


Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

MMAANNUUEELL  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  SSUURR  

LLAA  PPOOLLIITTIIQQUUEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  

EETT  SSOOCCIIAALLEE  EENN  AAFFRRIIQQUUEE  

PPOOUURR  LLEESS  SSYYNNDDIICCAATTSS 
 

 

 

 

 

Edité par  

 

Kouglo Boèvi Lawson Body 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2012 



 



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

1 

 

Sommaire 

REMERCIEMENTS ............................................................................... 6 

PREFACE ................................................................................................. 7 

SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................ 9 

A PROPOS DU MANUEL ..................................................................... 11 

MODULE 1 : INTRODUCTION .......................................................... 12 

1.1 LES RELATIONS INDUSTRIELLES ET L’ACTION SYNDICALE EN AFRIQUE 12 

1.1.1  La notion de relations industrielles ............................................................ 12 

1.1.2  Les différents aspects des relations industrielles ........................................... 12 

1.2   L’AFRIQUE FACE AUX ENJEUX ET DEFIS DE LA MONDIALISATION ........ 13 

1.2.1 Définition et caractéristiques de la mondialisation ........................................ 13 

1.2.2 Manifestations de la mondialisation ........................................................... 13 

1.2.3 Conséquences économiques de la mondialisation pour l’Afrique ..................... 14 

1.3 L’IMPORTANCE DE LA RECHERCHE SYNDICALE EN AFRIQUE ................. 16 

1.4  LES PRIORITES DE LA RECHERCHE SYNDICALE EN AFRIQUE DANS LE 

DOMAINE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE................................ 17 

1.5  EXERCICES PRATIQUES ............................................................................. 18 

MODULE 2 : METHODES ET PROCEDURES DE RECHERCHE19 

2.1  LES PREALABLES ET LES EXIGENCES DE LA RECHERCHE ........................ 19 

2.1.1  Les préalables de la recherche ................................................................... 19 

2.1.2  Les exigences de la recherche ..................................................................... 19 

2.2  LE CONCEPT DE LA RECHERCHE ET LES TYPES DE RECHERCHE ............. 20 

2.2.1  Le concept de la recherche ......................................................................... 20 

2.2.2  Les différents types de recherche ................................................................. 20 

2.3  LES CONCEPTS DE BASE SUR LES MODELES DE RECHERCHE ................... 21 

2.3.1  Définition d’un modèle ............................................................................ 21 

2.3.2  Les différentes formes de modèle ................................................................ 22 

2.3.3  Les types de données pour un modèle ......................................................... 22 

2.4  EXERCICES PRATIQUES ............................................................................. 22 

2.5   LA REVUE DE LITTERATURE ..................................................................... 23 

2.5.1  Définition .............................................................................................. 23 

2.5.2  But d’une revue de  littérature................................................................... 23 

2.5.3  Rapport entre la revue de littérature et la proposition de recherche ................. 23 

2.6 LES INSTRUMENTS DE RECHERCHE ET LES METHODES DE COLLECTE DE 

DONNEES .......................................................................................................... 24 

2.6.1  Les questionnaires................................................................................... 24 

2.6.2  Les fiches de collecte ................................................................................. 24 



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

2 

2.6.3  Interview individuelle ............................................................................... 25 

2.6.4  Les observations...................................................................................... 25 

2.7  L’ELABORATION D'UNE PROPOSITION DE RECHERCHE: DIRECTIVES 

GENERALES....................................................................................................... 25 

2.7.1  Qu’est-ce qu’une recherche ? ..................................................................... 25 

2.7.2  Etapes principales d’une proposition de recherche ........................................ 26 

2.8  L’ELABORATION D'UN RAPPORT DE RECHERCHE: DIRECTIVES 

GENERALES....................................................................................................... 28 

2.8.1  La page de garde..................................................................................... 29 

2.8.2  Remerciement ......................................................................................... 29 

2.8.3  La table des matières............................................................................... 29 

2.8.4  Introduction générale................................................................................ 29 

2.8.5  La revue de la littérature ......................................................................... 29 

2.8.6  Les approches méthodologiques ................................................................. 29 

2.8.7  L’analyse des résultats et vérification des hypothèses .................................... 30 

2.8.8  Conclusion et implications de stratégie ....................................................... 30 

2.8.9  Les références bibliographiques.................................................................. 30 

2.8.10  Les annexes ......................................................................................... 30 

2.9  LE TRAITEMENT DES DONNEES ET L'ANALYSE ........................................ 31 

2.10  EXERCICES PRATIQUES: REDACTION D'UNE PROPOSITION DE 

RECHERCHE ...................................................................................................... 31 

2.11  EXERCICES PRATIQUES: REDACTION D'UN RAPPORT DE RECHERCHE . 32 

2.12  EXERCICES PRATIQUES: ELABORATION D'INSTRUMENTS DE COLLECTE 

DE DONNEES .................................................................................................... 34 

MODULE 3 : STATISTIQUE POUR LES SYNDICATS ....................37 

3.1  CONCEPT ET ROLE DE LA STATISTIQUE ................................................... 37 

3.1.1 Concept de la statistique ........................................................................... 37 

3.1.2  Rôle de la statistique ............................................................................... 37 

3.2  LES SOURCES DE DONNEES ....................................................................... 38 

3.3 COLLECTE DE DONNEES ET LEUR INTERPRETATION .............................. 38 

3.4  LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE DES DONNEES........................................ 38 

3.5  COURBES ET DIAGRAMMES ....................................................................... 38 

3.5.1  Histogramme .......................................................................................... 39 

3.5.2  Le diagramme à secteur ........................................................................... 39 

3.5.3  La courbe de tendance ............................................................................. 39 

3.6  EXERCICES PRATIQUES ............................................................................. 40 

3.7  LES MESURES DE TENDANCE CENTRALE.................................................. 42 

3.7.1  La moyenne arithmétique......................................................................... 42 



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

3 

3.7.2  La médiane ............................................................................................ 42 

3.7.3  Le mode ................................................................................................. 43 

3.8  EXERCICES PRATIQUES ............................................................................. 43 

3.9  LES MESURES DE DISPERSION ................................................................... 44 

3.9.1  La variance ............................................................................................ 44 

3.9.2  L’écart-type ............................................................................................ 45 

3.9.3  L’étendue ou amplitude ........................................................................... 45 

3.9.4 Les quartiles, les quintiles, les déciles.......................................................... 45 

3.10  LES INDICES ............................................................................................. 46 

3.10.1  Les indices élémentaires ......................................................................... 46 

3.10.2 Les indices synthétiques .......................................................................... 46 

3.11 EXERCICES PRATIQUES ............................................................................ 48 

MODULE 4 : L’ECONOMIE NATIONALE ....................................... 51 

4.1  L’ECONOMIE NATIONALE ET LES ACTEURS ............................................. 51 

4.1.1  Le triomphe de l’Etat providence et les trente glorieuses ............................... 52 

4.1.2  La crise du pétrole et la remise en cause du rôle de l’Etat ............................ 52 

4.2  LES PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIAUX ET ECONOMIQUES .................. 53 

4.2.1  La mortalité et la natalité ........................................................................ 53 

4.2.2  L’espérance de vie.................................................................................... 54 

4.2.3  L’indice de développement humain (IDH) ................................................. 54 

4.2.4  La pauvreté ............................................................................................ 55 

4.2.5  Le Produit intérieur Brut (PIB) et le Produit National Brut (PNB) ........... 56 

4.2.6  L’Inflation ............................................................................................. 57 

4.2.7 Le Revenu National Brut (RNB) et la Parité du Pouvoir d’Achat par habitant

 ....................................................................................................................... 57 

4.2.8 Les taux de chômage et de sous-emploi ....................................................... 58 

4.2.9 Le taux de change .................................................................................... 58 

4.2.10 Le taux d’intérêt.................................................................................... 59 

4.3  LES PRINCIPAUX MARCHES DE L’ECONOMIE NATIONALE ....................... 59 

4.3.1  La notion de marché ............................................................................... 59 

4.3.2  Les principaux types de marché ................................................................ 59 

4.3.3  La structure des marchés.......................................................................... 60 

4.4  LES PROBLEMES ESSENTIELS DU MARCHE DU TRAVAIL EN AFRIQUE ..... 60 

4.4.1  Le Chômage en Afrique .......................................................................... 63 

4.4.2  Le secteur informel en Afrique ................................................................. 65 

4.5  LES FINANCES PUBLIQUES : LE BUDGET DE L’ETAT ET LA REVUE DES 

DEPENSES PUBLIQUES DE LA NATION ............................................................. 66 

4.5.1 Les recettes de l’Etat ................................................................................ 66 



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

4 

4.5.2 Les dépenses de l’Etat .............................................................................. 67 

4.6  ACTION SYNDICALE DE CONTROLE BUDGETAIRE................................... 71 

4.7  EXERCICES PRATIQUES ............................................................................. 71 

MODULE 5 : QUESTIONS CONTEMPORAINES DANS LE 

DOMAINE ECONOMIQUE ET SOCIAL POUR LES SYNDICATS 

EN AFRIQUE .........................................................................................73 

5.1   LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT ET LES 

STRATEGIES NATIONALES POUR LEUR MISE EN ŒUVRE EN AFRIQUE ........... 73 

5.2  LA PAUVRETE EN AFRIQUE ET LES STRATEGIES MISES EN ŒUVRE POUR 

SA REDUCTION.................................................................................................. 74 

5.3 L’AGENDA DU TRAVAIL DECENT ET LES POLITIQUES POUR LA 

PROMOTION DU TRAVAIL DECENT EN AFRIQUE ............................................ 76 

5.3.1 Définition et importance du travail décent ................................................... 76 

5.3.2  Mesures en faveur du travail en Afrique.................................................... 77 

5.3.3 Placer les politiques pour une croissance créatrice d’emplois et pour des entreprises 

durables au cœur des stratégies de développement ................................................... 79 

5.3.4 Un environnement propice au développement des entreprises africaines ............ 79 

5.3.5 Un travail décent pour les jeunes ................................................................ 79 

5.3.6 Développement des compétences et employabilité ........................................... 80 

5.4  LES PROGRAMMES PAYS POUR LE TRAVAIL DECENT  (PPTD) EN 

AFRIQUE ET L’IMPLICATION DES SYNDICATS ................................................. 80 

5.4.1. L’objet des PPTD .................................................................................. 80 

5.4.2. La situation des PPTD en Afrique .......................................................... 81 

5.4.3. L’implication des syndicats dans les PPTD ............................................... 84 

5.5  LE PROCESSUS D’INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE ..................... 84 

5.5.1  L’idée de base de l’intégration régionale ..................................................... 84 

5.5.2  Le processus d’intégration régionale en Afrique .......................................... 84 

5.5.3  Les différentes étapes de l’intégration ......................................................... 85 

5.5.4  Quelques organisations régionales.............................................................. 85 

5.6 L’AFRIQUE ET LE CONTEXTE DU COMMERCE MONDIAL : LES APE, 

L’OMC ET LE CYCLE DE DOHA ....................................................................... 86 

5.6.1  Portée et limites des APE dans la promotion du commerce mondial de l’Afrique

 ....................................................................................................................... 86 

5.6.2  OMC et l’Afrique : l’OMC pourrait-elle constituer un cadre idéal pour 

l’Afrique ? ....................................................................................................... 88 

5.7  LE ROLE DES PAYS EMERGENTS (CHINE, INDE, ETC.) DANS LE 

DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE .................................................................... 89 



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

5 

5.7.1  Présence croissante des pays émergents comme opportunité pour le développement 

économique de l’Afrique..................................................................................... 89 

5.7.2 Les critiques à l’endroit de la présence des pays émergents ............................. 90 

5.8 LA DETTE EXTERIEURE ET L'ECONOMIE AFRICAINE................................ 92 

5.8.1  L’endettement ......................................................................................... 92 

5.8.2  Les différents types d’endettement .............................................................. 92 

5.8.3  L’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) ................................ 93 

5.9  L'AIDE EXTERIEURE ET L'ECONOMIE AFRICAINE .................................... 95 

5.9.1  Contenu de l’Aide................................................................................... 95 

5.9.2  Les différents types d’aide......................................................................... 95 

5.10  EXERCICES PRATIQUES: FORMULATION DE POLITIQUES ALTERNATIVES 

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE EN VUE DE LA PROMOTION DE LA 

JUSTICE SOCIALE ............................................................................................... 96 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ..............................................98 

I – TRAVAUX UTILISES ..................................................................................... 98 

II - PROPOSITIONS DE LECTURE POUR LE RENFORCEMENT DE 

COMPREHENSION DES CONCEPTS CLES EN ECONOMIE (VALABLE POUR TOUS 

LES MODULES) .................................................................................................. 99 

III – QUELQUES DOCUMENTS DE REFERENCE PRODUITS PAR  LE 

PROGRAMME DE POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA CSI-AFRIQUE

 .......................................................................................................................... 99 

IV - SITES DE BASES DE DONNEES ET DE RAPPORTS ANNUELS SUR LE 

DEVELOPPEMENT MONDIAL .......................................................................... 100 

V - SITES DE BASES DE DONNEES ET DE RAPPORTS ANNUELS SUR L’EMPLOI 

DANS LE MONDE ............................................................................................ 101 

 
  



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

6 

Remerciements 

 

 

La CSI-Afrique est très reconnaissante envers la Centrale Syndicale 

Finlandaise SASK et à travers elle, ses organisations affiliées SAK et STTK 

pour l'appui financier  mis à sa disposition en vue de la production de cet outil 

fondamental pour la promotion de la recherche au niveau du mouvement 

syndical africain. 

 

Ce manuel est le fruit d’échanges et de collaborations lors d'un certain nombre 

d'ateliers qui ont impliqués à la fois les leaders et experts syndicaux, les 

personnes ressources issues du mouvement syndical et du monde académique. 

La CSI-Afrique tient à adresser ici ses sincères remerciements à toutes ces 

personnes, en particulier au Professeur Ega Akoété Agbodji, Enseignant-

Chercheur à l’Université de Lomé pour sa précieuse contribution à 

l’élaboration de la version française du manuel. 

 

Enfin, la CSI-Afrique tient à adresser toutes ses gratitudes à toutes les 

personnes de près ou de loin qui, d’une manière ou d’une autre, ont  apporté 

leur pierre à la mise sur pied de cet outil pour faire avancer la recherche au 

sein du mouvement syndical en Afrique. 
  



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

7 

Préface 

 

L'histoire atteste pendant la première décennie de  leur indépendance la 

plupart des pays africains ont réalisé une plus forte croissance économique. 

Cependant, les différentes crises survenues à partir du milieu des années 1970, 

en particulier, la crise du secteur public provoqué par généralisée politiques 

macroéconomiques inadaptées et des chocs exogènes ont conduit à l'adoption 

de politiques d'ajustement structurel par les gouvernements africains. Les 

mesures d'austérité de ces politiques ont eu des effets négatifs sur la croissance 

dans les années suivantes. Ainsi, la plupart des pays africains n'ont pas réussi à 

atteindre une croissance économique soutenue et le développement escompté. 

 

De nombreux économistes et la plupart des gouvernements estiment que les 

politiques néo-libérales fondées sur des «forces du marché» et de la 

compétitivité internationale devrait jouer un rôle de premier plan dans la 

résolution de ce problème. Cependant, ces politiques ont échoué car suite à 

leur mise en œuvre, les populations ont de plus en plus sombré dans la 

pauvreté, incapables d'améliorer leurs moyens de subsistance. Il y a donc un 

besoin urgent d'une stratégie de développement durable alternative, qui peut 

prendre diverses formes. Le développement humain durable répond aux 

besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures à satisfaire leurs propres besoins.  

 

Les défis de développement en Afrique exigent que les syndicats à travers le 

continent se mobilisent pour être des forces de propositions crédibles 

capables d’élaborer une alternative de développement. Cela implique le 

renforcement des capacités de recherche sur le continent.  L’Afrique devra 

être un centre de référence pour la réalisation de recherches pertinentes, la 

production d’informations et de connaissances  avec une forte implication des 

syndicats et des travailleurs. Cela signifie que face aux enjeux de la 

mondialisation néo-libérale, la CSI-Afrique devra continuer à influencer les 

politiques aux niveaux mondial, régional et national, par le renforcement des 

capacités de ses affiliés dans le domaine de l'engagement politique et de 

plaidoyer. Ceci peut être réalisé par le biais entre autres du renforcement des 

capacités des chercheurs à mener des recherches action traitant des questions 

de travail. 
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Notre espoir en préparant ce manuel est de mettre à la disposition des 

syndicats en Afrique un précieux outil pour faire avancer le travail syndical et 

soutenir les capacités d’action et d’intervention des syndicats en matière de 

politique économique et sociale. Se faisant, les acteurs syndicaux seraient à 

même de mieux contribuer dans les instances de dialogue social sur les 

programmes et stratégies de développement, à la promotion et à la défense 

des droits des travailleurs ainsi qu’à la garantie du travail décent à tous les 

travailleurs pour une plus grande cohésion sociale, gage d’un réel 

développement en Afrique. 

 

 

      Kwasi Adu-Amankwah 

 

 

 

      Secrétaire Général de la CSI-Afrique  
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Communauté de développement des Etats de l’Afrique 
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DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  
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GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

IADM Initiative d’Allégement de la Dette Multilatérale 

ICMT  du Travail  
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IVMA Indicateur de vulnérabilité macroéconomique  

OCDE 
Organisation de coopération et de développement 
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ODSTA 
Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs 
Africains 

OIT  Organisation Internationale du Travail 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 
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A propos du manuel 

 

Ce manuel de formation est élaboré dans le cadre des activités du projet 

«Renforcement des interventions de la CSI-Afrique dans le domaine de la politique 

économique et sociale » au titre de l’exécution du plan d’action stratégique 2008-

2011.  

 

Durant l’exécution de ce projet, environs une quarantaine d’experts syndicaux 

issus des 30 organisations affiliées de 28 pays africains dont 17 francophones 

(Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, 

Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, République 

Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie) et 11 

anglophones (Afrique du Sud, Botswana, Ethiopie, Ghana, Kenya, Malawi, 

Tanzanie, Sierra Leone, Swaziland, Uganda et Zambie) ont bénéficié de 4 

formations de recherche organisées par la CSI-Afrique. 

 

Au cours de l’année 2012, dans le cadre de ce projet, une dizaine 

d’organisations parmi la trentaine impliquées ont mené des études pratiques 

touchant des thématiques relatives à l’emploi, le travail décent, les conditions 

de vie des travailleurs et la réduction de la pauvreté, les questions des échanges 

commerciaux et le processus d’intégration régionale. 

 

Le manuel est subdivisé en cinq modules, chacun exposant clairement ses 

objectifs généraux et les différents aspects à aborder. Le premier module 

aborde les relations industrielles ainsi que les priorités dans le domaine 

économique et social pour les actions syndicales. Le second module présente 

les méthodes et procédures de recherche pour les syndicats. Les statistiques 

pour l’action syndicale sont traitées en module trois. Le quatrième module est 

consacré aux différents aspects liés au fonctionnement de l’économie 

nationale. Le cinquième et dernier module examine des questions 

contemporaines liées au domaine économique et social en Afrique. 

 

      Kouglo Boévi Lawson Body 

 

 

Coordonnateur du Programme de Politique 

Economique et Sociale à la CSI-Afrique  
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Module 1 : Introduction 

 

Ce chapitre introductif vise à amener le syndicaliste à s’approprier des 

concepts de relations industrielles, de mondialisation et de recherche syndicale 

en Afrique. 

1.1 Les relations industrielles et l’action syndicale en Afrique 

1.1.1  La notion de relations industrielles 

On appelle relations industrielles, les rapports entre employeurs et employés 

dans le monde du travail. C’est une expression qui est utilisée non seulement 

pour désigner les relations entre employeurs et syndicats mais aussi elle fait 

appel à l’intervention de l’Etat comme agent régulateur. Rappelons qu’on ne 

peut pas parler de relations industrielles lorsque tout individu professionnel et 

indépendant travaille pour son propre compte. 

1.1.2  Les différents aspects des relations industrielles 

Au regard de la définition des relations industrielles, il apparait que ces 

dernières mettent en exergue les rapports qui existent entre employeurs, 

employés  et les syndicats. 

Dans la structure du concept général de relations industrielles, on peut 

distinguer les aspects majeurs suivants : 

 

 Règlement de différends à travers les médiations, les consultations, les 

arbitrages ; 

 Mise en œuvre et administration d’accords collectifs ; 

 Fixation des objectifs et mise en œuvre des politiques en vue d’une 

bonne gestion des ressources humaines ; 

 Mise en place des mécanismes d’emploi systématique et des 

programmes du développement de la main d’œuvre efficace ; 

 Promotion d’un salaire raisonnable, juste et stable ; 

 Mise en place d’une grille salariale ; 

 Stimulation  de la productivité. 
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1.2   L’Afrique face aux enjeux et défis de la mondialisation 

1.2.1 Définition et caractéristiques de la mondialisation 

Le FMI définit la mondialisation comme l’interdépendance économique 

croissante de l’ensemble des pays du monde, provoquée par l’augmentation du 

volume et de la variété des transactions transfrontalières des biens et de 

service ainsi que des flux internationaux de capitaux en même temps que par 

la diffusion accélérée et généralisée des technologies (notamment les nouvelles 

technologies de l’information). 

