
OTAO SOLLICITE LA MISE EN ŒUVRE INTÉGRALE DES PROTOCOLES 
DE LA CEDEAO ET LES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

l'Ouest (CEDEAO). Le programme 

qui s'est tenu du 23 au 24 septembre 

2019 à Abuja, au Nigeria, a été 

soutenu par American Solidarity 

Center. 

Le programme, une réunion 

préparatoire / de formation visant à 

positionner les dirigeants syndicaux 

pour se lancer dans une campagne 

visant à promouvoir la pleine mise en 

' O r g a n i s a t i o n  d e s  

Travailleurs de l'Afrique de Ll'Ouest (OTAO) a lancé un 

processus destiné à sensibiliser les 

dirigeants syndicaux et à créer 

généralement une connaissance et 

une  sens ib i l i sa t i on  à  deux  

instruments clés de la philosophie 

d'intégration de la Communauté 

Économique des États de l'Afrique de 

œuvre du Protocole de la CEDEAO 

sur la Libre circulation des 

Personnes et des Biens ainsi que la 

Convention générale sur la Sécurité 

sociale des États membres de la 

CEDEAO , ont réuni des dirigeants 

syndicaux de la Côte d'Ivoire, du 

Ghana, du Nigéria, du Sénégal, de la 

Sierra Leone, du Togo et de la 

Gambie. 

Photo de groupe des participants à la réunion tenue au Treasure Suites and Conference Center, Abuja.
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La réunion,  entre autres 

objectifs, vise à approfondir la 

compréhension des travailleurs et 

des syndicats ouest-africains du 

protocole de libre circulation des 

personnes et des biens de la 

CEDEAO, et à s'engager avec lui en 

vue de contribuer à l'accélération de 

sa mise en œuvre effective; améliorer 

la collaboration et l'interface 

d'OTAO avec la CEDEAO sur les 

protocoles; renforcer les capacités de 

plaidoyer des travailleurs et des 

syndicats pour faire progresser la 

mise en œuvre effective des 

protocoles; promouvoir le soutien 

aux initiatives de la CEDEAO 

autour des protocoles et autres 

initiatives similaires parmi les 

travailleurs et les syndicats; et à 

approfondir la compréhension des 

problèmes des migrants et des 

dangers de la migration irrégulière, 

en particulier ceux des routes à 

risque à travers le Désert du Sahara 

et la mer Méditerranée vers les Pays 

européens, ainsi qu'à élaborer des 

stratégies concrètes de diffusion 

d'informations sur les dangers qui en 

découlent.

Il y a eu six présentations 

couvrant les  deux jours du 

programme. Le premier à être 

discuté était le Protocole sur la libre 

circulation des personnes et des 

biens dans une présentation faite 

par Iduh L. Onah, intitulé; "Aperçu 

du Protocole de la CEDEAO sur la 

Libre circulation des Personnes et 

des Biens". Onah a également fait 

une autre présentation sur la 

Convention générale  sur  la  

Protect ion sociale  int i tulée ;  

"Explication conviviale de la 

Convention générale de la CEDEAO 

sur la Sécurité sociale." 

Les deux présentations ont 

essentiellement souligné le fait que 

le protocole sur la libre circulation 

ainsi que la convention générale sur 

la sécurité sociale sont conçus pour 

garantir aux citoyens ouest-africains 

le droit à la mobilité, à la résidence et 

à la protection sociale partout en 

Afrique de l'Ouest à condition qu'ils 

respectent les règles guidant le 

mouvement d'un membre à l'autre et 

aux questions liées au travail 

concernant la migration des 

travailleurs. Selon Onah, alors que le 

protocole sur la libre circulation 

garantit le droit à l'égalité des 

chances en matière d'emploi pour les 

ressortissants des États membres (à 

l'exception de l'emploi dans la 

fonction publique), la convention de 

sécurité sociale garantit le droit à la 

protection sociale des ressortissants 

des États membres où qu'ils 

travaillent dans la sous-région. 

Lotte Kejser, de l 'OIT, a 

également présenté deux exposés 

sur les droits des travailleurs 

migrants, à savoir: "Le Cadre pour 

les travailleurs migrants ouest-

a fr i ca ins  dans  le  cadre  du  

Programme régional pour le Travail 

décent de la CEDEAO" et "La 

Protection sociale des travailleurs de 

l'économie formelle et informelle" , 

Mme Kejser a recommandé aux 

syndicats deux publications clés en 

tant que documentation très utile 

sur la migration. Ils incluent; 

"Relever les défis de la gouvernance 

dans un paysage de migration de 

main-d'œuvre en évolution" et 

"Cadre multilatéral sur la migration 

de main-d'œuvre". Elle a également 

souligné la Politique migratoire 

régionale de la CEDEAO comme un 

document important et une source 

d'informations pour les syndicats et 

les migrants dans les efforts de 

Les participants ont également recommandé la 

nécessité d'une collaboration efficace entre les 

syndicats ,  les  agences gouvernementales  

compétentes entre les États membres et les 

organisations de soutien au travail afin d'harmoniser 

les stratégies de lutte pour le droit des migrants afin 

d'être reconnus en tant que travailleurs, qui doivent 

bénéficier d'une couverture complète. en vertu des 

lois nationales sur le travail et la protection sociale.

