

l’inégalité que les bas salaires imposent aux ménages, en 
particulier aux travailleurs à faibles revenus, les 
responsables politiques devraient se préoccuper des 
politiques salariales en périodes de crise et durant le 
processus de redressement. 

  
  
 



3-1. Situation des Salaires minima 
dans quelques pays Africains suite à 

la crise 
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      Les données tirées du Rapport mondial sur les salaires 

2010/11: Politiques salariales en temps de crise, publié en 
2010 par le BIT montrent de manière général que la 
croissance des salaires a diminué de moitié en 2008 et en 
2009 partout dans le monde et pire encore en Afrique. 

 
 Le tableau suivant  en est une illustration pour certains 

pays du continent. 
 
 
  
  
 



  

Pays 

Croissance du salaire 
mensuel minimum 

réel, en % par année 

Salaire minimum 
en $ (année 

la plus récente) 
2007 2008 2009 

1 South Africa –1,1  –2,3  4,7 390 
2 RDC –14,3 ---   219 
3 Kenya –8,9  –11,6  5,6 205 
4 Gabon –4,8  –5,0  –2,1 182 
5 Burkina Faso 0,3 –9,6  –2,5 124 
6 Ghana –9,7  360 –1,0 123 
7 Senegal –5,5  –5,4  1,1 117 
8 Tanzania –6,6  22,8 –10,8 117 
9 Togo –0,9  87,3 –1,9 98 

10 Mali –1,9 --- --- 97 
11 Nigeria –5,1 ---   83 
12 Ethiopia 38,1 –20,2  –26,7 67 

27 
Source: BIT, 2010. Rapport mondial sur les salaires 2010/11: Politiques salariales en temps de crise 

ttt 



3-2. La viabilité du salaire minimum 
face à la cherté de la vie: Cas du 

Togo 
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  Au Togo, la situation du pouvoir d’achat des travailleurs 

est caractérisée par sa dégradation nette à cause de la 
croissance plus importante et continue du niveau des prix 
par rapport aux revenus et de la flambée récente des prix 
des produits de première nécessité ces 3 dernières années. 

 
 
 Une étude réalisée en décembre 2010 au Togo sur le 

pouvoir d’achat des travailleurs de l’Administration 
publique a conduit aux résultats ci-après (pour un 
ménage à faible revenu composé de 5 personnes) 

 
 
       
 
  
  
 



Tableau 1 : Une appréciation des dépenses mensuelles moyennes d’un 
ménage à revenu faible de 5 personnes vivant au Togo en 2010 
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Principales rubriques de dépenses 
Montant 
en F CFA 

Montant 
en $  

1 Alimentation 50.000 100 
2 Habillement (forfait provisions) 5.000 10 
3 Loyer, eau et électricité 25.000 50 
4 Equipement (Mobilier, Appareil ménager, petit équipement) 5.000 10 
5 Santé et hygiène* (Hygiène, soins, consultation, hospitalisation, médicaments) 10.000 20 
6 Transport (Carburant, réparation et entretien de véhicule, transport urbain, autre 

frais de transport) 
20.000 40 

7 Education des enfants (Equipement scolaires les enfants, Ecolage, scolarité, 
transport,  autres)  

10.000 20 

8 Loisirs 5.000 10 
9 Provisions pour congés 5.000 10 
10 Aides et transferts (Décès, offrande, dons, aides familiales etc.) 5.000 10 
11 Augmentation d’actif (Achat de terrain, achat de véhicule, construction de 

logement) 
10.000 20 

12 Dépenses diverses (Honoraire Assurance, poste télécommunication) 10.000 20 
  Dépenses totales 160.000 320 



Tableau 2: Estimation du coût de la vie au Togo et taux de couverture 
des revenus par les dépenses Lomé en Août  2010 pour un ménage à 

revenu faible 
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Principales rubriques de dépenses 
Montant 
en F CFA 

Montant 
en $  

A Dépenses mensuelles totales  160.000 320 
B Revenus mensuelles de 2 membres 100.000 200 
C Ecart entre revenus et dépenses = B-A - 60.000 - 120 
D Taux de couverture des dépenses par les 

revenus = B/A 
62,5% 62,5% 

E Revenus mensuels d’un membre  60.000 120 
F Ecart entre revenus et dépenses = E-A -100.000 -200 
G Taux de couverture des dépenses par les 

revenus = E/A 
37 ,5% 37 ,5% 
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 Ces données révèlent que les salaires minima en 

Afrique sont trop faibles et méritent d’être revaloriser 
en vue d’atténuer l’effet de la crise sur les travailleurs et 
leurs familles. 

 
 Les syndicats doivent dans leur lutte pour la justice 

sociale œuvrer pour redresser cet équilibre en militant en 
faveur des politiques relatives au salaire minimum et la 
négociation collective pour contribuer à réduire le 
nombre de travailleurs faiblement rémunérés et par là le 
niveau de pauvreté. 

 
 Ils doivent également développer des stratégies de sortie 

de crise en vue de permettre aux travailleurs de mener 
une vie décente. 

 
 
       
 
  
  
 



4. Les  stratégies syndicales de 
sortie de crise 
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 Face à la crise, les différents plans mondiaux, continentaux et 
régionaux ont pris des initiatives et ou adoptés des plan 
d’action 

 Ces mesures et dispositions ne sont que des intentions, 
c’est maintenant que le travail réel commence pour les 
syndicats et les organisations de la société civile en Afrique 
et ailleurs dans le monde. 
 

 La CSI-Afrique et les syndicats africains ont la 
responsabilité d’œuvrer pour des changements significatifs 
débouchant sur le développement et le progrès social sur le 
continent.  
 

 Pour se faire, ils doivent se mobiliser pour pousser les 
dirigeants à l’action afin que des solutions durables en 
menant des actions concrètes afin de consolider leurs 
connaissances sur le sujet, sensibiliser les travailleurs et 
proposer des alternatives.  
 

 Cela suppose à court terme, moyen et long terme sur le plan 
opérationnel des stratégies en matière de :  
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 Information et  recherche (système de veille physique et 
électronique d’information - banque d’information - base de 
données - réseau avec le monde académique et la société 
civile- etc.) 

 
 

 Organisation (structure de travail dans la centrale – 
structure dans l’intersyndicale – au sein de la société civile)  
 
 

 

 Renforcement de capacité en analyse socio-économique 
(ateliers de formation, bulletin d’information,  programmes 
de formation et de recherches, réseaux et ou instituts de 
recherches, etc.)  
 
 
 

 Négociation (formation, techniques de négociation,  
mécanismes de dialogue social, alliances et de groupes de 
pression, etc.) 
 

 
 

 Afin de répondre aux questions suivantes : Comment ?  
Quand ?Avec qui ? Avec quels moyens ? A quelles fins ?  
 

 
  



Conclusion 
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 Face à ce diagnostic alarmant d’une détérioration 
permanente du pouvoir d’achat des travailleurs en 
Afrique, les syndicats et les travailleurs doivent  

 se mobiliser et interpeller le gouvernement pour que 
des mesures appropriées (en termes de politiques de 
revenus et de politiques sociales) soient prises pour 
permettre : 
 Le relèvement des salaires sur la base d’une 

indexation tenant du coût de la vie 
 L’amélioration des conditions de vie des 

travailleurs 
 L’amélioration de la gouvernance des Etats pour  

une justice sociale réelle et une équité dans la 
répartition des fruits de la croissance 



Merci pour votre attention 
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