 

Aujourd’hui, on peut caractériser la mondialisation par au moins 

l'enchaînement de quatre phénomènes : 

- la délocalisation et autres stratégies de sous-traitance des activités 

des entreprises à l’échelle de la planète stimulées par les 

mouvements de déréglementation ;  

- la croissance rapide des marchés financiers mondiaux aiguillonnée 

par l’ampleur la déréglementation des systèmes financiers 

nationaux ; 

- la prise en compte par les Etats et les populations, des effets 

externes des relations économiques liés aux questions de 

l’environnement et du développement durable ; 

- la baisse de l’hégémonie économique des Etats Unis et la montée 

des économies asiatiques. 

1.2.2 Manifestations de la mondialisation 

En définitive la globalisation de l’économie traduit une mutation profonde 

dans l’évolution économique des pays. L’intégration croissante des parties 

constituant l’économie mondiale donne à celle-ci une dynamique propre, 

échappant de plus en plus au contrôle des Etats et portant atteinte à certains 

attributs essentiels de leur souveraineté, tels le contrôle monétaire et la gestion 

des finances publiques. Par ailleurs, la mobilité des données, des images et des 

capitaux, devenue extrême grâce à 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 et concourt à la mondialisation de la consommation. Aux 

complémentarités qui fondaient jusqu’aux années 50 la circulation des biens et 
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des capitaux s’est substituée une concurrence généralisée pour la maîtrise des 

marchés et des ressources (matières premières, main d’œuvre, réseaux de 

distribution, savoir-faire, matières grise, épargnes, etc.). 

 

En définitive, les entités nationales et les systèmes inter-étatiques sont loin 

d’avoir disparus, mais ils sont relégués désormais au second plan d’une scène 

économique dominée par des logiques intégratives privées fondées sur 

l’efficacité, la compétitive, auxquelles les Etats tentent de faire face. 

 

La globalisation a provoqué une crise du concept de l’Etat-nation en 

renversant, d’une part, le code de conduite de Bretton Woods, et, d’autre part, 

en substituant à une régulation inter-étatique de la mondialisation une 

régulation privée de caractère oligopolistique. L’économie mondialisée s’étend 

alors à tous les domaines et aborde toutes les questions. Cette mondialisation 

économique repose sur un « nouveau libéralisme» caractérisé par une 

déréglementation systématique à trois niveaux : (i) la déréglementation de la 

dimension des échanges ; (ii) la déréglementation de la dimension 

multinationale ; (iii) la déréglementation de la dimension financière.  

1.2.3 Conséquences économiques de la mondialisation pour l’Afrique 

Aujourd’hui, la mondialisation apparaît comme une machine gigantesque qui 

s’impose inévitablement à des degrés divers à toutes les sociétés du village 

planétaire. La mondialisation présente 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’ASS (l’Afrique Subsaharienne) une baisse du coût et de prix des biens, 

produits et services. Ces changements sont favorables à l’accroissement des 

échanges internationaux et permettent l’accès de 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, de nombreux pays d’ASS semblent 

marginalisés. En effet : 
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 l’ASS demeure une région très touchée par la pauvreté puisqu’en moyenne 

50 à 60% de ses habitants vivent au-dessous du seuil de pauvreté l’Est 

(World Bank, 2012) ; 

 dans plusieurs pays d’ASS, près de 60% des ménages ne font qu’un ou 

deux repas par jour ; 

 dans les pays d’ASS, la couverture sanitaire n’est que de 50%, le taux 

d’alphabétisation de 40% et l’accès à l’eau potable de 46% en moyenne ; 

 en 2011, l’espérance de vie en Afrique de l’Ouest et Centrale n’est que 53 

ans et 49 ans respectivement alors qu’elle est de 80 ans en Europe et de 73 

ans en Asie de l’Est (World Bank, 2012) ; 

 la part de l’ASS dans les exportations mondiales n’atteint pas 1% et 5% 

dans les exportations des pays en développement ; 

 dans les échanges internationaux, l’Afrique est marginalisée. En effet, entre 

la fin des années 80 et celle des années 90, les investissements directs 

étrangers en Afrique ont cru de 59 % contre 5200% pour l’Europe et 

l’Asie Centrale, 740 % pour l’Asie du Sud (World Bank, 2000). S’agissant 

des flux d’APD, l’ASS  reçoit 30% des flux d’APD contre 20% pour l’Asie 

de l’Est et l’Amérique latine ; 

 la dette est un fardeau pour l’ASS. En pourcentage du PNB, la dette 

extérieure atteint près de 90% contre 40% pour les autres pays à faible 

revenu et 30% pour les autres pays à revenu intermédiaire. 

 

Ainsi, il apparaît que sur le plan des activités économiques et des échanges, 

l’Afrique semble participer peu et pas activement à la mondialisation. L’ASS 

n’est donc intégrée à la mondialisation que par le biais des dons et de l’aide 

publique au développement. L’ASS est compétitive pour la recherche de 

l’aide, mais pas pour le commerce et l’industrie.  Cette forte marginalisation de 

l’ASS s’explique par plusieurs facteurs notamment : 

 

 une faible capacité de production de l’économie ; 

 l’extraversion et la faible diversification de l’économie ; 

 le fort déficit de l’économie ; 

 la faible capacité de gestion des économies ; 

 une mauvaise intégration dans le commerce mondial. 

 

D’une manière générale, sur les conséquences globales de la mondialisation, 

deux thèses s’opposent à travers des débats à différents niveaux, dans le cadre 

des manifestations anti-mondialisation. Pour les uns la mondialisation est une 



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

16 

catastrophe pour l’humanité. Pour ces derniers au lieu de conduire à une 

allocation optimale des ressources, la globalisation engendre plutôt de 

profonds dysfonctionnement et d’énormes gaspillages, car elle est fondée sur 

le libre-échange généralisé et la concurrence universelle ; de plus il ne 

reconnaît qu’un seul critère le binôme coût efficacité. Dans ces conditions, les 

individus, des groupes sociaux, des villes et régions, voire des pays entiers sont 

abandonnés par la grande machine du capitalisme. De plus, la mondialisation 

conduit les économies vers des structures de production de l’éphémère, du 

volatile (par la réduction massive et généralisée de la durée de vie des produits 

et services) et du précaire (à cause du développement du travail intérimaire, 

flexible et à temps partiel). Par contre pour d’autres, la mondialisation est la 

meilleure chose qui soit arrivée après la seconde guerre mondiale car elle 

constitue une authentique collaboration par-delà les frontières, des sociétés et 

des cultures. La mondialisation est une chance inestimable pour tous les pays 

car elle abolit les frontières, facilite les transferts technologiques et apporte des 

possibilités sans précédent à des milliards d’hommes partout dans le monde. A 

titre d’exemple, la mondialisation a permis à des millions de travailleurs de 

Hongkong, de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande et de la Chine 

Méridionale, d’Amérique Latine et même de certains pays d’Afrique 

subsaharienne d’échapper à la vie misérable et d’avancer vers une authentique 

prospérité et une autonomie de vie. 

1.3 L’importance de la recherche syndicale en Afrique 

Dans sa marche vers le développement économique et social, l’action 

syndicale est d’une importance capitale pour le continent africain. La 

contribution des syndicats passera par des recherches en vue de comprendre 

et de trouver des approches de solution aux énormes problèmes qui minent 

l’Afrique. 

 

La recherche syndicale en Afrique permet aux syndicats eux-mêmes de se 

perfectionner dans leurs travaux quotidiens. En plus, par rapport à 

l’environnement du continent, elle est importante parce qu’elle permet de : 

 

 bien se préparer pour aller aux négociations ; 

 avoir des connaissances pertinentes pour soutenir l’action syndicale 

dans le cadre de la participation des syndicats aux consultations en 
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matière de dialogue social avec les employeurs, les gouvernements, 

institutions régionales, continentales et internationales; 

 mettre en œuvre des stratégies pour le développement futur des 

syndicats, des pays africains et donc du continent ; 

 développer les connaissances des syndicats ; 

 prendre de bonnes décisions en matière de stratégie ou de 

politique pour influencer les décisions des gouvernements africains en 

matière du développement économique et social dans le sens des 

améliorations des conditions de vie des populations ; 

 recueillir les informations vitales. 

 

 

L’intérêt du mouvement syndical africain pour la recherche a été manifesté à 

divers niveaux à travers plusieurs actions des premières organisations 

syndicales continentales la CISL-ORAf et l’ODSTA qui sont à l’origine de la 

CSI-Afrique. A cet égard le leadership syndical a joué un rôle important à 

travers ses recherches, ses publications et ses prises de positions pour éclairer 

les travailleurs, les populations et les peuples du continent. Depuis sa création 

en novembre 2007, la CSI-Afrique a considéré les questions de politiques 

économiques et sociales comme un volet essentiel de son action sur le 

continent. Raison pour laquelle, elle a mis la recherche au cœur de cette 

action. Une publication récente de la  CSI-Afrique présente l’état des lieux  de 

la recherche au sein du mouvement syndical africain dans le domaine 

économique et social (CSI-Afrique, 2012) 

 

1.4  Les priorités de la recherche syndicale en Afrique dans le domaine 

de la politique économique et sociale 

Nombreux sont les maux dont souffre le continent africain dans le domaine 

de la politique économique et sociale. L’action syndicale doit les cibler et en 

tenir compte dans ses recherches. Tous les sujets  n’ayant pas la même 

importance, il s’avère  important de commencer par ceux considérés comme 

prioritaires dont voici quelques-uns : 

 

 redistribution de revenu et lutte contre la pauvreté ; 

 lutte contre le chômage ; 

 inflation  et revalorisation du pouvoir d’achat des travailleurs; 
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 organisation du travail et environnement ; 

 genre et processus de développement ; 

 violation des droits de l’homme et des syndicats ; 

 santé professionnelle et sécurité ; 

 lutte contre le VIH/SIDA et les maladies chroniques ; 

 le marchandage collectif ; 

 démocratie et développement des syndicats ; 

 les alternatives aux stratégies de développement mises en œuvre dans 

les pays africains. 

1.5  Exercices pratiques 

1.  Quelles sont aujourd’hui les problématiques pertinentes qui peuvent faire 
l’objet de recherche dans le cadre syndical de votre pays ? 
 
2.  Parmi les 11 thèmes cités ci-dessus, il vous est demandé de les prioriser 

compte tenu des réalités syndicales de votre pays.  
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Module 2 : Méthodes et procédures de recherche 

 

La recherche syndicale se doit être une recherche scientifique dans le but de 

produire des résultats vérifiables en tout lieu et en tout temps. C’est pourquoi 

ce module cherche à renforcer la capacité de recherche et d’analyse du 

syndicaliste en insistant sur les fondements scientifique d’une recherche d’une 

part et sur le contenu d’une recherche d’autre part. 

2.1  Les préalables et les exigences de la recherche 

Un travail de recherche est un travail qui peut prendre de quelques heures à 

plusieurs années, voire plusieurs décennies avant d'aboutir. Néanmoins, quel 

qu'il soit, il se base toujours sur des préalables et des exigences hérités de la 

science. 

2.1.1  Les préalables de la recherche 

Il s’agit de : 

 la maîtrise d'un ensemble de connaissances liées à un champ 

précis de la science (ex : la science économique, la sociologie et le 

droit) ; 

 la maîtrise des plus importantes théories explicatives (même 

contradictoires) propres au champ en question ; 

 la maîtrise d'un certain nombre d'outils propres à recueillir de 

façon rigoureuse les données à étudier ; 

 la maîtrise d'instruments de vérification et de collecte de données 

non directement observables ; 

 la maîtrise de certains outils de traitement et d'analyses de 

données aussi bien qualitatives que quantitatives... 

2.1.2  Les exigences de la recherche 

Un bon travail de recherche se base sur certaines exigences qui sont : 

 

 l’unité et la clarté du sujet traité : ce qui est soumis à l'étude ou à 
l'analyse doit être bien individualisé et identifié ; 
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 la rigueur de la démarche : méthode et techniques conformes aux 
normes scientifiques ; 

 la logique de la démarche : la rigueur ne suffit pas toujours, 
encore faut-il que les différentes étapes et parties de la recherche 
s'articulent les unes aux autres selon une logique explicite et 
évidente ; 

 la justification des outils, techniques, instruments ... qui sont 
retenus ; 

 la justification de la pertinence des types de données recueillies 
par rapport au problème traité ; 

 la justification du choix des lieux, personnes ... auprès de qui ces 
données sont recueillies ; 

 les preuves des résultats avancés, de leur authenticité, leur 
exactitude... ; 

 les preuves de généralisation possibles des principaux résultats, 
dans des conditions équivalentes à celles de la recherche 
entreprise ; 

 la justification des interprétations données aux résultats obtenus 
et précision des cadres de références scientifiques ayant conduit à 
ces interprétations. 

2.2  Le concept de la recherche et les types de recherche 

2.2.1  Le concept de la recherche 

La recherche peut être définie comme : « une enquête scientifique ou une 

étude qui mène à la découverte des faits ». Rappelons qu’il existe plusieurs 

définitions de la recherche. Le but de toute recherche est d’avoir une meilleure 

compréhension d’un sujet ou de résoudre un problème dans un espace 

géographique donné. 

2.2.2  Les différents types de recherche 

On distingue généralement deux types de recherche, à savoir les recherches 

simples et les recherches appliquées. 

 

2.2.2.1 Les recherches simples  

Il s’agit des recherches permettant de mieux comprendre un sujet particulier. 

Dans le cas de recherches simples, les méthodes souvent utilisées sont entre 
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autres, la méthode historique, la méthode descriptive, la méthode par enquête 

et l’étude de cas. 

 

2.2.2.2 Les recherches appliquées 

Il s’agit des recherches ayant des buts pratiques. Elles aident à répondre à 

certaines inquiétudes comme : comment développer un nouveau produit ou 

comment améliorer un autre qui existe déjà ? Dans le cas de recherches 

appliquées, les méthodes utilisées sont : la méthode expérimentale, la méthode 

opérationnelle et la méthode par action. 

2.3  Les concepts de base sur les modèles de recherche 

Il faut reconnaître que, dans la société, le Gouvernement, le Patronat, et les 

Syndicats se servent  de l’économétrie pour orienter leurs actions dans le sens 

de  leurs intérêts. L’économétrie est basée sur le développement des méthodes 

statistiques ou sert à estimer les relations économiques et tester les théories 

économiques et évaluer les politiques mises en œuvre. La maîtrise de cet outil 

et son utilisation constitue un enjeu de taille pour les organisations syndicales. 

Ces derniers pourront donc l’utiliser dans leurs activités d’organisation, de 

revendication, de négociation et de prévision. Pour ce faire, les responsables et 

chercheurs syndicalistes doivent avoir  des notions pertinentes sur les modèles 

économétriques souvent utilisés dans les travaux de recherche. 

2.3.1  Définition d’un modèle 

Un modèle est une formalisation des idées ou des théories relatives aux 

phénomènes économiques. Il fait apparaitre  sous forme mathématique, les 

différentes relations entre un certain nombre de variable. Il est représenté par 

des équations qui relient des différentes variables. Un modèle va comporter 

des variables  comme : 

 

 Variable expliquée : elle représente le phénomène que l’on veut 

expliquer ;  

 Variables explicatives : il s’agit des variables qui sont intégrées dans le 

modèle comme les facteurs connus ou explicatifs du phénomène 

étudié. 

 

Exemple : la fonction de demande d’un bien 
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Cette équation met en relation des variables qui décrivent un phénomène 

économique. 

2.3.2  Les différentes formes de modèle 

En général, on distingue : 

 le modèle linéaire simple. Il met en relation deux variables dont l’une 

explique l’autre ; 

 le modèle linéaire multiple. Il met en relation plus de deux variables 

dont l’une explique les autres. 

2.3.3  Les types de données pour un modèle 

Il s’agit des données sur les variables utilisées dans les modèles. On distingue : 

 Les données temporelles (données annuelles ou mensuelles) ; 

 Les données en coupe transversale (ex : période unique, information de 

plusieurs ménages) ; 

 Les données de panel (plusieurs ménages et plusieurs années). 

2.4  Exercices pratiques 

Plusieurs questions sociales peuvent faire l’objet de recherche. En considérant 

certaines d’entre elles, remplir le tableau suivant en spécifiant le type de 

recherche et le type de données nécessaires pour la réalisation des études, s’il y 

a lieu. 

 

 
Type de 

recherche 

Type de 

données 

Analyser les déterminants des offres d’emploi au 

Bénin 

  

Mesurer l’évolution des prix des denrées 

alimentaires de 2000 à 2010 au Congo 

  

Comparer les niveaux de salaires moyens dans les 

pays de la CEMAC de 2006 à 2010 
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2.5   La revue de littérature 

2.5.1  Définition 

On désigne par revue de littérature un rapport de recherche et de lecture qui 

vise à faire ressortir les éléments pertinents à une hypothèse (pour ou contre) 

dans le texte d'un ou plusieurs auteurs.  La revue de littérature peut être 

comparée à un résumé d'article ou de livre.  Ce travail comporte en général 

plusieurs titres et sert à étayer une théorie. Elle constitue une phase 

préliminaire de la recherche.  Les nouvelles technologies de l'information nous 

permettent aussi d'inclure dans la revue de littérature des sites internet.   

2.5.2  But d’une revue de  littérature 

Une revue de littérature situe le sujet par rapport à des recherches antérieures 

et fournit un sens unique pour la recherche. Elle remplit ainsi plusieurs 

objectifs, entre autres : 

 

 fournir de l’information de fond pour le sujet en utilisant des 

recherches antérieures ; 

 montrer que vous connaissez la recherche antérieure pertinente au 

sujet ; 

 évaluer l’étendue et la profondeur de la recherche en ce qui concerne le 

sujet ; 

 identifier des questions ou des aspects du sujet qui exigent plus de 

recherche.  

2.5.3  Rapport entre la revue de littérature et la proposition de recherche 

Il existe souvent un rapport réciproque  entre une revue de la littérature et la 

proposition de recherche dont elle fait partie. Une proposition de recherche 

est souvent entreprise en réponse à une revue de la littérature qui a identifié 

certains aspects du sujet qui exigent plus de recherche. Ainsi, la revue de la 

littérature aide à formuler la question de recherche. Une revue de littérature 

aide également à démontrer la pertinence d’une proposition de recherche en 

révélant des lacunes dans la littérature existante sur un sujet, ce qui offre la 

possibilité d’effectuer cette nouvelle recherche. 
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2.6 Les instruments de recherche et les méthodes de collecte de 

données 

Après avoir choisi le thème de la recherche et tiré l’échantillon avec lequel va 

se faire l’analyse, on passe alors à la collecte des données. La collecte des 

données nécessite la connaissance des instruments et méthodes de collecte de 

données qui varient selon le type de données utilisé dans la recherche. Les 

méthodes les plus utilisées sont les suivantes : (i) les questionnaires ; (ii) les 

fiches de collecte ; (iii) l’interview individuelle et (iv) les observations. 

2.6.1  Les questionnaires 

Les questionnaires sont utilisés lorsque l’on veut collecter les données 

primaires c’est-à-dire celles collectées directement auprès des concernés. C’est 

le cas par exemple lorsqu’une équipe de chercheurs syndicalistes organise une 

enquête auprès des ménages pour recueillir les données sur leur niveau de vie. 

Généralement, on distingue quatre (4) types de questionnaire. Il s’agit du : 

 

 questionnaire direct : lorsque le questionnaire est administré aux 

répondants directement par un agent de collecte de données ; 

 questionnaire postal : lorsque le questionnaire est administré aux 

répondants par poste ; 

 questionnaire téléphonique : lorsque le questionnaire est administré aux 

répondants par téléphone ; 

 questionnaire électronique : lorsque le questionnaire est administré aux 

répondants par Internet. 

2.6.2  Les fiches de collecte 

Ces fiches sont utilisées pour la collecte des données secondaires. Il s’agit des 

données qui existent déjà sous une forme précise. Généralement, l’instrument 

de collecte est choisi en fonction du format existant. Les données secondaires 

sont les données qui ne sont pas produites par le consommateur ou 

l’utilisateur. Lorsqu’un chercheur syndicaliste fait recours à des données du 

Ministère de la Fonction Publique pour analyser l’évolution des travailleurs qui 

y émargent, il utilise des données secondaires. Il en est de même lorsqu’il 

utilise les données d’une enquête auprès des ménages réalisée par la Direction 

des Statistiques pour mesurer l’incidence de pauvreté des travailleurs. 
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2.6.3  Interview individuelle 

On distingue généralement trois (3) types d’entretien. Il s’agit de : 

 Entretien libre. Il est utilisé pour recueillir les informations d’un 

individu sur un thème précis. Exemple : Monsieur le Directeur de 

l’Economie, voulez-vous nous parler de l’état de l’économie togolaise ?  

 Entretien semi directif ou centré. L’objectif de ce type d’entretien est 

d’obtenir des réactions sur un certain nombre de thèmes. Exemple : 

quelle est la position de votre syndicat suite à l’augmentation récente 

des prix du gaz ? 