Suite à la page 6
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e Forum de Dialogue social 

(SDF) de la Communauté LÉconomique des États de 

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a 

beaucoup de travail à accomplir en 

tant qu'organisme tripartite pour 

rattraper le reste de l'Afrique ainsi 

que le reste du monde; a déclaré le 

Camarade John Odah, Secrétaire 

exécutif de l'Organisation des 

Travailleurs de l'Afrique de l'Ouest 

(OTAO), lors de la session 

"fournit des statistiques très 

déprimantes dans pratiquement 

tous les domaines des indicateurs 

du marché du travail; qu'il s'agisse 

d'indices de l'emploi et du marché 

du travail ou de normes de travail 

et de rapports; administration du 

travail; des indices de dialogue 

soc ial  ou des  progrès  sur  

l'intégration de la dimension de 

genre dans nos vies en tant 

qu'Afrique de l'Ouest."

Odah a noté que ces indices 

indiquent la preuve flagrante "que 

nous avons beaucoup de travail à 

accomplir en tant qu'organe 

tripartite pour rattraper le reste de 

l'Afrique et en fait le reste du 

monde". 

Il a déclaré que dans l'esprit de 

la célébration du centenaire de 

l'OIT en tant qu'organisation la 

plus importante au monde pour le 

dialogue social et le tripartisme, il 

est réconfortant de réfléchir à la 

sagesse derrière la création de 

l'institution tripartite régionale 

par les Chefs d'État de la 

CEDEAO. 

Il a déclaré dans l'esprit de la 

Conférence du centenaire de l'OIT 

qui venait de s'achever et du 

lancement  de  l ' importante  

publication de la Commission 

mondiale sur l'avenir du travail, de 

la Déclaration du centenaire et de 

la prochaine 14e Réunion régionale 

pour l'Afrique (ARM) de l'OIT en 

décembre à Abidjan, le Forum de 

dialogue social de la CEDEAO "a 

une énorme responsabilité de 

sortir de notre réunion avec des 

propositions concrètes qui seront 

bénéfiques pour notre sous-région 

à l'avenir, et en convenant d'un 

programme de travail pour le 

d 'ouverture de l 'Assemblée 

générale du Forum qui s'est tenue 

au Parlement de la CEDEAO du 16 

au 18 juillet 2019 à Abuja, au 

Nigeria.

Le Camarade Odah a déclaré 

que même si beaucoup de travail 

avait déjà été accompli dans la 

préparation des documents pour 

l'Assemblée générale, l'un des 

documents (Programme régional 

du travail décent de la CEDEAO) 

Le Forum de Dialogue social de la CEDEAO 
a un énorme rattrapage à réaliser

Jean-Claude Kassi Brou, Président, la Commission de la CEDEAO

– OTAO 
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Forum pour les quatre prochaines 

années."

Selon Odah, conformément à 

une décision issue de la réunion du 

SDF à Conakry en octobre 2017, le 

Président du Forum devrait écrire 

au Président de la Commission de 

la CEDEAO sur la nécessité du 

financement du SDF par la 

Commission. Il a suggéré qu'une 

délégation de la réunion dirigée 

par le Président du Forum profite à 

la fin des travaux du Forum qui se 

tiendra à Abuja pour avoir une 

audience avec le Président de la 

Commission de la CEDEAO sur la 

ques t i on  t rès  c r i t i que  du  

financement; tout comme il a fait 

valoir que la question serait 

présentée avant la réunion du 

Conseil des Ministres du travail de 

la CEDEAO qui se déroulera 

immédiatement la réunion du 

Forum. 

Plus tôt dans son discours, le 

Président du Forum, M. Mamadou 

Konate, a remercié la Commission 

de la CEDEAO et l'OIT pour le 

soutien apporté à l'accueil de la 

réunion à Abuja. Tout en déclarant 

que, bien que l'Assemblée générale 

soit l'organe suprême 

du SDF, son Bureau, 

qui est responsable de 

l ' a d m i n i s t r a t i o n  

générale, continue de 

f a i r e  f a c e  à  d e s  

d i f f i c u l t é s  d a n s  

l'exercice efficace de ses 

fonctions en raison du 

fait que le secrétariat 

a d m i n i s t r a t i f  

permanent n'était pas 

encore opérationnel. M. 

Konaté a donc exhorté 

la Commission de la 

CEDEAO et les États 

m e m b r e s ,  e n  

particulier le Nigéria en 

tant que pays hôte de la 

Commiss ion  de  la  

CEDEAO, à soutenir le SDF dans 

la mise en place d'un secrétariat 

administratif permanent. 

Dans ses remarques, Mme 

Cynthia Samuel-Olonjuwon, 

Directrice régionale de l'OIT pour 

l"Afrique et Sous-Directrice 

générale de l'OIT pour l'Afrique, a 

déclaré que l'OIT est satisfaite des 

e f forts  concertés  et  de  la  

collaboration de la Direction des 

affaires humanitaires et sociales 

de la CEDEAO, représentants 

régionaux des partis tripartites, 

des fonctionnaires de l'OIT et des 

personnes ressources pour un 

hébergement réussi du SDF sous le 

thème; "Renforcer le Dialogue 

social pour la promotion du travail 

décent dans la région de la 

CEDEAO."

Selon Samuel-Olonjuwon, la 

pr ior i té  cont inenta le  pour  

promouvoir l'Agenda du travail 

décent en Afrique nécessite une 

bonne gouvernance du marché du 

travail, et cela est réalisable en 

investissant davantage dans les 

principaux acteurs du dialogue 

social qui contribuent à façonner le 

marché du travail. Tout en 

soulignant la nécessité pour la 

CEDEAO de s'approprier les 

programmes du SDF afin de 

réaliser le développement durable, 

elle a chargé les membres du 

Forum de saisir l'opportunité 

offerte par l'Assemblée générale 

pour s'assurer que le SDF soit à la 

hauteur de ses attentes l'organe 

faisant autorité du tripartisme en 

s'efforçant d'intégrer ses activités 

dans les fonctions essentielles de la 

Commission de la CEDEAO. 

Pour la Commissaire aux 

affaires sociales et au genre de la 

CEDEAO, le Dr Siga Fatima 

Jagne, qui était représentée par le 

D i r e c t e u r  d e s  A f f a i r e s  

humanitaires et sociales, le Dr 

Sintiki Tarfa Ugbe, la Commission 

de la CEDEAO s'est engagée à 

soutenir le SDF pour atteindre 

l'objectif pour lequel il a été créé. , 

qui est la promotion du dialogue 

social et du tripartisme afin de 

prévenir et de résoudre les conflits, 

de promouvoir la paix et la stabilité 

s o c i a l e ,  d e  s t i m u l e r  l e  

développement socio-économique 

et l'intégration aux niveaux 

national et régional.

G à D: Mme Marie Akoua NGUETTIA, le Dr Claus Dieker KOENIG, Ayuba WABBA de 
NLC, le Dr Armin OSMANOVIC, Directeur de RLS, Afrique de l'Ouest, Angela ODAH de 

RLS, Afrique de l'Ouest et Chris Uyot, Secrétaire général adjoint de NLC.



Tout en se félicitant de 

l'excellente collaboration entre la 

Commission de la CEDEAO et 

l'OIT dans la mise en œuvre des 

programmes de travail et d'emploi 

de la CEDEAO, le Dr Jagne a 

déclaré que la Commission de la 

CEDEAO a, dans le même esprit, 

élaboré le projet de programme 

régional de travail décent (DWRP) 

pour servir d'impulsion à la 

création d'emplois, couverture de 

la sécurité sociale, dialogue social, 

améliorer les conditions de travail 

et promouvoir l'intégration de la 

dimension de genre dans les 

questions de travail et d'emploi 

pour les Africains de l'Ouest. 

Le Dr Jagne a appelé les 

délégués à examiner et valider le 

projet de directive sur les normes 

minimales d'harmonisation des 

législations du travail dans la 

région de la CEDEAO, déclarant 

que le document a été élaboré 

conformément à l'Article 61 (2) (b) 

du Traité révisé qui exhorte les 

États membres d'harmoniser leur 

législation du travail et leurs 

législations en matière de sécurité 

sociale. 

Selon le Commissaire, un forum 

de dialogue social dynamique est 

un moteur clé du travail décent et 

de l'emploi dans la région car il 

stimulera non seulement la mise 

en œuvre du DWRP, mais fournira 

également des orientations et 

suivra les processus de mise en 

œuvre. 

Le Secrétaire permanent du 

Ministère nigérian du Travail et de 

l'Emploi, M. William Alo, qui a 

remplacé le Ministre en charge du 

ministère, qui n'était pas encore 

nommé, tout en souhaitant la 

bienvenue aux délégués, a félicité 

la CEDEAO et l'OIT d'avoir 

approfondi le discours sur les 

questions de travail et d'emploi 

dans la région de la CEDEAO.