 Entretien directif. Dans le cadre de ce type d’entretien : (i) l’enquêteur 

administre un questionnaire structuré, ordonné mais composé 

uniquement de questions ouvertes par opposition aux questions 

fermées où le répondant fait un choix parmi deux ou plusieurs réponses 

proposées par l’enquêteur ; (ii) il adopte la même attitude que dans les 

autres entretiens ; (iii) l’enquêté répond aussi longuement et librement 

qu’il le souhaite. 

2.6.4  Les observations 

On distingue l’observation directe et l’observation participante. L’observation 

directe repose sur de l’observation du réel et de son compte rendu. On peut 

observer une cérémonie à laquelle tout le monde ou certains ont le droit 

d’assister. L’observation participante implique de la part du chercheur, une 

totale immersion dans son terrain pour tenter d’en saisir tous les détails, toutes 

les subtilités au risque de perdre une partie d’objectivité liée au manque de 

recul. 

2.7  L’élaboration d'une proposition de recherche: directives générales 

Il s’agit ici de présenter les étapes clés d’une proposition de recherche 

permettant aux chercheurs de savoir comment conduire une proposition de 

recherche. 

2.7.1  Qu’est-ce qu’une recherche ? 

Une recherche est un processus et non un évènement. Ce processus conduit à 

l’atteint d’un ou des résultats. Ces résultats peuvent être attendus ou non. 
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Durant le processus, toutes les actions mises en œuvre déterminent le contenu 

du résultat final. 

2.7.2  Etapes principales d’une proposition de recherche 

Une bonne proposition de recherche doit présenter les étapes suivantes : 

 la page de garde ; 

 l’introduction générale ; 

 les hypothèses et objectifs ; 

 la méthodologie ; 

 les résultats attendus et/ou implication de politique ; 

 les références bibliographiques ; 

 les annexes. 

2.7.2.1 La page de garde 

Elle est la première page de la proposition de recherche et doit comporter les 

éléments suivants : 

 

 le sujet de l’étude : celui-ci doit être précis, concis et clair pour faciliter 

compréhension ; 

 le nom  du chercheur ; 

 le(s) nom(s) de(s) personne(s), institution(s), organisation(s) qui a (ont) 

commandité la recherche ; 

 les adresses et contacts ; 

 la date de soumission de la proposition ; 

 la durée ou la période de la recherche. 

2.7.2.2 Construction d’une introduction générale 

Les principales étapes de l’introduction générale d’une proposition de 

recherche sont les suivantes : 

 aborder le sujet par la présentation et la description des faits pour 

mettre en évidence le phénomène que l’on veut étudier ; 

 placer le sujet dans un contexte, d’une part,  en liant les faits mis en 

évidence à un contexte socio-économique et/ou politique par un 

diagnostic et, d’autre part, en montrant les implications du thème 
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abordé sur un ou plusieurs aspects relatifs à la vie de la société, 

notamment ses performances, ses décisions pour le futur ; 

 faire ressortir la problématique : reformuler le sujet sous forme de 

question(s) afin de trouver ce qui pose problème et peut constituer dès 

lors à la fois le cœur du sujet et ses grandes orientations. 

2.7.2.3 Formulation des objectifs et des hypothèses 

Dans une proposition de recherche, on peut énoncer un ou au plus trois (3) 

objectifs généraux. Il s’agit d’une brève section (habituellement en une ou 

deux phrases) pour clairement et de manière concise spécifier ce que l’auteur 

entend faire dans l’étude. L’objectif général doit être rattaché directement aux 

questions de recherche telles que exposées dans la problématique. Dans 

certains cas, l’auteur peut formuler des objectifs spécifiques pour mieux 

expliciter l’objectif général. Ces objectifs spécifiques doivent découler de 

l’objectif général et ne doivent pas être de nouveaux objectifs généraux. 

 

Les hypothèses sont des résultats anticipés d’une recherche donnée. 

Autrement dit, elles sont les conclusions a priori vraies que le chercheur 

soumet aux tests. C’est pourquoi, elles peuvent être confirmées ou infirmées 

par les résultats de la recherche. 

2.7.2.4 Adoption d’une méthodologie 

Il s’agit de développer une approche méthodologique par laquelle l’auteur 

entend pourvoir répondre à la question de recherche. En d’autres termes, il 

s’agit de faire état des outils théoriques et/ou empiriques à la portée de 

l’auteur pour atteindre ses objectifs en vue de répondre à la question de 

recherche. L’approche méthodologique peut donc constituer en une analyse 

théorique et/ou empirique d’une part ou en une approche tirée des travaux 

antérieurs tels que révélés par la revue de la littérature sur le sujet d’autre part. 

 

Certains travaux de recherche théorique ou empirique peuvent déjà 

développer un modèle ou une autre approche d’analyse ; il appartient en 

conséquence à l’auteur de s’inspirer des méthodologies des autres et 

l’améliorer si possible en y insérant certaines spécificités du cas étudié. 
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2.7.2.5 Les résultats attendus et/ou implication de politique 

Il s’agit ici, de faire ressortir ce que vont constituer les résultats de la 

recherche. En d’autres termes, à quoi serviront les résultats de l’étude ? 

2.7.2.6 Les références bibliographiques  

Cette partie comporte les détails sur les articles et documents utilisés dans la 

préparation de la proposition de recherche. Ils peuvent être académiques ou 

non. Habituellement dans la bibliographie, les noms des auteurs et institutions 

sont présentés par ordre alphabétique en commençant par les noms de 

famille. Les années de publications sont également à mentionner. 

2.7.2.7 Les annexes 

Les annexes renferment les informations supplémentaires que les chercheurs 

jugent nécessaires pour faciliter la compréhension aux utilisateurs du 

document.  

2.8  L’élaboration d'un rapport de recherche: directives générales 

Dans l’élaboration d’un rapport de recherche, l’auteur doit être clair, honnête 

et précis. Une proposition de rapport de recherche suit généralement le plan 

suivant : 

 La page de garde ; 

 Remerciement; 

 Table des matières ; 

 Une introduction générale ; 

 La revue de la littérature ; 

 Les approches méthodologiques ; 

 L’analyse des résultats et vérification des hypothèses ; 

 Conclusion et implications de stratégie ; 

 Les références bibliographiques ; 

 Les annexes. 
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2.8.1  La page de garde 

La page de garde fait apparaitre le titre de l’étude, le nom de l’auteur et de son 

institution, la période de l’étude. Elle doit être bien présentée pour attirer les 

utilisateurs du document. 

2.8.2  Remerciement 

C’est ici que le chercheur remercie tous ceux qui l’ont aidé à mener la 

recherche. Il s’agit spécialement des sponsors, des superviseurs, des 

administrateurs des différents aspects de la recherche. En général, une ou 

deux pages suffisent pour cette partie. 

2.8.3  La table des matières 

Elle donne un aperçu  de ce que le document contient.  Elle doit être bien 

structurée afin de permettre aux lecteurs d’avoir une idée globale du contenu. 

2.8.4  Introduction générale 

Comme dans une proposition de recherche, l’introduction d’une proposition 

d’un rapport de recherche est composée des éléments suivants : (i) le 

contexte ; (ii) la problématique ; (iii) les questions de la recherche ; (iv) les 

objectifs et hypothèses de recherche. 

2.8.5  La revue de la littérature 

Il peut s’agir des écrits qui existent sur le thème à traiter ou de toutes autres 

recherches semblables menées. Il faudra donc s’assurer de la disponibilité de 

ces écrits. On les retrouve souvent dans les bibliothèques, archives et sur 

internet. 

2.8.6  Les approches méthodologiques 

Cette partie est très importante en ce sens qu’elle développe la façon par 

laquelle l’auteur entend pourvoir répondre à la question de recherche. En 

d’autres termes, il s’agit de faire état des outils théoriques et/ou empiriques à 

la portée de l’auteur pour atteindre ses objectifs en vue de répondre à la 
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question de recherche. Elle présente une justification du choix des outils, des 

données et de leurs sources. Elle peut présenter également le chronogramme 

de la réalisation des activités inscrites dans la proposition de rapport de 

recherche, une période de formation pour les assistants si besoin. 

2.8.7  L’analyse des résultats et vérification des hypothèses 

Il s’agit fondamentalement de : 

 interpréter les résultats obtenus ; 

 faire une analyse critique des résultats en confrontant les résultats à 

ceux obtenus par d’autres travaux ; 

 vérifier l’acceptation ou le rejet des hypothèses de recherche. 

2.8.8  Conclusion et implications de stratégie 

En conclusion, l’auteur relève les principaux points de son étude en insistant 

particulièrement sur les résultats obtenus, leur signification et leurs 

implications (conséquences) sur la performance de la société. C’est sur la base 

de ces constats que l’auteur aura à formuler des suggestions de politiques ou 

de stratégies en vue de conforter ou de redresser les performances de la 

société. 

2.8.9  Les références bibliographiques 

Il s’agit ici de la présentation des détails sur les articles et documents utilisés 

dans la préparation du rapport de recherche. Ils peuvent être académiques ou 

non. Habituellement dans la bibliographie, les noms des auteurs et institutions 

sont présentés par ordre alphabétique en commençant par les noms de 

famille. Les années de publications doivent être mentionnées. 

2.8.10  Les annexes 

Il s’agit des informations supplémentaires que les chercheurs jugent 

nécessaires pour faciliter la compréhension aux utilisateurs du document.  
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2.9  Le traitement des données et l'analyse 

La collecte des données constitue la toute première étape de toute approche 

statistique. Les données obtenues ne sont pas forcément sous le format 

approprié. Ces données peuvent être en vrac, sous forme de tableaux ou de 

tables de données. La forme la plus usuelle des données est le fichier de 

données qui est un tableau dont les colonnes représentent les variables et les 

lignes observations ou les unités statistiques. Au croisement des lignes et des 

colonnes on retrouve soit les valeurs des variables (pour les variables 

quantitatives) ou soit les codes des modalités (pour les variables qualitatives). 

Le traitement des données consiste à synthétiser les données du fichier de 

données.  

2.10  Exercices pratiques: Rédaction d'une proposition de recherche 

Thème proposé: Les effets des crises récentes sur les conditions de vie 

des travailleurs au Togo 

L’utilisation des lignes directives proposées plus haut pour traiter de ce thème 

permettent d’avoir ce qui suit : 

 

Introduction 

 Contexte  

 Faits stylisés sur les récentes crises financière, alimentaire et 

économique 

 Quelques statistiques sur les performances économiques du pays et sur 

la redistribution des revenus. 

 Problématique  

 Etablir un lien entre les faits stylisés et les  performances actuelles 

 Relever la nécessité de comprendre cette relation. 

 Questions de recherche 

 Quels sont les effets des crises récentes sur les conditions de vie des 

travailleurs ?  

 Comment les crises ont affecté les revenus des travailleurs ?   

 

Objectifs et hypothèses de recherche 

 

 L’étude a pour objectif général de mesurer et d’analyser les effets des 

crises récentes sur les conditions de vie en général et sur les revenus des 



Manuel de formation sur la politique économique et sociale en Afrique pour les syndicats 

 
 

  

32 

travailleurs en particulier.  De manière spécifique, il s’agit de fournir aux 

décideurs publics les informations relatives à temps réel  à l’impact des 

crises sur la production, les revenus et les conditions de vie des 

travailleurs les plus vulnérables, notamment les travailleurs. 

 

 Hypothèse centrale: Les effets des crises récentes se révèlent négatifs 

sur les conditions de vie des travailleurs au Togo avec une baisse 

significative de leur pouvoir d’achat. 

 

Approches méthodologiques 

 

Deux grandes approches: descriptive et analytique 

 Descriptive: calcul des statistiques de tendance: (moyenne par exemple) 

et construction de tableaux, graphiques… 

 Analytique: modélisation ou simulation 

 

 Données: nature et source 

 Données secondaires de type macroéconomique: taux de croissance, 

revenu disponible des ménages, taux d’inflation… 

 Données primaires: les enquêtes ménages avec des informations sur 

les dépenses et les revenus. 

 

Résultats attendus et pertinence de politique 

 Quels seront les acquis après l’étude ?  

 Que peut tirer le décideur public des résultats de l’étude ? 

2.11  Exercices pratiques: Rédaction d'un rapport de recherche 

Thème proposé: Les effets des crises récentes sur les conditions de vie 

des travailleurs 

La rédaction d’un rapport de recherche sur ce thème se fera suivant le plan ci-

dessus :  

 

Introduction 

 Contexte  

 Faits stylisés sur les récentes crises financière, alimentaire et 

économique 
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 Quelques statistiques sur les performances économiques du pays et sur 

la redistribution des revenus. 

 Problématique  

 Etablir un lien entre les faits stylisés et les  performances actuelles 

 Relever la nécessité de comprendre cette relation. 

 

 Questions de recherche 

 Quels sont les effets des crises récentes sur les conditions de vie des 

travailleurs ?  

 Comment les crises ont affecté les revenus des travailleurs ?   

 

Objectifs et hypothèses de recherche 

 L’étude a pour objectif général de mesurer et d’analyser les effets des 

crises récentes sur les conditions de vie en général et sur les revenus des 

travailleurs en particulier.   

 De manière spécifique, il s’agit de fournir aux décideurs publics les 

informations relatives à temps réel  à l’impact des crises sur la 

production, les revenus et les conditions de vie des travailleurs les plus 

vulnérables, notamment les travailleurs. 

 Hypothèse centrale: Les effets des crises récentes se révèlent négatifs 

sur les conditions de vie des travailleurs au Togo avec une baisse 

significative de leur pouvoir d’achat. 

 

Chapitre 1 : Cadre macroéconomique (Evolution de l’économie togolaise) 

Cette partie présente les éléments suivants : 

 Les développements macroéconomiques ; 

 Le contexte du développement économique : Structure de la demande, 

les  obstacles à la croissance économique au Togo, le coût du 

financement et accès aux capitaux et la stabilité macroéconomique ; 

 Le cadre socioéconomique. 

 

Chapitre 2 : Revue de la littérature (Canaux de transmission des crises 

mondiales)  

Il s’agit de présenter les écrits sur : 

 La crise financière internationale : Origine de la crise et ses dimensions ; 

 Les canaux de transmission d’une crise économique et financière : 

définition du phénomène de contagion. 
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Chapitre 3 : Impacts macroéconomiques  

Il s’agit de : 

 L’impact sur les principales variables macroéconomiques : l’évolution 

du niveau des prix (IHPC) de 2006 à 2009, l’évolution du pouvoir 

d’achat des salaires entre 2006-2009, le pouvoir d’achat selon les 

catégories socioprofessionnelles ; 

 Calcul d’un indicateur de vulnérabilité macroéconomique (IVMA) pour 

le Togo. 

 

Chapitre 4 : Effets sur les travailleurs  

Il s’agit de : 

 Impact des crises sur l’évolution des prix à la consommation ; 

 Impact des crises sur les transferts de fonds des migrants ; 

 Impact des crises sur la redistribution de revenus des ménages urbains 

et ruraux ; 

 Impact des crises sur la pauvreté monétaire des ménages ; 

 Une analyse qualitative des impacts. 

 

 

Chapitre 5 : Analyse des stratégies de réponse 

Ce chapitre présente deux types d’analyse : 

 Analyse des réponses de l’Etat et des partenaires ; 

 Analyse des stratégies des travailleurs ménages. 

 

Chapitre 6 : Propositions de mesures d’atténuation 

Les propositions de mesures d’atténuation sont à deux niveaux : 

 Côté Gouvernement ; 

 Côté Partenaire au développement. 

2.12  Exercices pratiques: Elaboration d'instruments de collecte de 

données 

Une compagnie de téléphone mobile cherche à déterminer les principaux 

facteurs explicatifs de la résiliation de l’abonnement en faveur d’une autre 

compagnie. En complément des données dont dispose l’entreprise dans sa 

base de données, une étude vous est  commandée pour interroger les clients 

actuels et anciens. Pour ce faire, le questionnaire ci-dessus peut être conçu et 

utilisé pour la collecte des données. 
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Questionnaire d’enquête 

Numéro du répondant :…………………………………………… 

Sexe du répondant 
1= masculin 

2= féminin 

Age du répondant 

1= moins de 20 ans 

2= 20 à 40 ans 

3= plus de 40 ans 

Situation matrimoniale 

1= marié 

2= célibataire 

3= divorcé 

4= aucune réponse 

Possession d’un abonnement fixe ? 
1= oui 

2= non 

Possession d’un abonnement internet ? 
1= oui 

2= non 

Qualité globale du service 

1= pas bonne 

2= bonne 

3= très bonne 

4= aucune réponse 

Couverture du réseau 

1= pas bonne 

2= bonne 

3= très bonne 

4= aucune réponse 

Qualité des communications 

1= pas bonne 

2= bonne 

3= très bonne 

4= aucune réponse 

Qualité du centre d’appel 

1= pas bonne 

2= bonne 

3= très bonne 

Etes-vous satisfait des options de l’abonnement ? 

1= oui 

2= pas tellement 

3= non  

Etes-vous satisfait du nombre de SMS dans  l’abonnement ? 

1= oui 

2= pas tellement 

3= non 

Prix de l’abonnement 

1= très élevé 

2= élevé 

3= faible 
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Module 3 : Statistique pour les syndicats 

 

Dans leurs activités d’organisation, de revendication, de négociation et de 

prévision, les responsables et chercheurs syndicaux collectent, manipulent, 

traitent et présentent des résultats qui sont de nature statistique. Une 

augmentation salariale par exemple ne se fait pas dans n’importe quelle 

proportion car elle doit être fondée sur le pouvoir d’achat dont la 

détermination est conçue à partir des méthodes statistiques. Pour faire un 

usage éclairé et averti des résultats des traitements statistiques, les cadres et 

experts syndicaux, doivent maîtriser les éléments de base de collecte, 

d’analyse, d’interprétation et de présentation des données statistiques. 

 

Cette section vise ainsi à mettre à la disposition des chercheurs syndicaux des 

approches et méthodes simples mais efficaces de collecte, de traitement et 

d’analyse des données pour soutenir une recommandation ou une politique 

lors d’une prise de décision. 

3.1  Concept et rôle de la statistique 

3.1.1 Concept de la statistique 

Née des besoins de l’Homme, la statistique est l’une des sciences que l’on peut 

qualifier d’universelle. Dans la vie quotidienne, chaque individu réalise une 

multitude d’activités qui renvoient à la notion de statistique. La statistique est 

la science qui élabore et applique où besoin est, des méthodes de collecte, de 

traitement et d’analyse de données pour éclairer une décision en terme de 

recommandation et de politique. 

3.1.2  Rôle de la statistique 

Aujourd’hui, le rôle de statistique a grandi au point où elle est devenue 

indispensable car utilisée dans tous les domaines de l’activité de l’Homme. 

C’est pour cela que l’on pense que la statistique peut être considérée comme 

un minimum de connaissances professionnelles pour tout spécialiste. 
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3.2  Les sources de données 

Il existe dans la pratique deux types de données : les données dites secondaires 

et les données primaires. Les données primaires sont des données qui sont 

produites par le consommateur ou l’utilisateur. Elles sont obtenues à partir 

des interviews ou des questionnaires d’enquête. Lorsqu’une équipe de 

chercheurs syndicaux organise une enquête auprès des ménages pour recueillir 

les données sur leur niveau de vie, elle dispose de données primaires. Les 

données ayant des sources précises sont qualifiées de données secondaires. 

Lorsqu’un chercheur syndicaliste fait recours à des données du Ministère de la 

Fonction Publique pour analyser l’évolution des travailleurs qui y émargent, il 

utilise des données secondaires. 

3.3 Collecte de données et leur interprétation 

Pour la collecte des données secondaires, qui sont des données qui existent 

déjà sous une forme précise, généralement l’instrument de collecte est choisi 

en fonction du format existant. Pour la collecte des données primaires, l’on 

utilise souvent un questionnaire. Le questionnaire est administré aux 

répondants de plusieurs manières : directement par un agent de collecte de 

données (questionnaire directe), par poste (questionnaire postal), par 

téléphone (questionnaire téléphonique) ou par Internet (questionnaire 

électronique).  

3.4  Le traitement et l’analyse des données 

Au croisement des lignes et des colonnes on retrouve soit les valeurs des 

variables (pour les variables quantitatives) ou soit les codes des modalités 

(pour les variables qualitatives). Le traitement des données consiste à 

synthétiser les données du fichier de données. Cette synthèse est multiforme : 

tableaux, graphiques, numérique, photographie, cartes. 

3.5  Courbes et diagrammes 

Dans la pratique les courbes et diagramme sont fréquemment utilisés dans 

l’analyse et l’interprétation des données. 
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3.5.1  Histogramme 

En statistique appliquée, l’on utilise beaucoup la synthèse graphique par 

histogramme. Elle constitue la représentation la plus indiquée des variables 

statistiques quantitatives continues. L’élaboration d’un histogramme vise 

également à comparer la distribution empirique à la distribution théorique 

correspondante. 

3.5.2  Le diagramme à secteur 

Un diagramme à secteur admet pour support un disque découpé en secteurs 

dont les aires sont proportionnelles aux pourcentages des différents 

constituants de la population statistique. Dans un diagramme à secteur, les 

mesures  des angles des secteurs angulaires sont proportionnelles aux effectifs 

(ou aux fréquences) associé(e)s. Une fréquence de 100% correspond à un 

angle de 360° pour un diagramme circulaire et à 180° pour un diagramme 

semi circulaire. 