M. Alo a souligné la nécessité du 

dialogue social et du tripartisme 

dans la bonne gestion des 

questions du travail. Il a appelé les 

partenaires tripartites du SDF à 

utiliser les piliers du programme 

de travail décent comme étant 

essentiels à la réalisation des ODD. 

À la fin de ses remarques, M. Alo a 

déclaré la réunion de l'Assemblée 

générale ouverte. 

La session technique de la 

réunion a longuement débattu et 

résolu un certain nombre de 

questions, notamment le rapport 

sur les activités du Bureau du SDF, 

le projet de directive sur les normes 

minimales pour l'harmonisation 

des lois du travail dans la région de 

la CEDEAO;

Programme de travail décent de 

la CEDEAO; partage d'expériences 

sur le mécanisme efficace de 

dialogue social de la SADC; 

propositions de restructuration du 

Forum de dialogue social tripartite 

de la CEDEAO; briefing sur les 

questions et décisions à discuter 

lors de la réunion régionale pour 

l'Afrique (ARM) qui se tiendra en 

décembre 2019, et débriefing sur la 

108e session du centenaire de l'OIT 

2019. 

A l'issue des délibérations, des 

membres du Bureau du SDF ont 

été élus pour la période 2019-2023. 

Ils comprennent les éléments 

suivants; Dounama Abdou en tant 

que Président, représentant du 

gouvernement de la République du 

Niger; Karim Cisse en tant que 1er 

Vice-Président, représentant du 

gouvernement du Sénégal; Abotsi-

Klutse Kekeli en tant que 2e Vice-

Président, représentant des 

employeurs de la République du 

Togo; Ayuba Wabba en tant que 2e 

Vice-Président, représentant des 

travailleurs du Nigéria; Thienno 

Madiou Diallo en tant que 

membre ,  représentant  des  

travailleurs de Guinée; et Alex 

Frimpong en tant que membre, 

représentant des travailleurs du 

Ghana.

Des représentants de l'OIT, de 

l'Organisation internationale pour 

les migrations (OIM), d'OTAO et 

de la Fédération des organisations 

d'employeurs d'Afrique de l'Ouest 

(FOPAO) ont assisté au SDF. Des 

représentants des travailleurs et 

des gouvernements et d'autres 

partenaires sociaux de quatorze 

États membres ont participé à la 

réunion. Les États membres 

représentés comprennent; le 

Bénin, le Burkina Faso, la Côte 

d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la 

Guinée, la Guinée Bissau et le 

Libéria, le Mali, le Niger, le 

Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et 

le Nigéria hôte. 

Bulletin OTAO, Quatrième Édition, novembre 2019 5

Tout en soulignant la nécessité pour la 

CEDEAO de s'approprier les programmes 

du SDF afin de réaliser le développement 

durable, elle a chargé les membres du 

Forum de saisir l'opportunité offerte par 

l'Assemblée générale pour s'assurer que le 

SDF soit à la hauteur de ses attentes 

l'organe faisant autorité du tripartisme en 

s'efforçant d'intégrer ses activités dans les 

fonctions essentielles de la Commission de 

la CEDEAO. 
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réglementation, d'harmonisation et 

de mise à niveau des politiques aux 

niveaux national et sous-régional. 

Joel Akhator Odigie de la CSI-

Afrique a fait une présentation sur 

"Les Enseignements tirés de la 

migration du travail au niveau 

régional", dans lequel il a souligné 

que les syndicats ne peuvent pas 

discuter de la migration sans 

aborder les problèmes structurels 

qui poussent les gens à migrer. Tout 

en soulignant que la migration n'est 

pas une question de sécurité mais 

une question de droits de l'homme, il 

a noté que les syndicats ont un rôle 

énorme à jouer pour garantir que les 

institutions améliorent la gestion de 

la migration, éduquent et activent 

les travailleurs qui migrent ainsi que 

les travailleurs qui travaillent à côté 

les migrants. 

La présentation finale sur la 

"Convention C190 de l'OIT sur la 

Violence et le Harcèlement fondés 

sur le genre au travail" faite par 

Nkechi Odinukwe du Solidarity 

Center a souligné la portée de la 

Convention et comment les syndicats 

pourraient l'utiliser comme un outil 

efficace pour organiser et mobiliser 

plusieurs acteurs en tant que parties 

prenantes. plutôt qu'en tant qu'alliés 

dans l'effort pour créer un lieu de 

travail sûr et sans violence. 

La réunion, qui a été très 

interactive, s'est terminée par des 

participants qui ont formulé un 

certain nombre de recommandations 

reflétant largement les problèmes 

mis en évidence lors de la 

conversation de deux jours.

Les participants ont noté et 

recommandé que pour que le 

protocole sur la libre circulation et la 

convention de sécurité sociale soient 

réalisés comme prévu dans les 

documents, il est nécessaire de 

promouvoir consciemment la 

réglementation appropriée des 

agences  de  recrutement ,  la  

promotion d'une assurance pour 

protéger les travailleurs contre les 

m a u v a i s  r e c r u t e u r s  e t  l e s  

employeurs, la nécessité d'accorder 

la priorité à la diligence raisonnable 

d a n s  l e s  c h a î n e s  

d'approvisionnement tout en 

garantissant également un meilleur 

accès à la justice, aux recours et à 

l'indemnisation. 

Les participants ont également 

recommandé la nécessité d'une 

collaboration efficace entre les 

s y n d i c a t s ,  l e s  a g e n c e s  

gouvernementales compétentes 

entre les États membres et les 

organisations de soutien au travail 

afin d'harmoniser les stratégies de 

lutte pour le droit des migrants afin 

d'être reconnus en tant que 

travailleurs, qui doivent bénéficier 

d'une couverture complète. en vertu 

des lois nationales sur le travail et la 

protection sociale.

Les autres recommandations 

sont les suivantes: 

· la nécessité de promouvoir la 

transition de certains emplois 

souvent ef fectués par les  

t r a v a i l l e u r s  m i g r a n t s  d e  

l'informel vers le formel par une 

réglementation accrue, 

· la  nécess i té  d 'assurer  la  

s y n d i c a l i s a t i o n  e t  l a  

r e c o n n a i s s a n c e  d e  l a  

responsabilité de l'employeur à 

l'égard des travailleurs migrants, 

· la nécessité de renforcer les 

institutions du marché du travail 

et de donner la priorité au rôle des 

partenaires sociaux,

· qu'OTAO et ses affiliés devraient 

s'efforcer d'utiliser la plate-forme 

de la réunion régionale pour 

l'Afrique (ARM) qui est un forum 

t r i p a r t i t e  c o n t i n e n t a l  s e  

réunissant tous les quatre ans 

pour examiner l'Agenda du 

travai l  décent 2015-2019,  

planifier les priorités du travail 

décent pour les quatre prochaines 

années et aborder les questions 

informelles les défis de l'économie 

et de la population rurale et 

essayer de planifier pour parvenir 

à une gouvernance juste et 

efficace des migrations de main-

d'œuvre 

. qu'OTAO devrait travailler avec 

le Centre de solidarité pour voir 

comment le forum de dialogue 

social en tant que bureau qui 

représente les acteurs tripartites 

et tient des réunions annuelles 

devrait être fait pour devenir une 

institution efficace pour les 

consultations tripartites comme 

c'est le cas dans les régions de la 

EAC et de la SADC avec l'EATUC 

et SATUCC respectivement. 

Suite de la page 2
Les participants ont noté et recommandé que 

pour que le protocole sur la libre circulation et la 

convention de sécurité sociale soient réalisés 

comme prévu dans les documents, il est 

nécessaire de promouvoir consciemment la 

réglementation appropriée des agences de 

recrutement, la promotion d'une assurance pour 

protéger les travailleurs contre les mauvais 

recruteurs et les employeurs, la nécessité 

d'accorder la priorité à la diligence raisonnable 

dans les chaînes d'approvisionnement tout en 

garantissant également un meilleur accès à la 

justice, aux recours et à l'indemnisation. 

OTAO SOLLICITE LA MISE EN ŒUVRE INTÉGRALE DES PROTOCOLES ...
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a plupart de la délégation 

africaine de 27 personnes Lest arrivée à Beijing le 10 

novembre 2019. Une cérémonie 

d'ouverture officielle pour lancer la 

phase de séminaire de la visite a eu 

lieu dans l'une des vastes salles de 

conférence du China Palace Hotel 

dans la matinée du 11 novembre, 

2019. La journée entière a été 

consacrée à la présentation d'un 

séminaire sur des domaines 

t h é m a t i q u e s  à  s a v o i r :  l a  

Coopération économique et 

commerciale sino-africaine et la 

Communauté sino-africaine avec 

un avenir partagé; Situation 

actuelle du mouvement ouvrier en 

A f r i q u e ;  F o r m a t i o n  

professionnelle pour les syndicats 

chinois;  Communauté sino-

africaine à l’avenir partagé: Une 

perspective africaine. Cela a été 

suivi par des présentations et des 

commentaires  de  dé légués  

africains. 

La cérémonie d'ouverture du 

programme a été présidée par le 

Vice-Président et Secrétaire 

national de l'ACFTU, M. Jiang 

Guangping. L'occasion a été 

animée par M. Li Xiaobo, Directeur 

adjoint du Département de liaison 

internationale de l'ACFTU. Dans 

son discours de bienvenue, M. 