 

En résumé, lorsque l’on dispose d’un tableau de distribution, ce tableau peut 

être transformé en diagramme à secteurs. Chaque secteur a une valeur en 

degrés proportionnelle à la valeur correspondante dans le tableau. 

 

360o
o
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3.5.3  La courbe de tendance 

La courbe de tendance est utilisée pour représenter graphiquement l’évolution 

d’un phénomène dans le temps.  
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3.6  Exercices pratiques 

Supposons que nous disposons des données relatives au nombre de voitures 

vendues chaque année et sur cinq ans par une usine.  

 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de voitures 

vendues 
1000 2000 2500 3000 1800 

 

Le graphique 3.1 ci-dessous représente ce qu’on appelle en statistique le 

diagramme à « bâton ». Lorsque les valeurs prises par un caractère 

statistique sont distinctes, on construit un diagramme à "bâtons". En abscisse 

on trouve les valeurs du caractère, en ordonnée les effectifs. 

La hauteur des bâtons est proportionnelle aux effectifs. Dans notre cas la 

hauteur des bâtons est donc proportionnelle au nombre de voitures vendues 

par année.  
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Graphique 3.1. Diagramme à bâton 

 

 

L’histogramme (graphique 3.2.) illustre la répartition des élèves du CM1 au 

Togo selon le score final de calcul lors de l’évaluation du PASEC en 2000. 

 

Graphique 3.2. Répartition des élèves du CM1 au Togo selon le score 

final 

 

 

En considérant l’exemple de voitures vendues, le diagramme à secteur peut 

être représenté de la manière suivante : 
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3.7  Les mesures de tendance centrale 

La synthèse numérique des données statistiques se fait à l’aide des 

caractéristiques statistiques numériques. On appelle caractéristique numérique 

toute valeur algébrique construite à partir des observations. Les plus 

traditionnelles et les plus connues de ces caractéristiques sont les 

caractéristiques de tendances centrales représentées par les moyennes. On 

distingue les moyennes classiques et les moyennes structurelles. Les moyennes 

classiques sont : la moyenne harmonique, la moyenne géométrique, la 

moyenne arithmétique et la moyenne quadratique. Les moyennes structurelles 

sont : le mode ou la moyenne des fréquences et la médiane ou la moyenne de 

position.  

3.7.1  La moyenne arithmétique 

La moyenne arithmétique est la moyenne la plus utilisée. D’une manière 

générale, lorsque l’on parle de moyenne sans préciser le type, il s’agit de la 

moyenne arithmétique. 

La moyenne arithmétique simple      

La moyenne arithmétique pondérée  

3.7.2  La médiane 

La médiane d’une variable statistique est la valeur de cette variable qui divise le 

nombre total d’observations en deux parties égales. Dans le cas d’une variable 

statistique discrète, la médiane est déterminée par le tableau de répartition de 
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la variable dans lequel sont indiqués les valeurs de la variable et les effectifs 

cumulés (ou les fréquences cumulées). La médiane d’une telle variable 

correspond au premier effectif cumulé supérieur à la moitié du nombre total 

d’observations. Si l’on utilise les fréquences cumulées, alors la médiane d’une 

variable discrète correspond à la première fréquence cumulée supérieure à 50. 

3.7.3  Le mode 

Le mode est la valeur la plus observée de la variable statistique. La plupart des 

observations ont une valeur égale ou proche de la valeur modale. Le mode 

d’une variable statistique discrète est la valeur de cette variable qui correspond 

à l’effectif le plus élevé (ou à la fréquence la plus élevée) de la distribution. 

3.8  Exercices pratiques 

Exemple1 

Soit le salaire mensuel d’un groupe d’ouvrier d’une entreprise de la place (en 

francs CFA) : 10000   20000  40000 30000  50000.  

Calculer le salaire mensuel moyen de ce groupe d’ouvriers 

 

 

30000
5

15000

n

x
x

i  

Le salaire moyen de ce groupe d’ouvrier est évalué à 30000 FCFA. 

Exemple2 

Les  ventes annuelles d’un groupe de paysans de Bitjabé (milliers de francs 

CFA) 

Vente  xi ni xini 

00 - 10 5 3 15 

10 - 20 15 5 75 

20 - 30 25 14 350 

30 - 40 35 20 700 

40 - 50 45 18 810 

50 - 60 55 8 440 

60 - 70 65 2 130 

Total - 70 2520 
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Exemple 2 

La distribution d’un échantillon de pièces d’une entreprise de fabrication de 

pièces détachées selon la taille (en centimètres). 

 

Taille 12 13 14 15 16 17 18 

ni 6 20 25 34 20 12 3 

Ni 6 26 51 85 105 117 120 

 

Le nombre total d’observations est égal à 120. La moitié de ce nombre est 

égale à 60. Le premier effectif cumulé supérieur à 60 est égal à 85. A cet 

effectif cumulé correspond la valeur médiane de la distribution discrète. Elle 

est égale à 15 cm. La médiane de cette distribution discrète est donc égale à 15 

cm. 

 

Exemple 2 bis 

En considérant l’exemple sur la distribution des pièces d’une entreprise selon 

la taille, l’effectif le plus élevé est égal à 34. A  cet effectif correspond la valeur 

modale qui égal à 15 cm. 

Mo = 15 cm. La plupart des pièces de cette entreprise ont une taille de 15 cm.  

3.9  Les mesures de dispersion 

Il s’agit en général, des statistiques suivantes : 

 La variance de la population ; 

 La variance expérimentale; 

 L’écart-type de la population ; 

 L’écart-type expérimental ; 

 L’étendu ou amplitude ; 

 Les quartiles, les quintiles, les déciles…..  

3.9.1  La variance 

La variance est la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne 
arithmétique. Pour une population statistique d’effectif n dont la moyenne de 
la population µ est connue par théorie ou par hypothèse, on utilise la formule 
suivante : 
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La variance expérimentale d'un échantillon  est donnée par : 

 

3.9.2  L’écart-type 

C’est une moyenne des écarts à la moyenne arithmétique pour chaque 
observation. 
L'écart-type de la population, noté , est défini par : 
 

 
L'écart-type expérimental, noté , est défini par : 
 

 

3.9.3  L’étendue ou amplitude 

C’est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite dans une série 
statistique. 
 
Exemple : soit la série 12, 3, 24, 1, 5, 8, 7. Alors l’étendue est 24 – 1 = 23 

3.9.4 Les quartiles, les quintiles, les déciles 

Les quartiles, les quintiles, les déciles permettent de définir les différentes 
classes avec leurs effectifs. 
 

  les quartiles : Q1, Q2 = médiane, Q3 (4 classes avec 25% de l’effectifs 
total) 

o Écart interquartile : Q3 - Q1 
 les quintiles R1, R2, R3, R4 (5 classes avec 20% de l’effectif total) 
 Les déciles D1, D2, ..., D9 (10 classes avec 10% de l’effectif total) 
 Les centiles C1, C2, ..., C99 (100 classes avec 1% de l’effectif total) 
 On les détermine de la même manière que la médiane. 
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3.10  Les indices 

On décrit souvent des phénomènes plus ou moins complexes en utilisant une 

seule valeur qu’on appelle un indice. On trouve des indices dans de nombreux 

domaines. On peut citer l’indice des prix à la consommation, l’indice de 

confiance des consommateurs, l’indice de compétitivité des nations, l’indice 

du développement humain, l’indice d’octane de l’essence, l’indice du bonheur, 

etc. Quelle signification donner à tous ces indices? Si pour certains indices 

l’explication est assez simple (l’indice d’octane est le pouvoir antidétonant du 

carburant), pour d’autres on peut se demander quelle est la signification d’une 

seule valeur pour exprimer des phénomènes très différents. 

3.10.1  Les indices élémentaires 

Le rapport entre le prix d’un même bien à deux périodes différentes est appelé 

un indice élémentaire. 

 

Exemple: le prix du pain est passé de 2,50 à 1,25. L’indice du prix du pain est 

alors: 

 

La différence par rapport à 1, multipliée par 100 donne le pourcentage de 

variation: 

(0.5 − 1) × 100 = −50 

Le prix a baissé de 50%.  

3.10.2 Les indices synthétiques 

Un indice synthétique est une combinaison d’indices élémentaires, i.e. des 

indices de prix pondérés car on n’accorde pas le même poids à la variation du 

prix du blé et à celle de l’huile. Pour les dépenses des ménages, la variation du 

prix du blé était beaucoup plus importante que celle du prix de l’huile. On 

peut alors calculer un indice synthétique en prenant une moyenne pondérée: 

 

Où :  
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Wj est la pondération du prix du bien j. Pour l’indice des prix à la 

consommation, la pondération est déterminée par la part des dépenses 

consacrées à chaque bien. Cette part peut être calculée de différentes manières 

et on obtient alors plusieurs sortes d’indices de prix. 

3.10.2.1 L’indice de Laspeyres 

Laspeyres propose de calculer un indice de prix en pondérant les variations 

des prix par la part des dépenses à la période de base. Son indice est alors 

calculé en prenant les quantités de la période de base: 

  

En multipliant et en divisant le numérateur par , on trouve cette 

pondération par la part de dépense à la période de base: 

 

                 Avec  

On a utilisé le symbole P car il s’agit d’un indice de prix. 

L’indice de quantité Laspeyres est calculé en prenant les prix de la période 

de base: 

 

 

3.10.2.2  L’indice de Paasche 

Paasche propose de calculer un indice de prix en prenant les quantités de la 

période courante. 

Son indice est : 
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En multipliant et en divisant le numérateur par  , on obtient : 

 

Avec :    

La part des dépenses est donc calculée en prenant les quantités de la période 

courante multipliées par les prix de la période de base. L’indice de Paasche 

peut aussi être interprété comme une moyenne harmonique des indices 

élémentaires pondérés par les proportions de la période courante. En effet: 

 

3.10.2.3  L’indice de Fisher 

Il serait souhaitable que les indices synthétiques satisfassent aux mêmes 

propriétés des indices élémentaires. Or, les indices de Laspeyres et de Paasche 

ne satisfont pas ces propriétés. Dans le cas de la réversibilité, l’indice de 

Laspeyres devient un indice de Paasche et vice versa. Lorsqu’on intervertit les 

dates, on trouve un indice de Paasche et non pas un indice de Laspeyres. 

Fisher a proposé un indice qui satisfait à la propriété de réversibilité. Il prend 

la moyenne géométrique des indices Laspeyres et Paasche : 

 

 

3.11 Exercices pratiques 

Exercice 1 : Afin de préparer une réunion de la Société Civile sur la vie chère 

au Togo, l’économiste d’un syndicat a relevé auprès d’une revendeuse les prix 

et les quantités des produits vendus dans un marché de Lomé en mai 2000 et 

mai 2008. 
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Tableau 1: Les prix (p-en franc CFA) et les quantités (q-en kilogrammes) des produits 

d’un marché de la place. 

Produits 
Mai 2000 Mai 2008 

p q p q 

Tomate 120 40 160 50 

Piment 75 20 100 30 

Mil 280 1800 700 2000 

Sorgho 300 1500 650 1800 

Maïs 400 2000 800 2500 

 

Après avoir calculé les indices synthétiques des prix de Paasche, dire si les prix 

de 2008 par rapport à ceux de 2000 ont doublé pour les groupes des produits 

concernés. 

Exercice 2 : Dans le cadre du programme de suivi des activités génératrices 

de revenus dans la capitale d’un pays de l’UEMOA, une ONG de la place 

réalise une enquête auprès d’un groupement de revendeuses de boissons 

locales. Les informations obtenues sont les suivantes : 

-  Trois types de boissons locales ont été identifiés : le Tchoukoutou, 

le Tchakpalo et le Liha ; 

- Les recettes réalisées par le groupement en 1993 et 1994 sont 

respectivement égales à 280.000 francs et 357.000 francs. 

Les prix courants (P1 – en francs par litre), les quantités de 1993 (q0 – en litres) 

et les coefficients de pondération de l’année 1994 (a1) sont consignés dans le 

tableau suivant. 

Tableau : Les prix courants (P1 – en francs par litre), les quantités de 1993 (q0 

– en litres) et les coefficients de pondération de l’année 1994 des activités d’un 

regroupement de revendeuses de boisson locale. 

 P1 q0 a1 

Tchoukoutou 50 5120 0,3 

Tchakpalo 170 800 0,5 

Liha 80 700 0,2 
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1.  Calculer l’indice des prix de Laspeyres en 1994 (base 100 en 1993) 

2. Déterminer les quantités de boisson vendue en 1994. 
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Module 4 : L’économie nationale 

 

La connaissance du fonctionnement de l’économie nationale est fondamentale 

pour tout syndicaliste. Ce module a trois objectifs principaux, à savoir : (i) 

faire connaître les grands acteurs de l’économie nationale et certains 

indicateurs de performance socio-économique d’une économie nationale ; (ii) 

caractériser les principaux marchés dans une économie et les finances 

publiques dans ses composantes recettes et dépenses ; (iii) décrire les 

problèmes relatifs au marché du travail en Afrique. 

4.1  L’économie nationale et les acteurs 

En dehors de l’Etat, il existe plusieurs acteurs influençant l’activité 

économique. Nous pouvons citer, en autres, les travailleurs, les ménages, les 

entreprises, les organisations africaines intergouvernementales, les 

organisations internationales, les organisations non gouvernementales (ONG), 

les autorités morales, les groupes de réflexion, les syndicats, les associations 

professionnelles d’employeurs, etc. 

 

 

Avant la crise généralisée de 2008, l’influence de la pensée dominante anglo-

saxonne avait réduit le règne de « L’État-Providence » au bénéfice d’un « État 

Gendarme » minimaliste, fixant les règles du jeu et se limitant à ses fonctions « 

régaliennes » (police, armée, justice). 
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4.1.1  Le triomphe de l’Etat providence et les trente glorieuses 

La notion d’État-providence ou d’« État-social » remonte aux années 1860-

1870, dans un contexte plus fondé sur la mise sur pied de mécanismes 

structurels d’encadrement du processus d’industrialisation. Au lendemain de la 

Seconde Guerre Mondiale, la double intervention de l’État, au plan structurel 

et conjoncturel, se généralise. Dans leurs interventions, les États ont bénéficié 

d’une forte croissance économique qui a donné naissance à l’expression des 

Trente Glorieuses (par Jean Fourastié) pour désigner la trentaine d’années de 

forte expansion économique sans chômage que le monde occidental a vécu à 

partir de la reconstruction de l’après-guerre. L’inflation rampante était 

considérée comme le prix à payer pour assurer la croissance dans le plein 

emploi. Cette idéologie économique a influencé les stratégies de 

développement des pays africains au cours de la période 1960-1973. Ce qui 

justifia les niveaux élevés des taux d’investissement de l’Etat grâce aux 

politiques des grands travaux. 

4.1.2  La crise du pétrole et la remise en cause du rôle de l’Etat 

La crise des années 70, à la suite du choc pétrolier de 1973, caractérisée par la 

coexistence d’un ralentissement de la croissance ainsi qu’une inflation et un 

chômage en augmentation (stagflation) va remettre en cause les interventions 

de l’Etat dans la vie économique. Face aux difficultés économiques des Etats 

avec comme conséquence des déséquilibres macroéconomiques persistants, 

les Etats des pays en développement en général et africains en particulier ont 

mis en œuvre des mesures d’ajustement structurelles sous l’égide des 

institutions de Bretton Woods notamment la Banque mondiale et le Fonds 

Monétaire International. Ces mesures se caractérisent essentiellement par une 

réduction drastique des dépenses publiques, l’arrêt de recrutement dans la 

fonction publique, la privatisation des entreprises publiques. Désormais, les 

règles du marché vont régir les activités économiques. Ces stratégies de 

programmes financiers et d’ajustement structurel étaient censées porter des 

solutions à l’endettement excessif des pays. Malheureusement, les programmes 

entrepris n’ont pas généré les ressources attendues pour faire face aux intérêts 

échus et aux encours des prêts. Ce qui a amené les institutions de Bretton 

Woods à mettre en œuvre diverses initiatives, dites Facilités de croissance et 

de Réduction de la Pauvreté, pour mieux financer le développement des pays 

sous ajustement et réduire en conséquence les effets négatifs des programmes 

d’ajustement structurel 
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Toutefois, il y a lieu de relever que les récentes crises financières dans les pays 

développés ont permis aux analystes de déceler les insuffisances de 

fonctionnement du marché en général et du libéralisme total en particulier. Si 

les conséquences de ces crises ont été amoindries grâce aux interventions des 

Etats à travers le refinancement des banques publiques et privées, force est de 

constater le « retour » de l’Etat dans la vie économique. A cet effet, le rôle 

moteur de l’Etat pour une gouvernance économique efficace apparaît 

inévitable surtout dans les pays africains à économie extravertie. La régulation 

suppose des mesures appropriées pour remédier aux conséquences des 

perturbations liées aux phénomènes endogènes ou exogènes. Dans cet 

environnement de régulation de l’économie, les syndicats doivent faire 

prévaloir leur place aux côtés des décideurs publics. 

4.2  Les principaux indicateurs sociaux et économiques 

4.2.1  La mortalité et la natalité 

4.2.1.1 La mortalité 

Le taux de mortalité, est le nombre de décès annuels rapportés au nombre 

d'habitants d’un territoire donné. Elle se distingue du taux de morbidité, qui 

est le nombre de malades annuels rapporté à la population, et du taux de 

létalité, qui est le nombre de décès rapporté au nombre de malades. On 

distingue la mortalité infantile, la mortalité juvénile, la mortalité infanto- 

juvénile, la mortalité maternelle etc. La mortalité juvénile est une statistique 

correspondant à la mortalité des enfants âgés de un à cinq ans. Elle ne doit pas 

être confondue avec la mortalité infantile qui ne concerne que les bébés dans 

leur première année. La mortalité infantile est une statistique calculée en 

faisant le rapport entre le nombre d'enfants morts avant l'âge d’un an sur le 

nombre total d’enfants nés vivants. Cette statistique est exprimée pour 

1 000 naissances (‰). On parle de mortalité infanto-juvénile lorsque c'est 

l'ensemble des décès avant l'âge de cinq ans qui est mesuré. La mortalité 

maternelle, est la mort de la femme durant la grossesse ou suite à 

l'accouchement, qui donne l'expression « morte en couche ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9c%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_morbidit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_l%C3%A9talit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_l%C3%A9talit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_infantile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_%28indicateur%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortalit%C3%A9_infanto-juv%C3%A9nile&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accouchement
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4.2.1.2 La natalité 

La natalité est l'étude du nombre de naissances au sein d'une population. Il 

s'agit d'un indicateur démographique représenté par le rapport entre le 

nombre des naissances et celui des habitants d'une région pendant un temps 

donné. Le taux de natalité est le nombre de naissances pour 1 000 habitants 

pour une année donnée. 

4.2.2  L’espérance de vie 

L’espérance de vie est une mesure statistique de l’état de santé d’une 

population. Elle se définit comme le nombre moyen d’années que vivra 

l’individu ayant un âge donné, si les taux actuels de mortalité persistent. 

4.2.3  L’indice de développement humain (IDH) 

L'IDH est un indice composite, sans dimension, compris entre 0 (exécrable) 

et 1 (excellent)créé par le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau de développement 

humain des pays du monde. Il est calculé par la moyenne de trois indices 

quantifiant respectivement : 

 la santé (mesurée par l'espérance de vie à la naissance), qui permet de 

mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels 

tels que l'accès à une alimentation saine, à l'eau potable, à un logement 

décent, à une bonne hygiène et aux soins médicaux; 

 le niveau d'éducation. Il est mesuré par la durée moyenne de 

scolarisation pour les adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de 

scolarisation pour les enfants d'âge scolaire. Il traduit la satisfaction des 

besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de 

décision sur le lieu de travail ou dans la société ; 

 le niveau de vie (logarithme du revenu brut par habitant en parité de 

pouvoir d'achat), afin d'englober les éléments de la qualité de vie qui ne 

sont pas décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou 

l'accès à la culture. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Naissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_des_Nations_unies_pour_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_des_Nations_unies_pour_le_d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_de_vie_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_potable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_m%C3%A9dicaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logarithme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_de_pouvoir_d%27achat
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4.2.4  La pauvreté 

Pour l’Organisation des Nations Unies, cité par Revue Quart Monde (2006), la 

pauvreté peut être définie comme étant « la condition dans laquelle se trouve 

un être humain qui est privé de manière durable ou chronique des ressources, 

des moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaires pour jouir d’un 

niveau de vie suffisant et d’autres droits civils, culturels, économiques, 

politiques et sociaux ». 

 

Deux grandes approches existent dans la revue de la littérature relative aux 

mesures de la pauvreté, on distingue : l’approche monétaire soutenue par les 

welfaristes ou utilitaristes et l’approche non monétaire soutenue par les non 

welfaristes. La différence entre ces deux grandes tendances se situe au niveau 

de l’importance qu’attache l’analyste à la manière dont l’individu juge lui-

même son bien-être et de la gamme de facteurs qu'elles s'efforcent de prendre 

en compte. 