Guangping, au nom des 300 

millions de membres de l'ACFTU, 

a chaleureusement accueilli les 

dirigeants syndicaux africains en 

Chine. Il a dit que la Chine et 

l'Afrique avaient une longue 

histoire d'amitié remontant à 762 

après JC, lorsque Du Huan de la 

Dynastie Tang de Chine a visité 

des pays africains tels que 

l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. 

De même, au 14ème siècle, le 

voyageur marocain, Ibn Battuta, 

s ' e s t  r e n d u  à  Q u a n z h o u  

Guangzhou, Hangzhou et dans 

d'autres villes de Chine, et a 

Comment l'ACFTU A Accueilli Les Dirigeants Des Syndicats Africains 

Photo de groupe des participants

Du 10 au 17 novembre 2019, la Fédération des 

syndicats de Chine (ACFTU) a accueilli une 

délégation de dirigeants syndicaux africains sous 

l'égide de l'Organisation de l'unité syndicale 

africaine (OUSA). La visite de la délégation 

syndicale africaine a été organisée sur le thème: 

"Communauté Sino-africaine Avec Un Avenir 

Partagé Et Le Rôle Des Syndicats".
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enregistré son célèbre livre; Ibn 

Battuta Travel Notes, découvertes 

dans les cercles universitaires 

d'Europe occidentale au 19e siècle. 

Il a déclaré qu'à l'ère moderne, la 

Chine et l'Afrique partageaient des 

expériences historiques et des 

luttes communes. Dans les années 

difficiles de la lutte africaine pour 

l'indépendance, la Chine a soutenu 

l'Afrique. Et après la naissance de 

la nouvelle Chine en 1949, une 

nouvelle ère de relations sino-

africaines a commencé. Après 

l 'ouverture de la première 

ambassade en Égypte en 1956, la 

Chine compte actuellement des 

ambassades dans 53 des 54 pays du 

Continent africain. 

Il a déclaré qu'à l'heure 

actuelle, les relations entre 

l 'Afrique et la Chine sont 

confrontées à une transformation. 

Il  a raconté certaines des 

réalisations de la Chine au cours de 

ses 70 ans de règne du Parti 

communiste chinois, dont l'une, a-

t-il dit, inclut la réduction du taux 

de pauvreté parmi la population 

chinoise de 760 millions en 1978 à 

16,6 millions en 2019. Selon le Chef 

de l'ACFTU, "Au cours des 70 

dernières années, la Chine et 

l 'Afr ique  se  sont  toujours  

comprises, se sont soutenues et 

s'entraident", et a soutenu que cela 

devrait se poursuivre dans tous les 

domaines, y compris parmi les 

travailleurs africains et chinois. Il 

a conclu son discours en déclarant 

que leur souhait était que l'amitié 

entre les syndicats chinois et 

l'OUSA avec ses membres se 

poursuive pour toujours. 

Dans son propre discours à la 

séance d'ouverture, le Secrétaire 

général de l'OUSA, M. Arezki 

Mezhoud, a remercié la direction 

de l'ACFTU d'avoir organisé le 

séminaire et la visite sur le terrain 

pour les dirigeants syndicaux 

africains de la longueur et de 

l'étendue du continent africain. 

Il a déclaré que les bases solides 

des relations fraternelles et 

solidaires solides entre l'ACFTU et 

l'OUSA avaient été posées il y a des 

décennies sous la direction du 

Camarade Hassan Sunmonu en 

tant que Secrétaire général de 

l'OUSA. 

M. Mezhoud a déclaré que 

l'héritage de cette solidarité et de 

ces relations fraternelles se voyait 

dans les deux projets hérités que 

l'ACFTU a légués à l'OUSA dans 

son siège d'Accra, à savoir son 

bâtiment de secrétariat, et le 

Kwame Nkrumah Labour College. 

Il a déclaré que les travailleurs 

africains continueront d'apprécier 

leurs homologues chinois et la 

direction de l'ACFTU pour le 

soutien susmentionné. 

Il a rappelé que l'OUSA et 

l'ACFTU, ainsi que leurs alliés, ont 

mené pendant de nombreuses 

années une bataille réussie contre 

les membres du mouvement 

syndical international, qui ont 

constamment comploté pour 

empêcher le représentant de 

l'ACFTU de représenter le plus 

grand bloc d'adhésion syndicale au 

monde, à l'organe directeur de 

l'OIT. Le Secrétaire général de 

l'OUSA a assuré aux dirigeants de 

l'ACFTU que leur amitié était 

profondément enracinée et était 

sûr qu'elle se développerait de plus 

en plus dans les années à venir. 