 

L’approche monétaire 

 

Cette approche place la conceptualisation du bien-être dans l’espace de 

l’utilité. Elle vise à baser les comparaisons du bien-être, ainsi que les décisions 

relatives à l’action publique, uniquement sur l'utilité des individus - c'est-à-dire 

sur les préférences de ces derniers (Ravallion, 1994). Le degré de satisfaction 

atteint par un individu par rapport aux biens et services qu’il consomme est 

supposé définir son bien-être. L’utilité n’étant pas directement observable, les 

ressources (revenus – dépenses) sont utilisées dans l’approximation du bien-

être. Les partisans de l’évaluation utilitariste de la pauvreté évitent de formuler 

des jugements qui ne cadrent pas avec le comportement de l’individu dans 

l’évaluation de son bien-être. 

 

L’approche utilitariste repose sur le concept d'un classement des préférences 

pour les biens, que l'on considère généralement pouvoir être représenté par 

une «fonction d'utilité», et dont la valeur est censée être un résumé statistique 

du bien-être d'une personne. Les utilités forment alors la base des préférences 

sociales, y compris des comparaisons de la pauvreté. Cette approche a donné 

lieu à de nombreuses applications empiriques concernant divers aspects de 

l'action publique. 

 

L’approche non monétaire 
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A l’opposé de l’approche monétaire qui traduit le bien-être à travers les 

ressources, l’approche non monétaire place le bien-être dans l’espace des 

libertés et des accomplissements. Cette approche propose et favorise des 

politiques ciblées. L’approche non monétaire préfère évaluer la situation de 

l’individu en fonction de certaines facultés élémentaires, comme la possibilité 

de se nourrir ou de se vêtir de manière adéquate, et peut ne prêter qu'une 

attention limitée, voire même nulle, aux informations sur l'utilité en tant que 

telle.  

 

Les approches non monétaires ont donné lieu à l'identification de formes 

spécifiques de privation de biens et sont fréquemment utilisées dans les études 

sur les pays tant développés qu’en développement. Elles vont de la «privation 

absolue de biens» (dans les approches axées sur la nutrition ou sur d’autres 

«besoins fondamentaux», qui sont plus courantes dans les études sur les pays 

en développement) à «la privation relative de biens». Les approches non 

utilitaristes sont plus diverses. On distingue deux sous-groupes : l’approche 

par les capacités de Sen (1985) et l’approche par les besoins de base. 

L’approche par les capacités de Sen traduit le bien être à travers les droits 

positifs des individus et tente à l’aide du concept de « fonctionnement » de 

transposer ces droits dans un espace mesurable. L’individu doit avoir certaines 

capacités jugées fondamentales qui sont nécessaires à l’atteinte d’un certain 

niveau de vie. A cet effet, l’individu doit être adéquatement nourri, avoir une 

éducation, être en bonne santé, être adéquatement logé, prendre part à la vie 

communautaire, apparaître en public sans avoir honte, etc. L’approche par les 

besoins de base considère qu’un individu doit pouvoir satisfaire certains 

besoins fondamentaux qui sont nécessaires à l’atteinte d’une certaine qualité 

de vie. Les principaux besoins de base pris en compte sont : éducation, santé, 

hygiène, assainissement, eau potable, habitat, accès aux infrastructures de base, 

etc. 

4.2.5  Le Produit intérieur Brut (PIB) et le Produit National Brut (PNB) 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est le total des revenus gagnés sur le territoire 

national, y compris par les facteurs de production dont la propriété étrangère. 

Il peut être aussi calculé comme étant les dépenses totales en biens et services 

produits sur le territoire national.  
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Le Produit National Brut (PNB) est le revenu total de tous les ressortissants 

d’un pays, y compris à l’aide de facteurs de production utilisés  l’étranger. En 

d’autres termes,  c’est la valeur marchande des biens et services finals 

nouvellement produits par les résidents du pays. 

On a critiqué le PNB en tant que mesure des variations du bien-être. Il se peut 

que la satisfaction des désirs des consommateurs ne soit pas équivalente à la 

progression du bien-être. Les critiques soutiennent que de nombreuses 

dépenses qui entrent dans le PNB sont sans valeur, dommageables ou 

contraires à l’éthique, si on retient comme critères du bien-être des normes 

scientifiques. Par exemple, on a indiqué qu’à plusieurs égards les dépenses des 

fumeurs de cigarettes avaient des effets délétères sur la santé, mais elles 

contribuent à la croissance du PNB. D’autres dépenses qui entrent dans le 

PNB non seulement diminuent le bien-être, comme celles qui accroissent la 

pollution de l’environnement, mais nécessitent aussi des dépenses de 

contrôlent qui devraient être comptabilisés en moins dans le PNB. Par 

ailleurs, il existe des activités non marchandes qui augmentent le bien-être, 

comme le travail social ou le travail accompli par des volontaires non payés. 

4.2.6  L’Inflation 

L’inflation traduit généralement une hausse des prix nominaux des biens et 

services. Autrement dit, l’inflation rapporte à des hausses générales et diffuses 

des prix nominaux. L’inflation est due à plusieurs causes. Il y a l’inflation 

induite par la demande qui est une hausse généralisée des prix suscitée par des 

chocs sur la demande agrégée. L’inflation induite par les coûts résulte de 

chocs sur l’offre agrégée. L’inflation monétaire provient d’une politique 

expansionniste de crédit dans une économie.  

4.2.7 Le Revenu National Brut (RNB) et la Parité du Pouvoir d’Achat 

par habitant 

Le revenu national brut (RNB) est une valeur assez proche du produit 

national brut (PNB). Il est la somme des revenus (salaires et revenus 

financiers) perçus, pendant une période donnée, par les agents économiques 

résidant sur le territoire. Le RNB est la somme du PIB et du solde des flux de 

revenus primaires avec le reste du monde. De même le revenu national net 

(RNN) résulte de la soustraction de la consommation de capital fixe au RNB. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_national_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agents_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_primaire
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RNN = RNB - Consommation de capital fixe. 

 

La parité de pouvoir d'achat (PPA) (on parle de valeurs mesurées en parité de 

pouvoir d'achat) est une méthode utilisée en économie pour établir une 

comparaison entre pays du pouvoir d'achat des devises nationales, ce qu’une 

simple utilisation des taux de change ne permet pas de faire. Le pouvoir 

d'achat d’une quantité donnée d’argent dépend en effet du coût de la vie, c’est-

à-dire du niveau général des prix. La PPA permet de mesurer combien une 

devise permet d’acheter de biens et services dans chacune des zones que l’on 

compare. 

4.2.8 Les taux de chômage et de sous-emploi 

Le sous-emploi est défini pour les personnes âgées de 15 à 64 ans. Sont 

considérées comme étant en situation de sous-emploi les personnes qui ont 

travaillé au cours d’une période de jours ou de semaines qui a précédé 

l’enquête et qui sont prêtes à prendre un travail supplémentaire au cours de 

cette période là. En général, le niveau de sous-emploi est relativement 

important dans les pays africains et il existe des écarts importants selon le 

milieu de résidence et l’âge. Au Togo par exemple, selon les résultats de 

l’enquête ménage QUIBB (2011),  le taux de sous-emploi est de 22,7% et de 

26,0% pour le milieu rural contre 18,5% pour le milieu urbain. Le phénomène 

de sous-emploi touche beaucoup plus les individus âgés de 25 à 64 ans 

(28,5%) que ceux âgés de 15 à 24 ans (12,1%). 

 

Le phénomène de chômage est mesuré à travers le taux de chômage. Ce taux 

est calculé en rapportant la population de chômeurs à la population active. Il 

varie d’un pays à un autre. 

4.2.9 Le taux de change  

Les taux de change sont les cotations sur le marché des cours des devises 

étrangères en termes de monnaie nationale, ou, ce qui revient au même, 

l’inverse, c’est-à-dire les cours en termes de monnaie étrangère de la monnaie 

nationale. Ces taux de change peuvent être soit fixés par le gouvernement, 

comme dans le système de parités fixes actuellement en vigueur dans les pays 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_d%27achat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_%28monnaie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_change
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_d%27achat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_d%27achat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBt_de_la_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_%28monnaie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_et_services_marchands
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de l’UEMOA, soit fixés par une combinaison des forces du marché, comme 

dans le système des taux de change flottants.  

 

Pour une économie relativement ouverte au commerce international et à 

l’investissement étranger, le taux de change a des effets importants sur les prix 

relatifs. Les variations de cours de devises étrangères influent sur le prix des 

importations à l’intérieur du pays, sur la rentabilité de la production de 

produits remplaçant les importations. Le taux de change joue aussi un rôle 

important en tant que variable macroéconomique qui influe sur l’inflation, 

l’emploi et la balance des paiements du pays. 

4.2.10 Le taux d’intérêt 

L’intérêt est le prix payé pour l’utilisation dans le temps de la monnaie. On 

l’exprime souvent sous la forme d’un taux prélevé ou gagné par période, d’où 

l’expression de taux d’intérêt. A leur tour, les taux d’intérêt sont généralement 

sous la forme d’un pourcentage sur le principal emprunté ou prêté. 

4.3  Les principaux marchés de l’économie nationale 

4.3.1  La notion de marché 

Le marché  est un lieu défini, où se tient à intervalle de temps plus ou moins 

réguliers une réunion d’acheteurs et de vendeurs échangeant des 

marchandises. Autrement dit, c’est un lieu de rencontre (éventuellement 

abstrait) où les offres des vendeurs rencontrent les demandes des acheteurs 

qui s’ajustent à un certain prix.  

4.3.2  Les principaux types de marché 

On distingue : 

 Le marché des changes. C’est le lieu où se rencontrent les offreurs et les 

demandeurs de monnaie nationale et de devises étrangères. 

 Le marché monétaire. C’est le lieu où s’échangent les capitaux à court 

terme ; il englobe tous les échanges de moyens de paiement acceptés 
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par les intermédiaires pour régler à court terme leurs déficits de 

trésorerie (argent de la banque centrale, devises, or,…). 

 Le marché financier. C’est un marché qui comprend l’ensemble des 

échanges de capitaux à long terme. Epargnants et investisseurs par le 

biais des intermédiaires financiers, sont mis en relation par ce marché. 

Exemple : les Bourses des Valeurs mobilières. 

 Le marché des biens et services. Ici s’échangent les biens et services 

réels. Exemple : le marché des fruits ou des céréales. 

 Le marché du travail. Le marché du travail est le lieu théorique de 

rencontre de l'offre de travail et de la demande de travail. Cette 

rencontre est régie et régulée par le Droit du travail. 

4.3.3  La structure des marchés 

Les marchés des différents produits ne se ressemblent pas. Sur certains, le 

nombre d’acheteurs et de vendeurs est très important, sur d’autres  ce nombre 

est faible. Ces différences dans la structure du marché induisent des 

comportements économiques extrêmement différents. Les prix, par exemple, 

ne se fixent au même niveau sur un marché relativement concurrentiel et sur 

un marché oligopolistique. On définit les différents types de marchés suivant 

le nombre de vendeurs et d’acheteurs comme indiqué dans le tableau suivant : 

 

                      OFFRE 

DEMANDE            

Un vendeur 
Quelques 

vendeurs 

De nombreux 

vendeurs 

Un acheteur 
Monopole 

bilatéral 

Monopole 

contrarié 
Monopsone  

Quelques acheteurs 
Monopole 

contrarié 

Monopole 

bilatéral 
Oligopsone  

De nombreux acheteurs Monopole  Oligopole  Concurrence  

 

4.4  Les problèmes essentiels du marché du travail en Afrique 

Le problème de l’emploi en Afrique est grave et multidimensionnel. Le 

chômage, le sous-emploi, l’emploi informel et la pauvreté parmi les travailleurs 

sont importants par rapport aux autres continents (voir l’encadré 1 pour des 
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définitions de ces termes). En outre, il existe d’importantes variations entre 

pays et régions. Même au sein d’un même pays, on constate des écarts entre 

les groupes ruraux et urbains, les jeunes et les adultes et les hommes et les 

femmes. Le partage secteur formel-secteur informel représente la 

caractéristique distinctive la plus importante des marchés du travail en 

Afrique. Le problème essentiel dans le secteur formel est le chômage, alors 

que, dans le secteur informel, il s’agit d’augmenter les revenus, entre autres par 

un accroissement de la productivité, de bénéficier d’une protection sociale qui 

généralement fait défaut dans ce secteur ou est inadéquate. 
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Encadré 1 : Définition des principaux termes relatifs au marché de l’emploi 
 

Chômage 
Les chômeurs sont des actifs privés d’emploi, qui ont recherché un travail dans une période récente 
et qui sont actuellement disponibles pour un emploi. Autrement dit, les individus de 15 ans ou plus 
sont comptabilisés parmi les chômeurs s’ils recherchent activement un emploi mais n’en trouvent 
pas. Cela signifie qu’ils ne sont pas découragés et qu’ils ne restent pas volontairement dans le 
système d’enseignement et de formation. Le taux de chômage est calculé en divisant le nombre de 
chômeurs (pour une économie ou un groupe spécifique de travailleurs) par le nombre total d’actifs. 
 

Travailleurs découragés 
Les travailleurs découragés sont les travailleurs qui ne cherchent pas actuellement un emploi mais 
en ont sans doute cherché un par le passé et souhaitent manifestement un emploi «maintenant». 
Même si elles souhaitent travailler, les personnes concernées ne cherchent pas activement un travail 
parce qu’elles considèrent que les possibilités d’emploi sont limitées, qu’elles n’ont qu’une mobilité 
restreinte dans 
 

Emploi des jeunes 
Les quatre mesures de l’emploi des jeunes sont le taux de chômage des jeunes, le rapport du taux de 
chômage des jeunes au taux de chômage des adultes, le chômage des jeunes en pourcentage du 
chômage total et le chômage des jeunes en pourcentage de la population totale de jeunes. 
 

Emploi 
Le rapport de l’emploi à la population est défini comme la part de la population active, dans une 
économie, qui est pourvue d’un emploi. Ce rapport est un indicateur de la capacité d’une économie 
de créer des emplois. Bien qu’un rapport global élevé soit généralement considéré comme « bon », 
cet indicateur ne fournit pas à lui seul des informations sur les problèmes du marché du travail, 
comme la modicité des salaires, le sous-emploi, la médiocrité des conditions de travail ou l’existence 
d’une grande économie informelle. 
 

Emploi convenable 
L’emploi convenable est un concept intégré qui fait référence à la fois à la quantité de travail et à sa 
qualité. Pour être décent, un emploi doit être productif et sûr, assurer le respect des droits du 
travail, fournir un revenu adéquat, offrir une protection sociale et aller de pair avec un dialogue 
social, la liberté syndicale, la négociation collective et la participation. 
 

Sous-emploi du point de vue de la durée du travail 
Cette forme de sous-emploi concerne tous les travailleurs qui, durant une courte période, ont 
souhaité travailler plus d’heures, étaient disponibles pour travailler plus longtemps et ont travaillé 
moins qu’un certain seuil en matière de durée du travail. 
 

Les travailleurs pauvres 
Par travailleurs pauvres, on entend les travailleurs dont le revenu tiré du travail est inférieur au seuil 
de pauvreté. Les personnes concernées ne bénéficient généralement pas des autres éléments qui 
définissent le travail décent, comme la protection sociale et les droits de représentation. 
 

Secteur informel 
Le marché du travail des pays en développement peut être regroupé en quatre secteurs : urbain 
formel, urbain informel, rural formel et rural informel. Le secteur rural informel regroupe 
essentiellement les activités de petite ampleur impliquant des travailleurs indépendants et des aides 
familiaux non rémunérés, dont la majorité n’est pas qualifié. Le secteur urbain informel se 
caractérise par des travailleurs indépendants et des entreprises privées produisant essentiellement 
des services ou autres biens non échangeables. Ce secteur est généralement non réglementé, les 
salaires et la sécurité de l’emploi y sont insuffisants et les prestations annexes comme l’assurance-
maladie, l’assurance-vie ou les pensions sont généralement inexistantes. L’activité syndicale est peu 
développée, les salaires minimums légaux ne s’appliquent pas et les salaires ne sont pas garantis. 
 

Source: OIT 2005 
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4.4.1  Le Chômage en Afrique 

Le chômage en Afrique reste élevé et inégalement distribué. Selon les données 

tirées du rapport de l’OIT sur les indicateurs du travail décent en Afrique 

publié en 2012 (OIT, 2012), en 2010, le taux moyen de chômage sur le 

continent était d’environ 11,2%, avec des disparités d’une région à une autre et 

d’un pays à un autre : 

- 12%pour l’Afrique Subsaharienne (ASS) 0,9%  au le Bénin, à 37,8% en 

Namibie,  

- 10,3% pour Afrique du Nord avec des variations allant de 8,9% en 

Egypte à 13% en Tunisie. 

 

Graphique 4.1. Taux de chômage en Afrique en 2010 

 

 
Source : Etabli à partir des données tirées du rapport sur les indicateurs du travail décent en Afrique (OIT, 

2012) 

 

Ces taux sont élevés par rapport aux autres régions en développement. L’ASS 

et l’Afrique du Nord se situent au deuxième et au troisième rang pour ce qui 

est du taux de chômage, après le Moyen-Orient. Bien qu’élevé par rapport aux 

autres régions, le taux de chômage enregistré en Afrique pourrait bien être 
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beaucoup plus bas que le taux effectif en raison des méthodes de collecte des 

données sur l’emploi. Ceci masque certaines réalités en termes d’emploi sur le 

continent et souvent caractérisées par :  

- 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 faible niveau d’emploi décent caractérisé par un fort développement 

du secteur informel occupant plus de 70% de la population active ; 

- un chômage relativement peu élevé, urbain, féminin mais avec un 

chômage des jeunes urbains excessivement élevé et un sous-emploi 

massif, surtout rural. 

 

Le chômage des jeunes est un problème particulier en Afrique. En 2010, selon 

les données tirées du rapport de l’OIT (OIT 2012), 20% en ASS et 23% en 

Afrique du Nord, le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans était 

respectivement de 1,7 et 2,2 fois supérieur à celui de la population active 

totale.  En 2011, le rapport du taux de chômage des jeunes au taux de 

chômage des adultes était de 1,9 en ASS, ce qui signifie que les jeunes 

risquaient beaucoup plus que les adultes de se retrouver sans emploi. 

 

Les données extraites de la base de données de l’OIT, permettent de dresser le 

tableau suivant pour présenter cette situation en Afrique du Nord et en ASS. 

 

Tableau 2: Comparaison du taux de chômage des jeunes à celui des 

adultes en Afrique 

 

Région Sexe 

Taux de 

chômage des 
jeunes  (%) 

Taux de 

chômage des 
adultes  (%) 

Rapport du taux de 
chômage des jeunes au 

taux de chômage des 
adultes 

Afrique du Nord 

Total 27,9 7,2 3,9 

Masculin  22,1 5,4 4,1 

Féminin 42,2 13,0 3,3 

Afrique 
Subsaharienne 

Total 11,5 6,2 1,9 

Masculin  10,8 5,9 1,8 

Féminin 12,2 6,5 1,9 

Source : Etabli à partir des données tirées de la base de données Indicateurs Clés du Marché du Travail KILM 

en anglais (Key Indicators of the Labour Market) de l’OIT7eEdition publiée en 2011) 
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La question de la pauvreté, notamment celle des conditions de vie des 

populations est étroitement liée avec les conditions d’accès au marché du 

travail. En effet, l’incidence élevée de pauvreté en Afrique est en corrélation 

directe avec d’une parte la détérioration du bien-être des populations suite aux 

programmes d’ajustement structurel des années 80 caractérisés par des 

privatisations d’entreprises publiques et des fermetures de certaines autres et 

d’autre part, le développement actuel de l’informel dans toutes ses formes 

ainsi le sous-emploi dans lequel évoluent bon nombre d’acteurs économiques 

sur le continent.  

4.4.2  Le secteur informel en Afrique 

Le secteur informel n’est certes pas une spécificité des économies africaines, 

mais les caractéristiques et l’importance économique et sociale de ce secteur 

en Afrique lui confèrent un caractère singulier. Il constitue un mode de 

fonctionnement socioéconomique dominant des pays africains, surtout en 

ASS où il assure des fonctions essentielles dans l’emploi, la production, la 

distribution des revenus, la satisfaction des besoins, la formation, les échanges 

etc. 

 

En Afrique, la majorité de la population active est dans l'économie informelle. 

Il est estimé que près de 90% des travailleurs ruraux et urbains ont des 

emplois informels. La plupart sont des femmes et des jeunes n'ayant d'autre 

issue que ce secteur pour leur survie et leur subsistance. Le rapport sur les 

indicateurs du travail décent en Afrique (OIT, 2012), indique qu’ en 2010, 

l’emploi informel occupe 98% de la population active au Benin, 89% au 

Cameroun et en Zambie, 88% au Mali, 85% en Ouganda, 68% au Libéria, 

63% en Afrique du Sud, 58% en Guinée Bissau, 55% au Cap-Vert, 37% au 

Maroc, 22% en Namibie et 17% au Maurice.  

 

En ASS, 84% des femmes travailleuses non agricoles sont employées de façon 

informelle contre 63% des hommes travailleurs non agricoles.  

 

La plupart des travailleurs informels, salariés comme indépendants, sont 

privés de conditions de travail décent : faible énumération, absence de 

protection sociale, d’hygiène et de sécurité au travail, une faible représentation 

syndicale. Toutes ces conditions justifient en quelque sorte la forte incidence 
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de la pauvreté sur le continent, le travail informel étant fortement corrélé avec 

la pauvreté. 

4.5  Les finances publiques : Le budget de l’Etat et la revue des 

dépenses publiques de la nation 

Le budget de l'Etat est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes 

et les dépenses de l'Etat pour une année civile. Il est constitué d'un ensemble 

des comptes qui décrivent toutes les ressources  (recettes) et toutes les charges 

(dépenses) de l'Etat et des ministères. Le budget de l'Etat est fixé par les lois 

de finances qui font l'objet d'un vote du Parlement. 

4.5.1 Les recettes de l’Etat 

Les recettes du budget général comprennent les recettes fiscales budgétaires et 

les recettes non fiscales budgétaires.  

Les ressources de l'État  sont principalement : 

- les impôts sur la consommation, notamment la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) et des taxes spécifiques sur certains produits (par 

exemple la taxe sur les produits pétroliers, les taxes sur le tabac et les 

alcools, taxes sur les appareils électroniques, etc.) ; 

- les impôts sur les revenus ;  

- les impôts sur les sociétés ou IS ; 

-  les impôts sur le patrimoine : taxes foncières… 

 

En 2010, les recettes totales se chiffrent à 296,9 milliards de FCFA. Les 

recettes fiscales budgétaires s’élèvent à 246,7 milliards de FCFA, soit 87 % des 

recettes totales. Ces recettes comprennent les impôts directs liquidés par 

l’administration des impôts, ainsi que des contributions indirectes liquidées 

par l’administration des douanes. Les recettes non fiscales budgétaires se 

composent essentiellement des produits des participations financières, des 

recettes des services, des revenus du domaine et de la redevance pour 

téléphonie mobile. En 2010, les recettes non fiscales budgétaires s’élèvent à 

46,3 milliards de FCFA. 
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Tableau 3: Exemple de la composante Recettes d’un budget 

  RECETTES 
Montant  

(en millions de 
FCFA) 

     I - RECETTES  FISCALES 224 737 000 

A- IMPOTS DIRECTS 51 513 000 

a - Impôts sur Revenus des Personnes Physiques (IRPP) 17 999 000 

b - Impôts sur Sociétés 27 860 000 

c - Taxe sur Salaire 3 350 000 

 d - Autres Impôts Directs 2 304 000 

B - IMPOTS INDIRECTS 168 460 000 

a - Droit à l’Importation 57 134 000 

b - Taxe à  la réexportation 1 033 000 

c - Taxe sur Valeur Ajoutée 93 188 000 

d - Droits d'accises sur les Produits Pétroliers 11 800 000 

e - Autres Impôts Indirects 5 305 000 

C - DROITS D’ENREGISTREMENT, TIMBRES, CONV. 
D'ASSURANCE     

4 764 000 

     II - RECETTES  NON  FISCALES 22 535 000 

TOTAL   DES   RECETTES   INTERNES  (I+II)       247 272 000 

DONS  76 551 841 

EMPRUNTS    75 360 000 

APPUI BUDGETAIRE 28 681 000 

         TOTAL   DES   RECETTES   EXTRAORDINAIRES                  180 592 841 

TOTAL   GENERAL  DES   RECETTES             427 864 841 

 

 

4.5.2 Les dépenses de l’Etat 

Les dépenses de l’Etat sont constituées : 

- des dépenses de fonctionnement des services publics ; 

- des dépenses d’équipement ou d'investissement ; 

- des dépenses d’intervention dans les domaines social, économique et 

international ; 

- du paiement des intérêts sur la dette publique. 

 

En 2010, les dépenses totales effectuées par un Etat africain s’élèvent à 354,5 

milliards de FCFA. Ces dépenses comprennent les dépenses courantes 

(budgétaires et non budgétaires) et les dépenses en capital. Pour la même 

année, les dépenses courantes de cet Etat se chiffrent à 230,9 milliards de 

FCFA. Les dépenses courantes sont constituées essentiellement des dépenses 

courantes budgétaires et des dépenses courantes non budgétaires. Les 

dépenses courantes budgétaires sont composées des dépenses de personnel 
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essentiellement. Ensuite viennent les autres dépenses courantes et les intérêts 

dus au titre de la dette publique. D’autre part les dépenses en capital sont des 

dépenses ordonnancées au titre des investissements. Il s’agit des dépenses 

effectuées sur emprunts ou sur dons.  

 

Tableau 4: Exemple de la composante Dépenses d’un budget 

  
PERSONNEL MATERIEL 

Dépenses pour les administrations 92 254 623 47 240 223 

 Dépenses Communes de Personnel     

      - Traitement du personnel de l'assistance technique 90 000   

     - Provision pour situation administrative des intégrés 200 000   

      - Indemnités de licenciement 150 000   

      - Frais d'hospitalisation  150 000   

      - Abondement rétroactif pour validation des services 
auxiliaires 

300 000   

      - Provision pour réajustement indiciaire 150 000   

      - Abondement pour personnel en détachement 30 000   

      - Provision pour création d'ambassades 200 000   

      - Provision pour augmentation des salaires 6 070 853   

      - Allocation viagère 45 000   

Sous - Total 1 7 385 853 0 

 Dépenses Communes de Matériel & Diverses     

      - Matériel   2 880 000 

      - Diverses y compris   23 065 400 

Sous - Total 2 0 25 945 400 

  AUTRES DEPENSES     

     Dette viagère     

     Intérêts sur la dette intérieure   9 840 512 

     Intérêts sur la dette extérieure   3 442 118 

      

Sous - Total 3   13 282 630 

  TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT 99 640 476 86 468 253 

TRANSFERTS EN CAPITAL     

 AMORTISSEMENT DE LA DETTE    62 221 500 

TOTAL   GENERAL 99 640 476 148 689 753 
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Encadré N°2 : Définitions de quelques concepts en finances publiques 
 
 

Intitulé Définition 

SOLDE PRIMAIRE (SP=R-DPC-DI) 

 
Le solde primaire est calculé comme la 
différence entre les recettes totales hors dons et 
les dépenses primaires courantes y compris les 
intérêts sur dette publique d’une part et les 
dépenses en capital d’autre part. 

 

SOLDE PRIMAIRE DE BASE (SPB = R-

DPC-DI/CD) 

 
Le solde primaire de base est calculé comme 
la différence entre les recettes totales hors dons 
et les dépenses primaires courantes y compris 
les intérêts sur dette publique d’une part et les 
dépenses en capital sur contribution domestique 
d’autre part. 
 

SOLDE PRIMAIRE INTERIEUR (SPI=R-
DPC-DI/CEXT) 

 
Le solde primaire intérieur est calculé comme 
la différence entre les recettes totales hors dons 
et les dépenses primaires courantes y compris 
les intérêts sur dette publique d’une part et les 
dépenses en capital sur contribution extérieure 
d’autre part. 
 

SOLDE PRIMAIRE COURANT (SPC=R-
DPC) 

 
Le solde primaire courant est calculé comme 
la différence entre les recettes totales hors dons 
et les dépenses primaires courantes y compris 
les intérêts sur dette publique. 
 

SOLDE COURANT (SC=R-DC) 

 
Le solde courant est calculé comme la 
différence entre les recettes totales hors dons et 
les dépenses courantes. 
 

SOLDE BUDGETAIRE DE BASE 

 
Le solde budgétaire de base est calculé 
comme la différence entre le solde courant et les 
dépenses en capital sur contribution 
domestique. 
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4.6  Action syndicale de contrôle budgétaire 

Dans chaque pays, il existe des structures chargées du contrôle budgétaire. On 

retrouve généralement, outre les structures administratives telles que la 

Direction du Contrôle Financier, les structures institutionnelles de la 

République telles que la Cour des Comptes (audit des comptes annuels) et 

l’Assemblée Nationale (Contrôle des actions de l’exécutif). Etant donné cette 

configuration, il appartient aux syndicats de mener des actions d’interpellation 

des membres de la Cour des Comptes ou de l’Assemblée Nationale sur des 

questions précises de mal gouvernance économique ou d’intérêt en faveur des 

travailleurs. A titre d’exemple, les syndicats peuvent veiller à ce que la mise en 

œuvre des accords soit traduite dans les dépenses budgétaires de 

fonctionnement. 

4.7  Exercices pratiques 

Exercices 1 : Le tableau suivant donne des informations sur les principaux 

postes budgétaires d’un Etat. Il vous est demandé de compléter le tableau et 

de d’analyser l’importance relative que cet Etat accorde aux secteurs sociaux. 

Tableau 5: Quelques postes budgétaires de l’Etat en 2011 

Libellé 
Personnel Matériel Total 

Prévision Exécution % Prévision Exécution % Prévision Exécution % 

Présidence de la 
République 

921249 894100 
 

1506007 1245777 
    

Ministre Economie et 
Finances 

3968966 4025600 
 

1772510 1166101 
    

Ministère Agriculture 161261 1487300 
 

827403 754000 
    

Ministère de la Défense 
nationale 

14873000 15279540 
 

12494000 12145000 
    

Ministère Affaires 
Etrangères 

1343500 440587 
 

2317000 1811475 
    

Ministre Education 
Nationale 

35361200 32740000 
 

3386000 31145000 
    

Ministère des Actions 
sociales 

1007500 1073000 
 

511348 372514 
    

Ministère de la Santé 
Publique 

6591000 5789144 
 

3876999 3354780 
    

Ministère de la Justice 945600 821689 
 

204877 189600 
    

 

Exercices 2 : Quelles sont les principales caractéristiques du secteur informel 

dans votre pays ? Pour la promotion de ce secteur, quelles sont selon votre 
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syndicat les grandes actions à mener tant du côté de l’Etat que des acteurs 

directement concernés  
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Module 5 : Questions contemporaines dans le domaine 

économique et social pour les syndicats en Afrique 

 

L’histoire est marquée par des grands évènements qui ont des incidences sur 

l’environnement économique national et international. Des chocs ou crises 

économiques mondiaux frappent l’ensemble des pays. Face à ces situations, le 

monde se mobilise à travers des institutions internationales pour limiter les 

effets négatifs de ces chocs exogènes. Les conséquences positives ou négatives 

de ces bouleversements ou initiatives mondiaux sur la vie des populations ne 

sont pas négligeables. Ce module a pour objectif de faire une synthèse non 

exhaustive des grands débats mondiaux récents et leurs implications sur les 

conditions de vie des populations et des travailleurs en Afrique. 

5.1   Les Objectifs du Millénaire pour le Développement et les stratégies 

nationales pour leur mise en œuvre en Afrique 

En septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire tenu à New York sous 

l’égide des Nations Unies, les pays membres de l’Organisation des Nations 

Unies se sont entendus sur un ensemble d’objectifs mesurables et limités dans 

le temps pour combattre la pauvreté, la faim, la maladie, l’analphabétisme, la 

dégradation de l’environnement et la discrimination envers les femmes et 

créer un partenariat mondial pour le développement. 

 

La Déclaration signée au Sommet spécial du Millénaire précise huit (8) 

objectifs communément dénommés Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et structurés autour de 18 cibles mesurables par 48 

indicateurs. Les huit objectifs sont les suivants : (i) Eliminer l’extrême 

pauvreté et la faim ; (ii) Assurer l’éducation primaire pour tous ; (iii) 

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; (iv) Réduire la 

mortalité des enfants de moins de 5 ans ; (v) Améliorer la santé maternelle ; 

(vi) Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies ; (vii) Assurer 

un environnement durable ; et (viii) Mettre en place un partenariat mondial 

pour le développement. 

 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en 2000 

semblent aujourd’hui constituer un cadre d’orientation et un plaidoyer pour la 

promotion d’une vision à long terme du développement avec pour horizon 
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l’an  2015. Pour ce faire, d’importants moyens financiers, humains et 

techniques ont été mobilisés de part et d’autre pour permettre aux pays en 

développement d’atteindre ces différents objectifs. Il y a lieu alors d’effectuer 

périodiquement des évaluations en vue de suivre l’évolution des différentes 

cibles retenues et en conséquence apprécier l’atteinte des objectifs définis. Les 

différents rapports produits par plusieurs pays africains ont permis de dégager 

les enseignements suivants : 

 

 au rythme actuel de mise en œuvre des politiques et stratégies, 

d’exécution des programmes et projets de développement, les pays 

africains ont très peu de chance d’atteindre tous les OMD à l’horizon 

2015 ; 

 

 dans certains domaines tels que l’autosuffisance alimentaire, l’égalité du 

genre en scolarisation primaire, l’espoir est permis à condition que les 

efforts déjà entrepris soient maintenus et même intensifiés. En d’autres 

termes, seuls les OMD 2 et 6 sont atteignables pour certains pays dont 

le Togo. 

5.2  La Pauvreté en Afrique et les stratégies mises en œuvre pour sa 

réduction 

La pauvreté en Afrique est une réalité. Pour y faire face, chaque Etat élabore 

un Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), en tant que 

cadre d’orientation stratégique de développement, et donc un principal 

référentiel des interventions en matière de réduction de la pauvreté. De 

manière générale, la stratégie de réduction de la pauvreté a pour objectif 

principal d’améliorer effectivement et durablement les conditions de vie des 

populations en s’attaquant aux principales causes de la pauvreté. Elle s’appuie 

généralement sur quatre (04) piliers stratégiques principaux : (i) le 

renforcement de la gouvernance ; (ii) la consolidation des bases d’une 

croissance forte et durable ; (iii) le développement du capital humain ; et (iv) la 

réduction des déséquilibres régionaux et la promotion du développement à la 

base. Ces différents piliers prennent en compte les thématiques transversales 

relatives à l’environnement, au sida, au genre et aux droits humains. A 

l’intérieur de chaque pilier divers domaines prioritaires d’intervention sont 

retenus. A titre d’exemple pour le pilier relatif à la consolidation des bases 

d’une croissance forte et durable, les domaines prioritaires identifiés peuvent 
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être, entre autres : le renforcement des réformes structurelles, l’amélioration 

de l’environnement des affaires, la promotion des sources de croissance, le 

développement des infrastructures de soutien à la croissance et le 

renforcement de l’intégration régionale. 

 

Le processus d’élaboration du DSRP est conduit dans un cadre participatif, 

axé sur la consultation des acteurs relevant de toutes les composantes de la vie 

économique et sociale, de toutes les sensibilités et de toutes les régions du 

pays. De plus, ce processus est réalisé dans un esprit d’appropriation de la 

stratégie par les populations à la base et surtout par les acteurs qui sont censés 

la mettre en œuvre. Toutes les étapes du processus sont ouvertes à tous les 

acteurs du développement dont les syndicats (voir l’encadré suivant). 

Plusieurs pays ont déjà mis en œuvre un ou plusieurs DSRP. Exemple : le 

Togo en est à son deuxième (2009-2011 et 2012-2016), tandis que le Sénégal 

en est à son troisième (2003-2005 ; 2006-2010 et 2011-2015) tout comme le 

Bénin (2003-2005 ; 2007-2010 et 2011-015) ; le Burkina Faso est à sn 

deuxième DSRP (2010-2010 puis 2011-2015). 
 

Encadré 3: Processus participatif d’un DSRP 
 
Trois grands niveaux de consultation élargie sont souvent prévus au cours du processus. Le premier 
niveau est réalisé lors de l’élaboration de la feuille de route du processus, le second au cours de la 
phase diagnostique et le dernier lors des concertations pour la finalisation du DSRP-C afin d’assurer 
les chances de son appropriation par les divers acteurs. Tous les Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) sont consultés à toutes les étapes du processus afin de faciliter la mise en œuvre 
du principe de l’alignement de la Déclaration de Paris. 
 
Premier niveau : la participation élargie 
 
À ce niveau, des concertations préliminaires sont organisées dans l’élaboration de la feuille de route 
une fois que l’équipe technique de pilotage du DSRP s’est accordée sur un contenu minimum pour 
les entretenir sur l’ébauche du canevas pour la conduite du processus. La première avec les cadres 
de l’administration, la seconde avec les acteurs non étatiques dont les représentants des 
organisations syndicales, et la dernière avec les PTF. D’autres concertations sont réalisées dans 
chacune des régions économiques du pays à l’endroit de tous les acteurs du développement (avec 
une forte présence des représentants des communautés à la base). Toutes ces concertations ont 
pour objectif d’informer les acteurs du développement à la base sur le projet de feuille de route et 
de les sensibiliser pour leur implication effective dans le processus. 
 
Deuxième niveau : la rédaction du DSRP 
 
Deuxième niveau : la rédaction du DSRP. Sur la base des rapports des groupes thématiques, des 
contributions étanches de la société civile et du secteur privé, des contributions régionales et 
d’autres documents clés d’orientation nationale, une équipe de rédaction est mise en place en vue de 
la formulation de la version préliminaire du DSRP. Elle est composée, à parité, de représentants de 
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l’administration et de ceux de la société civile, du secteur privé et de personnes ressources. Les PTF 
apportent une assistance technique lors de cette phase de rédaction.  
 
Troisième niveau : validation du DSRP 
 
Une fois la première mouture du DSRP élaborée, des concertations régionales et nationales sont 
organisées sur la version préliminaire en vue de recueillir l’adhésion des populations sur les choix 
stratégiques, les domaines d’intervention prioritaires et les actions correspondantes. Ces 
consultations sont à la fois l’occasion pour les populations de s’approprier le contenu de la stratégie 
et à l’équipe de rédacteurs de veiller à ce que le document complet reflète réellement les aspirations 
des populations. Dans ce même ordre d’idée, des ateliers de concertation sont organisés avec 
l’Assemblée Nationale et les PTF.  
 
Validation nationale et adoption du DSRP. Le projet de document complet de stratégie de 
réduction de la pauvreté est soumis, après intégration des observations recueillies lors des 
différentes concertations autour de la version préliminaire du document, à un atelier national de 
validation présidé par le Premier Ministre. Cet atelier regroupe conformément aux dispositions de la 
feuille de route du processus d’élaboration du DSRP, tous les acteurs de développement 
notamment des représentants de l’administration publique, des Institutions de la République, du 
secteur privé, de la société civile, des syndicats et des partenaires techniques et financiers. Après ce 
dernier niveau de consensus national, le document est soumis au Conseil des Ministres pour 
adoption. 

 

 

Exercices pratiques : 

1. Pensez-vous que les 4 piliers sur lesquels repose cette stratégie peuvent 

permettre de lutter efficacement contre la pauvreté ? 

 

2.  Quel est le rôle des syndicats et comment doivent-ils s’impliquer pour la 

prise en compte de leurs préoccupations dans les DSRP ? 

5.3 L’agenda du travail décent et les politiques pour la promotion du 

travail décent en Afrique 

5.3.1 Définition et importance du travail décent 

Le travail décent, comme concept et programme, a été introduit et promu 

initialement par l’Organisation internationale du travail (OIT) en 1999.Le 

travail décent, tel que défini par l’OIT et approuvé par la communauté 

internationale, est la possibilité pour chaque femme et chaque homme 

d’accéder à un travail productif dans des conditions de liberté, d’équité, de 

sécurité et de dignité. Il regroupe divers éléments: la possibilité d’exercer un 

travail productif et convenablement rémunéré; la sécurité au travail et la 

protection sociale pour les travailleurs et leur famille; l’amélioration des 

perspectives de développement personnel et d’intégration sociale; la liberté 
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pour les êtres humains d’exprimer leurs préoccupations, de s’organiser et de 

participer à la prise de décisions qui influent sur leur vie; l’égalité de chances et 

de traitement pour l’ensemble des femmes et des hommes. 

5.3.2  Mesures en faveur du travail en Afrique 

En dépit de son immensité et de sa diversité, le continent africain est 

confronté à un certain nombre de défis communs entre autres, la réalisation 

de l’objectif du travail décent pour tous. Dans le cadre de la mise en œuvre de 

la stratégie régionale visant à réduire les obstacles qui empêchent les femmes 

et les hommes d’Afrique d’échapper à la pauvreté par un travail décent et 

productif, l’OIT propose un choix de politiques adaptables à la situation 

particulière de chaque pays. 

 

Le problème de l’emploi se pose différemment dans le secteur formel et dans 

le secteur informel. En effet, le problème essentiel dans le secteur formel est 

celui de savoir comment créer davantage d’emplois pour absorber le nombre 

croissant de sans-emploi. Dans le secteur informel, en revanche, il s’agit plus 

de trouver les moyens d’accroître les revenus. 

 

Plusieurs facteurs empêchent la création d’emplois en Afrique. Les plus 

importants sont, entre autres : 

- la lenteur de la croissance génératrice d’emplois; 

- le manque de transformation économique structurelle; 

- la forte pression démographique; 

- l’inadaptation des politiques d’éducation et de formation; 

- l’inefficacité des réglementations du marché du travail; 

- les conditions non propices à l’investissement; 

- la concurrence sur les marchés d’exportation; 

- les choix économiques motivés par des considérations politiques; 

- la forte prévalence du VIH/sida et l’exode des cerveaux.  