Il a rendu hommage au rôle que 

le gouvernement chinois jouait sur 

le continent africain en aidant à 

fournir des milliards de dollars 

pour le développement des 

infrastructures de divers pays de la 

région. Il a soutenu que le sous-

développement du continent était 

M. Arezki Mezhoud a déclaré que les bases solides 

des relations fraternelles et solidaires solides 

entre l'ACFTU et l'OUSA avaient été posées il y a 

des décennies sous la direction du Camarade 

Hassan Sunmonu en tant que Secrétaire général 

de l'OUSA. M. Mezhoud a déclaré que l'héritage de 

cette solidarité et de ces relations fraternelles se 

voyait dans les deux projets hérités que l'ACFTU a 

légués à l'OUSA dans son siège d'Accra, à savoir 

son bâtiment de secrétariat, et le Kwame 

Nkrumah Labour College. Il a déclaré que les 

travailleurs africains continueront d'apprécier 

leurs homologues chinois et la direction de 

l'ACFTU pour le soutien susmentionné. 

M. Guangping a déclaré qu'à l'heure actuelle, les 

relations entre l'Afrique et la Chine sont 

confrontées à une transformation. Il a raconté 

certaines des réalisations de la Chine au cours de 

ses 70 ans de règne du Parti communiste chinois, 

dont l'une, a-t-il dit, inclut la réduction du taux de 

pauvreté parmi la population chinoise de 760 

millions en 1978 à 16,6 millions en 2019. Selon le 

Chef de l'ACFTU, "Au cours des 70 dernières 

années, la Chine et l'Afrique se sont toujours 

comprises, se sont soutenues et s'entraident
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dû à l 'absence de la base 

d'infrastructure requise sur 

laquel le  l e  déve loppement  

industriel pouvait prospérer. Il a 

conclu en exprimant l'espoir que le 

p r o g r a m m e  c o n t r i b u e r a  à  

consolider les relations existantes 

entre les dirigeants syndicaux 

africains et leurs homologues 

chinois. 

Au cours de la session plénière, 

un certain nombre de questions ont 

été soulevées par les dirigeants 

syndicaux africains auprès de 

leurs homologues chinois lors du 

séminaire. Il s'agit notamment du 

rôle de certaines multinationales 

chinoises qui n'autorisent pas les 

syndicats à opérer dans leurs 

entreprises; le traitement des 

travailleurs africains dans les 

entreprises chinoises; et la forte 

importation de travailleurs chinois 

dans certains des projets financés 

par des investissements chinois; le 

rôle du forum syndical dans le bloc 

Brésil, Russie, Inde, Chine et 

Afrique du Sud (BRICS). Les 

dirigeants africains ont également 

voulu savoir comment fonctionne 

le syndicalisme en Chine. 

Le Vice-Président et Secrétaire 

national de l'ACFTU a abordé 

certaines des questions spécifiques 

soulevées. À la demande d'un 

groupe de travail ou d'un comité 

permanent de l'ACFTU et de 

l'OUSA qui pourrait recevoir des 

p l a i n t e s  c o n t r e  d e s  

mult inat ionales  d 'act iv i tés  

ant isyndicales  d 'extract ion 

chinoise, il a déclaré qu'ils avaient 

commencé à faire la même chose à 

l'époque du Camarade Hassan 

Sunmonu en tant que Secrétaire 

général de l'OUSA. Il a dit qu'il ne 

voyait pas pourquoi cela ne pouvait 

pas être relancé. Au sujet de 

l'engagement avec le forum 

syndical BRICS, il a déclaré qu'il 

s 'agissait  également d 'une 

initiative bienvenue étant donné la 

philosophie derrière la création de 

l'alliance entre les cinq pays. 

Dans la soirée, un banquet de 

bienvenue a été organisé par M. 

Jiang Guangping, Vice-Président 

et Secrétaire national de l'ACFTU 

pour les dirigeants syndicaux 

africains en visite. Le lendemain, 

mardi 12 novembre, la délégation a 

visité le métro de Beijing (BJMTR). 

Il y a eu deux présentations sur 

l'histoire et l'évolution du BJMTR 

et des syndicats de base. Le réseau 

de métro de Beijing, dont on nous a 

dit qu'il était entré en service en 

juillet 1965 avec une longueur de 

23,6 km, comptait en 2019 23 

lignes en service, avec une 

longueur totale de 678 km. La 

délégation a ensuite été amenée à 

entreprendre un voyage d'une gare 

à l'autre avant d'être ramenée à 

l'hôtel China Palace. La délégation 

a ensuite quitté Beijing par avion 

pour Hangzhou, capitale de la 

province du Zhejiang. Ici, nous 

avons séjourné au magnifique 

hôte l  Santa i shan  Zhuang ,  

propriété de l'ACFTU provincial 

du Zhejiang. Nous avons été 

chaleureusement accueillis par les 

dirigeants provinciaux. 