 

Avec près de 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’Afrique possède la 

population la plus jeune du monde, et celle-ci s’accroît à vive allure. Vu 

également que chaque année, 10 à 12 millions de jeunes arrivent sur le marché 

du travail en Afrique, il faudrait que la croissance de l’emploi soit beaucoup 

plus substantielle pour diminuer sensiblement le chômage des jeunes. Aussi, 

comme la plupart des régions sont confrontées à d’importants défis en 
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matière d’emploi des jeunes, il semble opportun d’accorder la plus grande 

priorité aux politiques d’emploi des jeunes. Parmi les principaux domaines 

d’intervention, on pourrait mentionner entre autres : 

 

- des politiques macroéconomiques et politiques de croissance pouvant aider à 

maintenir ou à renforcer les mesures qui peuvent contribuer à la 

création d’emplois et stimuler le démarrage ou la reprise durable de 

l’emploi. L’emploi des jeunes est une priorité pressante dans les 

agendas politiques nationaux, mais qui souvent ne se traduit pas par 

l’intensification des programmes en sa faveur ; 

 

- des politiques et programmes actifs du marché du travail comme le 

développement de services publics de l’emploi, les subventions en 

faveur des salaires et de la formation, ou les réductions d’impôts, 

peuvent inciter les employeurs à embaucher des jeunes et à remédier à 

l’excès d’offre de jeunes travailleurs en période de crise. Sont également 

à inclure, les programmes de formation professionnelle, de 

réorientation professionnelle des jeunes découragés ou sans emploi, la 

création ou l’amélioration des systèmes d’apprentissage, les 

programmes de formation à l’entrepreneuriat ; 

 

- des meilleures stratégies pour améliorer la protection sociale pour les jeunes, et pour 

adapter les réformes du marché du travail aux besoins spécifiques de 

ces derniers. L’emploi décent n’implique pas seulement la création 

d’emplois, mais il implique également l’amélioration de leur qualité ; 

 

- le dialogue social et les partenariats pour l’emploi des jeunes. En effet, le dialogue 

social permet de transformer l’engagement en faveur de l’emploi des 

jeunes en une réalité et les partenariats entre les gouvernements, les 

organisations patronales et syndicales, et d’autres organisations, peuvent 

jouer un rôle important dans l’élaboration des mesures à prendre aux 

niveaux national et local pour promouvoir efficacement le travail 

décent pour les jeunes ; 

 

- le soutien à d’importants systèmes d’information et d’analyse sur le marché du 

travail qui fournissent une bonne base pour assurer le suivi des marchés 

du travail, ainsi que pour concevoir et mettre en œuvre des politiques 

efficaces. 
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5.3.3 Placer les politiques pour une croissance créatrice d’emplois et 

pour des entreprises durables au cœur des stratégies de développement 

Les responsables politiques doivent donc concentrer leur attention sur un 

triple objectif: une croissance économique créatrice d’emplois, une 

amélioration de la productivité du travail, et un travail décent pour tous. Le 

développement du secteur agricole est capital et exige entre autres choses de 

mettre l’accent sur la diffusion des innovations technologiques, d’investir dans 

les infrastructures rurales et le développement des marchés, d’éliminer les 

handicaps commerciaux touchant des produits agricoles d’exportation clés, 

ainsi que d’encourager les entreprises agro-industrielles dans les zones rurales. 

5.3.4 Un environnement propice au développement des entreprises 

africaines 

L’adoption de stratégies de développement de l’entreprise qui tendent à 

promouvoir le travail décent et à assurer l’existence d’entreprises durables et 

compétitives est essentielle pour atteindre l’objectif du plein emploi et 

productif. Il est nécessaire d’améliorer le climat des affaires en Afrique, pour 

encourager la création d’entreprises, décourager l’informalité et promouvoir la 

bonne gouvernance. Pour la bonne exécution de l’Agenda du travail décent de 

l’Afrique, il est capital d’instaurer un climat des affaires plus favorable à la 

création et à l’essor d’emplois décents dans des entreprises dûment constituées 

et viables, notamment lorsqu’il s’agit de petites entreprises. 

5.3.5 Un travail décent pour les jeunes 

L’enjeu immédiat, pour l’Afrique, est donc de créer suffisamment d’emplois 

décents de manière à réduire le nombre de jeunes parmi les travailleurs 

pauvres tout en diminuant fortement le taux de chômage des jeunes. Les 

gouvernements, les entreprises et d’autres acteurs clés doivent former des 

partenariats destinés à réduire le taux de chômage et de sous-emploi général, 

tout en accordant plus d’attention à l’aide dont les jeunes ont besoin pour 

acquérir les qualifications nécessaires à l’obtention d’un emploi 

convenablement rémunéré. 
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5.3.6 Développement des compétences et employabilité 

Des réformes s’imposent pour mieux faire le lien entre les systèmes 

d’enseignement et de formation officiels et le monde du travail. Il conviendrait 

de réaliser régulièrement des enquêtes sur l’employabilité des personnes ayant 

suivi une formation professionnelle. L’établissement de qualifications 

professionnelles nationales en étroite collaboration avec l’industrie aiderait 

aussi à mieux tenir compte des qualités requises et, par conséquent, à 

dispenser une formation plus adaptée. 

5.4  Les Programmes Pays pour le Travail Décent  (PPTD) en Afrique 

et l’implication des syndicats 

5.4.1. L’objet des PPTD 

Les programmes par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) sont 

élaborés par l’OIT pour assister les Etats membres afin de réaliser des 

objectifs du travail décent à travers des moyens assortis d’un calendrier et 

dotés de ressources. Les PPTD sont des documents de gouvernance de l’OIT 

qui: 

- définissent les résultats escomptés par le BIT dans un certain nombre de 

pays au cours d’une période donnée ; 

- sont conformes à l’engagement de l’OIT pour le tripartisme et le dialogue 

social, basé sur les négociations avec les mandants (gouvernements, 

organisations d’employeurs et de travailleurs) afin de contribuer à 

l’identification des priorités par pays ; 

- sont mis en œuvre avec l’engagement des mandants; et  

- munissent le BIT d’un outil qui gère sa collaboration avec d’autres agences 

des Nations Unies à travers le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 

développement (PNUAD) qui engage également les mandants de l’OIT, 

dont les organisations de travailleurs. 

 

D’une manière générale, les PPTD s’articulent essentiellement sur  les quatre 

piliers du travail décent : 

- la création d’opportunités pour les travailleurs et travailleuses pour 

sécuriser l’emploi et des revenus décents ; 

- la garantie de couverture d’une protection sociale pour tous ; 

- le renforcement du tripartisme et du dialogue social ; 
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- la promotion et l’application des principes et droits fondamentaux du 

travail et des normes internationales stipulées dans les Conventions et les 

Recommandations de l’OIT. 

5.4.2. La situation des PPTD en Afrique 

Les PPTD constituent la voie permettant de convertir les priorités nationales 

et les engagements pris au niveau international, continental ou régional en 

politiques et programmes opérationnels. Ils sont assujettis à la pratique des 

consultations tripartites.  

 

En Afrique, les PPTD sont élaborés et mis en œuvre en intégrant des cadres 

de développement mondiaux, régionaux et nationaux. Cela inclut les objectifs 

du Millénaire pour le Développement, la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la 

justice sociale pour une mondialisation équitable, le Plan d’action de l'Union 

africaine sur l'emploi et l’allègement de la pauvreté, l'Agenda du travail décent 

pour l'Afrique et le DRSP. Les priorités définies dans le PPTD comprennent, 

entre autres : 

- la promotion et le respect des principes et droits fondamentaux au 

travail ; 

- la réduction du travail des enfants (en particulier dans ses pires formes) 

; 

- les approches d’emplois intensifs ; 

- la politique nationale de sécurité sociale (y compris un forfait de base de 

sécurité sociale); 

- la prévention et une atténuation de l'impact du VIH / Sida dans le 

monde du travail; 

- le renforcement de l'administration du travail et dialogue social ; 

- le renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de 

travailleurs. 

 

Les PPTD sont déjà mis en œuvre en Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Burundi, 

Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Mali, Nigéria, République-Unie de 

Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Depuis 2009, ils ont été formulés 

ou mis en place en Algérie, Bénin, Botswana, Cameroun, Cap-Vert, Comores, 

Djibouti, République démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon, 

Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Madagascar, Mali, Malawi, 

Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Rwanda, Sierra Leone, Afrique du 
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Sud, Swaziland et Togo. Des négociations pour initier les processus de 

préparation au PPTD sont en cours dans d’autres pays. 

 

Selon un état dressé par l’OIT à la date du 31 août 2012, la situation des 

PPTD en Afrique se présente comme suit : 

 

- 6 pays sont à l’étape 1 (Phase préparatoire) ; 

- 22 pays sont à l’étape 2 (Document intérimaire de PPTD) ; 

- 25pays sont à l’étape 3 (Document final de PPTD). 

 

Pour chacune des 3 étapes, les pays concernés sont indiqués dans le tableau 5 

ci-dessous. 

 

Du point de vue exécution et par rapport aux périodes couvertes, 14 PPTD 

sont arrivés à expiration (voir tableau 6 pour les pays concernés et les périodes 

couvertes). Pour ces pays, de nouveaux documents sont proposés pour être 

signés ou le sont déjà. Toujours sur le continent, en plus de ces documents-

pays, il y a deux communautés économiques régionales qui ont également 

élaborés dans des documents de PPTD pour leurs régions respectives. Il s’agit 

de : 

 

- la CAE (Communauté de l’Afrique de l’Est) qui a un document de 

PPTD final pour la période 2010-2015, signé en novembre 2006 ; 

 

- la CDAA (Communauté de Développement des Etats de l’Afrique 

Australe) qui dispose d’un document intérimaire de PPTD qui a été 

présenté aux Ministres des Etats de la Région et aux partenaires sociaux 

lors d’une réunion tenue à Luanda en April 2012. 
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Tableau 6: Situation des PPTD en Afrique 

Etape 1 

Phase préparatoire 

Etape 2 

Document intérimaire de PPTD 

Etape 3 

Document final de PPTD 

1. Angola 

2. Erythrée 

3. Guinée Equatorial 

4.  Maroc 

5. Sud Soudan 

6. Soudan 

1. Algérie 

2. Burundi 

3. République. Centrafricaine 

4. Tchad 

5. Congo 

6. République. Demo. du Congo 

7. Djibouti 

8. Egypte 

9. Gabon 

10. Gambie 

11. Ghana 

12. Guinée 

13. Kenya 

14. Libéria 

15. Nigéria 

16. Rwanda 

17. Sao Tome & Principes 

18. Tanzanie 

19. Tunisie 

20. Ouganda 

21. Zambie 

22. Zimbabwe 

 

1. Afrique du Sud 

2. Bénin 

3. Botswana 

4. Burkina-Faso 

5. Cameroun 

6. Cap-Vert 

7. Comores 

8. Côte d’Ivoire 

9. Ethiopie 

10. Guinée Bissau 

11. Lesotho 

12. Madagascar 

13. Malawi 

14. Mali 

15. Mauritanie 

16. Maurice 

17. Mozambique 

18. Namibie 

19. Niger 

20. Sénégal 

21. Seychelles 

22. Sierra Leone 

23. Somalie 

24. Swaziland 

25. Togo 

Source : Etabli à partir de : http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/statusafrica310812.xls  

 

Tableau 7: Les PPTD expirés avec  les périodes couvertes 

N° Pays Période PPTD expiré Période du nouveau PPTD 

1 Burkina-Faso 2006-2007 2012-2015 

2 Burundi 2008-2011 2012-2015 

3 Ethiopie 2006-2007 2009-2012 

4 Ghana 2006-2009 2013-2015 

5 Kenya 2007-2011 --- 

6 Lesotho 2006-2009 2012-2017 

7 Mali 2006-2009 2012-2015 

8 Nigéria 2005-2009 2012-2015 

9 Sénégal 2006-2009 2012-2015 

10 Tanzanie 2006-2009 2011-2015 

11 Ouganda 2007-2010 2012-2015 

12 Zambie 2007-2011 2012-2015 

13 Zimbabwe 2006-2007 2009-2011 

14 Zimbabwe 2009-2011 --- 

Source : Etabli à partir de : http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/statusafrica310812.xls  

http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/statusafrica310812.xls
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/statusafrica310812.xls
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5.4.3. L’implication des syndicats dans les PPTD 

Il ne saurait y avoir de travail décent et de mondialisation équitable sans 

l’élaboration et la mise en œuvre de normes internationales du travail et le 

contrôle de leur application par toutes les parties prenantes. Ces normes 

doivent garantir aux travailleurs des droits à des conditions de travail décentes. 

A cet effet, les syndicats en tant que organisations de défense des droits des 

travailleurs ont un rôle déterminant à jouer dans les processus des PPTD 

depuis lors élaboration, leur exécution et leur suivi. Ils doivent dans ces 

processus s’assurer que les préoccupations et priorités des travailleurs sont 

prises en compte en ce qui concerne notamment l’accès à la liberté syndicale 

et à la négociation collective, des relations de travail stables et directes, une 

protection sociale ainsi que des salaires leur permettant de vivre avec leurs 

familles dans la dignité. Les discussions permanentes entre les différentes 

parties prenantes constituent une des conditions pour la réussite des PPTD en 

Afrique. 

5.5  Le processus d’intégration régionale en Afrique 

5.5.1  L’idée de base de l’intégration régionale 

Il s’agit de créer une union dont l’un des objectifs majeurs est de stimuler la 

concurrence, offrir aux entreprises les possibilités de réaliser des économies 

d’échelle. Idéalement, il s’agit de forger une zone où les marchandises, les 

capitaux et les hommes circuleront sans entraves. 

5.5.2  Le processus d’intégration régionale en Afrique 

La dynamique dans les relations économiques internationales et la 

complémentarité des actions de développement sur le plan international 

doublée de la rareté et de la faiblesse des ressources à l’échelle mondiale ont 

contraint un grand nombre de pays en développement à rechercher les voies 

et moyens pour s’insérer dans l’économie mondiale. L’une des voies suivies 

est la constitution des zones de libre-échange économique et monétaire. La 

finalité recherchée par ces Unions était de se constituer en blocs sous-régional 

et régional pour mieux efficacement intégrer l’économie mondiale étant donné 

la taille réduite des économies nationales. C’est dans ce contexte que des 

regroupements vont voir le jour en Afrique sous diverses formes, à savoir : 
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économique, monétaire et douanière. On peut citer dans le cas de l’Afrique de 

l’Ouest les expériences de l’UMOA (1963), de la CEAO (1973), de la 

MARIUN (1974), de la CEDEAO (1975) et de l’UEMOA (1994). Les 

justifications économiques qui soutenaient la mise en place de ces unions 

sous-régionales et régionales sont que, d’une part, l’élimination des barrières 

nationales au commerce augmenterait le commerce intra-régional et que, 

d’autre part l’adoption de politiques commerciales communes et d’une union 

douanière pourrait être un catalyseur pour l’expansion du commerce à 

l’intérieur de l’union et avec d’autres pays hors de l’union. 

5.5.3  Les différentes étapes de l’intégration 

L’idée de créer un marché commun est une des formes possibles de 

l’intégration économique. On distingue traditionnellement cinq degrés 

d’intégration : 

 

 la zone de libre échange : les pays membres d’une zone de libre 

échange suppriment les droits de douane et les restrictions 

quantitatives à la libre circulation des marchandises entre les pays de la 

zone, mais chaque pays reste libre de sa politique douanière à l’égard 

des autres pays qui ne sont pas membres de la zone ; 

 l’union douanière : les différents pays de l’union suppriment les droits 

de douane et les restrictions quantitatives, mais instaurent un tarif 

extérieur commun ; 

 le marché commun : c’est une union douanière à laquelle s’ajouterait la 

libre circulation des capitaux et des personnes ; 

 l’union économique : c’est un marché commun complété par des 

politiques économiques nationales harmonisées ; 

 l’intégration économique totale : elle implique l’unification des 

politiques monétaire, fiscale et sociale. 

5.5.4  Quelques organisations régionales 

Il s’agit de : 

 La CEDEAO : Communauté économique des États d’Afrique de 

l’Ouest ; 

 L’UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine ; 
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 La CEMAC : Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale ; 

 La CDAA : Communauté de développement des Etats de l’Afrique 

australe ; 

 La CEEAC : Communauté économique des Etats de l’Afrique 

centrale ; 

 La CEPGL : Communauté économique des pays des grands lacs ; 

 Le COMESA : Le marché commun des Etats de l’Afrique de l’est et 

du sud ; 

 UFM : L’union du fleuve mono ; 

 UMA : L’union du Maghreb Arabe. 

5.6 L’Afrique et le contexte du commerce mondial : les APE, l’OMC et 

le cycle de Doha 

L’Afrique s’est engagée dans deux processus de négociations commerciales 

majeurs, l’un multilatéral à l’OMC et l’autre dans le cadre des Accords  de 

Partenariat Economique (APE) avec l’UE: Il se dégage de ce processus deux 

questions fondamentales:  

 Les APE constituent-ils véritablement une opportunité pour l’Afrique 

dans son processus de développement? 

 L’OMC offre-elle un cadre idéal pour la promotion du commerce 

africain et l’intégration dans l’économie mondiale?  

5.6.1  Portée et limites des APE dans la promotion du commerce 

mondial de l’Afrique 

Les APE sont nés de l’accord de Cotonou signé pour 20 ans en 2000. 

L’accord de Cotonou succède à celui (où ceux) de Lomé, et envisage la 

signature d’Accord de Partenariat Economique (APE) avant  fin 2007. 

L’objectif est d'instaurer des zones de libre-échange entre l'Union européenne 

et les pays ACP ou entre pays ACP. En fin mars 2003, tous les Etats membres 

de l'Union et 63 des 76 pays ACP ont ratifié l'Accord qui est entré en vigueur 

le 1er avril 2003. Parallèlement à la lutte contre la pauvreté, le nouvel Accord 

de Cotonou associe le dialogue, l'aide au développement,  la participation de la 

société civile … dans le processus de développement.  
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Bien que son objectif central soit de réduire, et éventuellement éliminer la 

pauvreté, tout en contribuant à un développement durable et à l’introduction 

graduelle des pays ACP dans le système économique mondial, l’APE n’est pas 

à l’abri des critiques. En effet : 

- l’UE possède des ressources institutionnelles et économiques 

nettement supérieures à celles des zones ACP proposées, il ne s’agit 

donc pas de partenaires égaux ! ; 

- pour les pays ACP africains, les revenus douaniers d’importation de 

l’Europe constituent une partie importante du revenu national ; 

- les pays ACP craignent donc  que l’aide pour améliorer leur capacité de 

production ne soit réduite, diminuant ainsi leurs chances de 

développement.  

 

Encadré 4: Simulation des effets potentiels de l’APE 

 

Le cadre de négociation des APE offre plusieurs options de libéralisation. Nous avons testé trois 
scénarios dans un cadre d’équilibre général. Le premier évaluait les implications d'un APE dans le 
cas où l’Afrique Sub-Saharienne appliquerait le même régime préférentiel à l’UE que celui dont elle 
bénéficie actuellement de la part de cette dernière (pleine réciprocité). Dans un second scénario, 
nous avons évalué l’impact pour l’Afrique Subsaharienne d’une intégration régionale approfondie 
sans réciprocité immédiate avec les préférences accordées par l'UE. Dans ce scénario les pays de 
l’Afrique Subsaharienne libéralisent le commerce entre eux sans réciprocité immédiate avec l’UE. 
Dans un troisième scénario, nous avons exploré l'option d’une zone de libre-échange (ZLE) entre 
l’Afrique Subsaharienne et l’UE. 

 

Les résultats des simulations montrent que le premier scénario est clairement défavorable à 
l’Afrique Subsaharienne. Il ressort qu’avec la pleine réciprocité, l’impact sur l’Afrique Subsaharienne 
est négatif aussi bien en termes de PIB, de balance commerciale, de termes de l’échange, qu’en 
termes de bien-être. Au niveau de la structure industrielle il apparaît clairement que la majorité des 
industries sub-sahariennes connaîtront une réduction de leur production sous la pleine réciprocité. 
Le risque de désindustrialisation est donc important si le principe de réciprocité est pleinement 
appliqué. Le deuxième scénario a des conséquences positives en termes de PIB et de bien-être. Les 
termes de l’échange s’améliorent, mais la balance commerciale reste déficitaire. Enfin le troisième 
scénario, qui est le plus ambitieux car il prend en compte toutes les entraves au commerce du côté 
de l’UE, entraîne les gains les plus élevés pour l’Afrique Subsaharienne (plus de 8 milliards USD en 
termes de bien-être). 

 

Cependant, ces gains se réaliseraient au prix d’ajustements macro-économiques importants et 
coûteux. En effet, les outils utilisés pour évaluer les impacts des différents scénarios ne tiennent pas 
réellement compte des coûts d’ajustements liés à ce type de libéralisation. Ces coûts sont d’autant 
plus importants que la libéralisation est ambitieuse, car ils sont liés aux réallocations de facteurs 
engendrées par la libéralisation. Aussi, la durée de mise en œuvre d’un tel accord est un élément 
crucial pour les pays africains, car elle est à relier à leur capacité à faire face aux coûts d’ajustements 
engendrés par une telle libéralisation. 

 

Source : Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (2009) « Evaluation de 
l’impact de l’accord de partenariat économique entre les pays de la CEDEAO et l’Union 

européenne » 
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5.6.2  OMC et l’Afrique : l’OMC pourrait-elle constituer un cadre idéal 

pour l’Afrique ? 

L’OMC a vu le jour à Genève le 1er janvier 1995 et s’occupe, à la suite du 

GATT, des règles régissant le commerce entre les pays. Il s’agit de poursuivre 

et amplifier éventuellement l’œuvre déjà accomplie. Sa principale fonction est 

donc de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la 

liberté des échanges. L’OMC assume cinq (5) fonctions essentielles : 

 

• la gestion des nouveaux accords commerciaux multilatéraux ; 

• l'organisation de nouvelles négociations si nécessaires ;  

• le règlement des litiges, grâce à l’intervention d’experts indépendants, ce 

qui constitue une innovation essentielle, le nombre de plaintes 

s’accroissant très fortement ; 

• la surveillance des politiques commerciales nationales ;  

• la coopération avec les autres organismes internationaux pour 

l'élaboration des politiques économiques à l'échelle mondiale.  

 

Le fonctionnement de l’OMC concourt dans une certaine mesure à contribuer 

à lever les barrières qui font entorse au libre-échange. Partant de ce constat il 

est important de savoir pourquoi l’Afrique reste marginalisée dans le 

commerce mondial? Certaines raisons peuvent être relevées :  

- l’accroissement intervenu dans les échanges de produits manufacturiers 

est plus fort que celui des produits agricoles. 

- les équipements de télécommunication, les produits électroniques, les 

machines et les équipements de transport enregistrent des taux de 

croissance les plus élevés. 

- les produits primaires prennent une part importante dans les 

exportations des pays d’Afrique (Zambie et Libéria 99,8%; Mauritanie 

99,5%; Bénin 93,7%...). 

 

Il apparaît au vu de ces analyses que le manque de compétitivité et l’incapacité 

de l’Afrique à s’adapter à l’évolution de la structure du commerce mondial et à 

la maitrise de certains facteurs internes sont la source de la marginalisation du 

commerce mondial. Un renversement de cette tendance pourrait-elle aider 

réellement l’Afrique à avoir une place dans le commerce mondial? 
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Certainement pas dans la mesure où d’autres barrières face auxquelles l’OMC 

reste impuissante  ne permettent pas un véritable libre-échange, donc ne 

favorisent pas l’intégration réelle de l’Afrique dans les échanges mondiaux. Il 

s’agit notamment des barrières non tarifaires (BNT). 

5.7  Le rôle des pays émergents (Chine, Inde, etc.) dans le 

développement de l'Afrique 

Outre les puissances économiques traditionnelles telles que les Etats-Unis, les 

pays de l’Union Européenne et le Japon, les dernières décennies ont été 

marquées par l’émergence des économies de certains pays autrefois pays sous-

développés. Ces derniers pays ont connu un développement économique 

accéléré et soutenu dont les productions sont susceptibles de concurrencer 

celles des économies développées. Cette situation a entrainé une mutation 

dans les formes de coopération économique entre les pays. Le cas de la chine 

est exceptionnel. En effet, en 2006, la Chine a dépassé la France et la Grande-

Bretagne pour devenir un «atelier mondial» : production de la plupart des 

jouets du monde et des chaussures, produits cosmétiques, ainsi que de grandes 

quantités de textiles et d’appareils électriques et électroniques. A la fin de 

l’année 2007, la Chine est aussi devenue une source majeure d'investissements 

étrangers surtout en Afrique.  

5.7.1  Présence croissante des pays émergents comme opportunité pour 

le développement économique de l’Afrique 

Les opportunités qu’offerte les pays émergents au développement de l’Afrique  

peuvent être regroupées en trois points : 

 les investissements des pays émergents répondent à des besoins 

essentiels de l’Afrique : les investissements et l’aide des pays émergents; 

en premier lieu la Chine et l’Inde, s’orientent de manière privilégiée vers 

les infrastructures, secteur dans lequel les besoins de l’Afrique sont 

considérables ; 

 la croissance africaine est stimulée par les échanges commerciaux avec 

les pays émergents et par l’augmentation du cours des matières 

premières : la croissance de l’Afrique depuis 10 ans (5% en 

moyenne) s’explique en partie par le dynamisme des économies 

émergentes. Les pays africains profitent aussi, de manière indirecte, de 
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la croissance des économies des pays émergents qui stimule les cours 

des matières premières dont ils sont exportateurs; 

 les importations de produits de consommation en provenance des pays 

émergents sont compatibles avec le niveau de pouvoir d’achat des 

populations africaines : l’afflux de produits de consommation et de 

biens d’équipements courants à bas prix, en majorité en provenance de 

la Chine, constitue une offre de produits adaptée aux besoins locaux 

africains. 

5.7.2 Les critiques à l’endroit de la présence des pays émergents 

La présence des pays émergents, en particulier la Chine, est visée par de 

nombreuses critiques. Celles-ci pointent le danger lié aux modes 

d’intervention chinois a priori peu compatibles avec le développement 

équilibré de l’Afrique à long terme (voir encadré suivant). Ces critiques 

proviennent aussi bien des sociétés civiles, des gouvernements africains que 

des pays occidentaux et de la communauté internationale. Ces critiques visent 

différents aspects de la présence des pays émergents en Afrique que ce soit 

dans le domaine de l’emploi (faible recours à la main d’œuvre locale, les 

conditions de travail difficiles), celui de la concurrence aux filières 

économiques locales, de la dégradation de l’environnement. 
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Encadré 5: Les Syndicats africains face à la Coopération Chine-Afrique 

Les sociétés et investisseurs chinois sont aujourd’hui quelques-uns des pires employeurs étrangers 

en Afrique, a conclu une nouvelle étude. Intitulé « Les Investissements chinois en Afrique : Une 

perspective du travail », le rapport de 241 pages publié par le Réseau Africain sur la Recherche en 

matière de travail  (African Labour Research Network - ALRN) est l’une des rares études menées 

par une institution panafricaine sur les divers impacts des relations commerciales et économiques 

Chine-Afrique qui ne cessent de croître, en particulier sur les relations du travail et les conditions du 

travail.  
 

L’étude intitulé « Les Investissements chinois en Afrique : Une perspective du travail », sur initiative 

du Réseau Africain sur la Recherche en matière de travail  (ALRN) achevée en 2009 a examiné 

certains des principaux investissements chinois en Afrique, y compris la nature de ces 

investissements, les secteurs d’activité des sociétés chinoises ainsi que les impacts économiques de 

ces investissements, relations au travail et les conditions de travail. Des études ont été menées dans 

dix pays sub-sahariens, à savoir l’Angola, le Ghana, le Kenya, le Malawi, la Namibie, le Nigeria, 

l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.  
 

L’un des aspects les plus controversés des investissements chinois en Afrique a trait aux relations de 

travail et les conditions de travail dans les sociétés chinoises. Dans la quasi-totalité des pays africains 

où les Chinois ont fait de grands investissements, les conditions de travail et les relations de travail 

déplorables ont opposé les travailleurs africains et leurs syndicats aux   investisseurs chinois et les 

responsables gouvernementaux ainsi que les hommes politiques sur place « qui croient que les 

relations Chine-Afrique sont bénéfiques à l’Afrique, même si les conditions de travail sont 

médiocres ». Les conditions de travail dans les sociétés chinoises qui se sont installées en Afrique 

peuvent ne pas être les mêmes sur le continent tout entier, mais l’étude a révélé des tendances 

communes, dont les relations du travail tendues, la violation arbitraire des droits des travailleurs, les 

pratiques du travail déloyales et les attitudes hostiles de la part des employeurs envers les syndicats. 

« Les contrats d’emploi n’existent pratiquement pas et les employeurs chinois déterminent de façon 

unilatérale les salaires et les avantages. Les travailleurs africains sont souvent employés comme 

‘travailleurs occasionnels’, les privant ainsi des avantages auxquels ils ont droit du point de vue 

juridique », dit le rapport.   
 

Le rapport cite un certain nombre de violations des droits des travailleurs au Kenya et au Nigeria, 

entre autres pays, où les travailleurs africains étaient enfermés par leurs employeurs chinois pendant 

les heures de travail, ce qui a mené à la perte en vies humaines lorsqu’un incendie s’est déclaré dans 

ces usines. Les travailleurs des sociétés chinoises au Malawi, la petite nation de l’Afrique australe, 

sont obligés sans cesse de travailler 12 heures sans pause. Le rapport indique beaucoup d’abus 

semblables des droits fondamentaux des travailleurs sur tout le continent. En Zambie, 50 

travailleurs ont été tués il y a cinq ans dans l’usine de l’Institut de Recherche générale des Mines et 

de la Métallurgie de Beijing (BGRIMM) à la mine de cuivre de Chambishi appartenant à la Chine. 

Les autorités zambiennes ont attribué cet accident au manque de sécurité à l’usine. 
 

L’emploi de grands nombres de travailleurs immigrés chinois a déclenché un énorme orage 

potentiellement destructeur à travers le continent, de l’Angola à la Zambie. Au Ghana, par exemple, 

Shanghai Construction Group, la société chinoise qui a construit le stade de Sekondi-Takoradi de 

20.000 sièges en 2007, a employé 150 Chinois sur une main-d’œuvre totale de 230. Il est estimé que 

25.000 ouvriers du bâtiment sont actuellement engagés dans plusieurs projets en Angola.  

  Extrait de : http://www.twnafrica.org  

 

http://www.twnafrica.org/
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5.8 La dette extérieure et l'économie africaine 

L’endettement extérieur permet de financer  l’accumulation du capital en 

levant la contrainte d’une épargne nationale préalable. Elle suppose toutefois 

que l’augmentation de la production qui en résulte soit capable de payer les 

intérêts de la dette  et de rembourser le capital ainsi emprunté.  

5.8.1  L’endettement 

L’endettement extérieur comprend (i) l’endettement à court terme (moins 

d’un an) ; (ii) l’endettement à long terme ; (iii) l’endettement auprès de 

banques centrales ou auprès du FMI. 

Les deux premières formes passent par le marché international du capital où le 

taux d’intérêt est celui du marché américain plus une prime de risque pays. Les 

excédents de certains pays   (Chine, Japon, pays d’OPEP) alimentent ce 

marché. L’utilisation de l’endettement dans des projets financièrement non 

rentables conduit à des transferts négatifs rapidement insupportables  si le 

pays n’a pas d’excédent  de son compte courant.  L’impossibilité de faire face 

au service de la dette et au remboursement du capital n’est toutefois ni dans 

l’intérêt du débiteur  (qui se voit interdire l’accès aux marchés financiers) ni 

dans celui du créditeur (dont les créances deviennent sans valeur).  

5.8.2  Les différents types d’endettement 

L’on peut distinguer quatre types d’endettement suivant leur finalité. Il s’agit 

de : 

 l’endettement privé à des fins d’investissement ayant une rentabilité 

financière; 

 l’endettement public à des fins d’investissement n’ayant pas de 

rentabilité financière ; 

 l’endettement à des fins spéculatives; 

  l’endettement à des fins de consommation, notamment en vue de 

financer le déficit courant de la balance des paiements ou le déficit du 

Trésor public. 

 

Aujourd’hui la charge de la dette représente moins de 10% des exportations 

dans la plupart des pays les plus pauvres en Afrique. La dette extérieure a 

baissé de 62,4% à 23,1% du PIB, sur tout le continent, entre 1998 et 2007,  
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grâce à l'amélioration des résultats économiques des pays, indique la 

Commission économique pour l'Afrique (CEA) de l'ONU.  Les niveaux de la 

dette ont également baissé sur tout le continent. Le stock de l'encours de la 

dette extérieure a baissé en pourcentage du PIB de 62,4% pour les années 

1998-2001 à 47,2% pour les années 2000-2005 et à 23,1% en 2007 », indique 

le rapport 2009 de la CEA.  

 

Toutefois, des initiatives sont en cours en vue d’alléger le poids de la dette des 

pays en développement. C’est le cas de l’initiative Pays Pauvres très Endettés. 

5.8.3  L’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) 

L'initiative pays pauvres très endettés (PPTE, HIPC Heavily Indebted Poor 

Countries en anglais), est une initiative qui vise à assister les pays les plus 

pauvres du monde en rendant leurs dettes internationales « soutenables ». Il 

s’agit d’un programme lancé en 1996 conjointement par le FMI et la Banque 

mondiale. Le FMI et la Banque mondiale ont lancé cette initiative afin d’une 

part d'assurer qu'aucun pays ne soit confronté à une charge d'endettement 

qu’il ne peut gérer, et d’autre part de renforcer les liens entre l'allégement de la 

dette, la réduction de la pauvreté et la politique sociale. En 2005, en vue 

d'accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, l’initiative PPTE a été complétée par l’initiative d’Allégement 

de la Dette Multilatérale (IADM). L’IADM prévoit l’allégement de la totalité 

des dettes admissibles par trois institutions multilatérales — le FMI, la Banque 

mondiale et le Fonds africain de développement (FAD) — pour les pays 

parvenus au bout du processus de l'initiative PPTE. L’Ouganda a été le 

premier à avoir mené l'initiative à son terme en 2001. 

L’allégement de la dette s’inscrit dans un effort beaucoup plus vaste 

recouvrant les flux d’aide, dont l’objet est de satisfaire les besoins de 

développement des pays à faible revenu et d’assurer que la dette reste 

durablement soutenable. Pour que la réduction de la dette ait un effet tangible 

sur la pauvreté, les ressources additionnelles doivent être consacrées à des 

programmes qui bénéficient aux pauvres. Les ressources serviront à, entre 

autres : (i) doper les dépenses sociales par un accroissement des dépenses 

consacrées à la santé, à l’éducation et à d’autres services sociaux ; (ii) réduire le 

service de la dette d’environ 80 à 90% après allégement total ; (iii) améliorer la 

gestion du service de la dette.    
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A la lumière des critères d’éligibilité à l’initiative PPTE, il y a lieu de relever 

que les conditions macroéconomiques pour l’atteinte de cette initiative 

peuvent aggraver ou détériorer les conditions de vie des populations. En effet, 

en conditionnant l’éligibilité par la libéralisation complète des échanges 

particulièrement des secteurs stratégiques, l’Etat peut être dépourvu d’une 

partie non négligeable de ses recettes budgétaires issues des droits de douane. 

L’insuffisance des moyens budgétaires va donc limiter les marges de 

manœuvre de l’Etat en matière par exemple de création d’emplois. 

 

Encadré 6: Les étapes pour l’éligibilité  l’initiative 
 
Première étape : point de décision. Pour bénéficier d'une assistance au titre de l'initiative PPTE, 
un pays doit satisfaire aux quatre conditions suivantes :   
 
1. être admissible à emprunter auprès de l'Agence internationale de développement de la 
Banque mondiale, qui octroie des prêts sans intérêts et des dons aux pays les plus pauvres du 
monde et auprès du FMI, par le biais du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance, qui offre des prêts à des taux bonifiés aux pays à faible revenu.  
2. faire face à une charge d’endettement insoutenable, à laquelle ils ne peuvent s’attaquer au 
moyen des mécanismes d’allégement de la dette traditionnels.  
3. donner la preuve qu’il a procédé à des réformes et mené une politique économique avisée 
dans le cadre de programmes appuyés par le FMI et la Banque mondiale.  
4. voir élaboré un Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) suivant 
un vaste processus participatif au niveau national. 
 
Lorsqu’un pays a rempli ces quatre critères ou suffisamment progressé dans l’observation de ces 
derniers, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale décident officiellement de 
son admissibilité à l’allégement de la dette et la communauté internationale s’engage à ramener la 
dette à un niveau jugé soutenable. La première étape de l’initiative PPTE est ce qui est appelé le 
point de décision. Lorsque le pays atteint ce point, il peut immédiatement commencer à recevoir un 
allégement intérimaire du service de sa dette qui est exigible.  
 
Deuxième étape : point d’achèvement.  Afin de recevoir la réduction intégrale et irrévocable de 
sa dette au titre de l’initiative PPTE, le pays doit :   
 
1. continuer de donner la preuve de bonnes performances dans le cadre de programmes 
soutenus par des prêts du FMI et de la Banque mondiale.   
2. exécuter de manière satisfaisante les grandes réformes convenues au point de décision.  
3. adopter et mettre en œuvre pendant un an au moins son DSRP.    
Lorsqu’un pays a satisfait à ces critères, il peut atteindre le point d’achèvement, ce qui lui permet de 
recevoir l’intégralité de l’allégement de la dette promis au point de décision.   
 
Source : FMI (2012)  « Allégement de la dette au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE) » 
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5.9  L'aide extérieure et l'économie africaine 

L’aide  aux pays en développement comprend l’ensemble des flux financiers 

dont l’objectif est de promouvoir le développement et la lutte contre la 

pauvreté et qui sont offerts à des conditions inférieures à celles du marché. 

5.9.1  Contenu de l’Aide 

L’aide ne comprend pas les flux d’investissement directs, ni l’aide militaire, ni 

les transferts entre individus mais comprend : 

 les prêts à des taux inférieurs à ceux qui auraient été offerts par le 

marché : Si un pays peut emprunter auprès d’une organisation d’aide un 

million de $ à 3% alors que le taux du marché est de 8%. L’on 

considère ainsi que l’aide offerte est de 50.000 $ ;  

 l’aide apportée aux étudiants originaires de pays en développement 

dans la mesure où ils bénéficient de services (inscriptions universitaires, 

restaurants universitaires, logements…) inférieurs aux prix du marché.  

5.9.2  Les différents types d’aide 

L’on peut  distinguer  quatre  types d’aide selon les objectifs : 

 l’aide humanitaire : elle représente 9,8 % de l’aide publique des pays de 

l’OCDE (dont 5,8 % pour l’aide d’urgence)  et 5,5% de l’aide 

multilatérale (dont 2,6% pour l’aide d’urgence) ; 

 l’aide qui va à des programmes sociaux, en particulier l’aide à des 

programmes d’éducation et de santé : cette aide représente 32,4 % de 

celle des pays de l’OCDE et 42,5 % de celle des organisations 

multilatérales ; 

 l’aide économique à la production (industrie, énergie, agriculture) qui 

représente 10,5% de l’aide publique des pays de l’OCDE et 32,2% de 

celle des organisations multilatérales. 

 l’aide à l’allègement de la dette externe : allègement qui a représenté le 

tiers de l’aide publique au développement des pays de l’OCDE et qui 

s’effectue en contrepartie de la mise en œuvre de programmes sociaux. 
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5.10  Exercices pratiques: formulation de politiques alternatives pour le 

développement de l'Afrique en vue de la promotion de la justice sociale 

Cas I - Avec la persistance des crises mondiales récentes, plusieurs mesures 
de politiques alternatives ont été mises en œuvre par de nombreux 
gouvernements des pays en développement. Ce sont : 
 

1. L’utilisation des travaux à haute intensité de main d’œuvre pour mettre 
en œuvre des projets répondant aux besoins des ménages et des 
communautés. Cette approche découle des réflexions à fort contenu 
empirique développées au sein du BIT pour promouvoir des politiques 
actives d’emploi. C’est ainsi que l’Agenda Global pour l’Emploi du BIT 
(2001) a souligné que seule une croissance intensive en emplois est 
susceptible d’éradiquer la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie 
et de travail du plus grand nombre, dans un contexte de croissance et 
d’équité.   
 

2. Le transfert d’espèces aux ménages les plus pauvres pour améliorer leur 
niveau de nutrition et les faire sortir de la trappe à pauvreté. Le 
transfert d’espèces est un programme très populaire dans certains pays 
de l’Amérique Latine. Il est reconnu comme étant un bon filet social de 
protection sociale et efficace pour la réduction de la pauvreté dans les 
pays en développement et en transition. En Afrique, de tels 
programmes existent dans les parties orientale et australe du continent 
(Kenya, Malawi, Afrique du Sud…). Ainsi, les programmes de transfert 
d’espèces proposés devraient permettre aux populations bénéficiaires 
d’investir dans leur alimentation et la formation du capital humain de 
leurs enfants.  
 

3. La mise en place de cantines scolaires pour lutter contre la malnutrition 
des enfants âgés de 6 à 11 ans et accroître le taux de scolarisation. 
D’autres pays d’Afrique Sub-saharienne, expérimentent des 
programmes de cantines scolaires depuis quelques années. Ces 
programmes pourraient dans un avenir proche être mis en œuvre dans 
le cadre de la politique de protection sociale en cours de préparation. 

 
En vous inspirant de l’expérience de votre pays, justifier laquelle des mesures 
ci-dessus reste plus pertinente pour une meilleure condition de vie des 
travailleurs. 
 
Cas II - Formuler des propositions dans le cadre du dialogue social pour faire 
du travail décent une réalité en Afrique. 
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Cas III – Quelles sont vos réflexions sur le rôle qui revient aux syndicats dans 

le processus d’intégration en Afrique. 

 

Cas IV – Faire des propositions concrètes dans le cadre du dialogue social 

pour un travail décent dans les pays africains. 
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