Le 13 novembre, nous avons 

visité la Hangzhou Hexing 

Electrical Company et rencontré la 

direction du syndicat de base, 

après quoi nous avons été conduits 

dans les différentes installations 

de l'entreprise et leurs inventions / 

taille du marché à travers le 

monde. Dans la soirée,  la 

délégation a rencontré les 

dirigeants syndicaux provinciaux 

dirigés par M. Shi Jixi, Directeur 

adjoint du Comité permanent du 

Congrès du peuple du Zhejiang et 

Président de la Fédération 

provinciale des syndicats. Après la 

réunion, nous avons eu droit à un 

banquet d'accueil coloré.

Le lendemain, 14 novembre 

2019, nous sommes partis pour 

Yiwu, une ville célèbre pour ses 

plus de 85000 magasins du 

marché. Nous avons visité le 

Centre du commerce international 

de Yiwu. Après des visites au 

China Wood Carving Museum, 

nous sommes ensuite retournés 

par avion à Beijing le 15 novembre 

2019. La direction syndicale 

provinciale de la ville avait 

également accueilli la délégation 

lors d'un dîner de banquet au cours 

de la nuit précédente. Le 16 

novembre 2019, il y a eu une visite 

de la Grande Muraille et d'autres 

lieux culturels d'intérêt. Dans la 

Suite à la page 11

Au cours de la session plénière, un certain nombre 

de questions ont été soulevées par les dirigeants 

syndicaux africains auprès de leurs homologues 

chinois lors du séminaire. Il s'agit notamment du 

rôle de certaines multinationales chinoises qui 

n'autorisent pas les syndicats à opérer dans leurs 

entreprises; le traitement des travailleurs 

africains dans les entreprises chinoises; et la forte 

importation de travailleurs chinois dans certains 

des projets financés par des investissements 

chinois; le rôle du forum syndical dans le bloc 

Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud 

(BRICS). Les dirigeants africains ont également 

voulu savoir comment fonctionne le syndicalisme 

en Chine. 
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l y a cent ans, il n'existait 

a u c u n e  r è g l e  Iinternationalement acceptée 

pour empêcher les travailleurs d'être 

maltraités ou exploités, aucune 

limite sur les mauvaises conditions 

de travail ou les horaires de travail, 

rien pour lutter contre le travail des 

enfants ou le travail forcé.

Le fait que les conditions soient 

aujourd'hui bien meilleures - même 

si elles ne sont pas encore parfaites - 

est  dû  en  grande  part ie  à  

l'Organisation internationale du 

Travail (OIT), l'Agence des Nations 

Unies pour le monde du travail et la 

plus ancienne agence spécialisée du 

système des Nations Unies, qui cette 

année fête son centenaire. 

L'OIT a été fondée en 1919, au 

lendemain de la Révolution russe et 

de la Première Guerre mondiale, en 

réponse à un énorme changement 

d'opinion publique, politique, 

économique et social. L'opinion était 

qu'une plus grande justice sociale 

était nécessaire pour qu'il y ait une 

paix durable. Par conséquent, le 

préambule de la Constitution de 

l'OIT comprend l'idée (alors) radicale 

selon laquelle "une paix universelle 

et durable ne peut être établie que si 

elle est fondée sur la justice sociale". 

Tout aussi radicale était la 

structure unique de l'OIT, qui donne 

a u x  r e p r é s e n t a n t s  d u  

gouvernement, des travailleurs et 

des employeurs une voix égale dans 

son travail et ses décisions. 

Née à un tournant historique, 

l'OIT a joué un rôle dans de 

nombreuse regions du monde 

notamment;  le processus de 

décolonisation en Afrique des années 

50, le soutien au syndicat polonais 

Solidarnosc indépendant et la fin de 

l'apartheid en Afrique du Sud. (En 

1990, Nelson Mandela, qui venait 

d'être libéré de 27 ans de détention 

politique, est venu à la conférence 

annuelle de l'OIT pour remercier les 

Etats membres de leur soutien). En 

1969, à l'occasion de son 50e 

anniversaire, l'OIT a reçu le Prix 

Nobel de la paix. 

En 1944, l'OIT a adopté la 

Déclaration de Philadelphie qui 

r é a f f i r m e  l e s  p r i n c i p e s  

fondamentaux, en particulier que le 

travail n'est pas une marchandise; la 

liberté d'expression et d'association 

est essentielle à un progrès soutenu; 

la pauvreté partout est un danger 

pour la prospérité partout; et que la 

OIT: 
Construire Un Monde Du Travail Meilleur En Afrique

Guy Ryder, Directeur général de l'OIT

guerre contre le besoin doit être 

menée avec une vigueur implacable 

au sein de chaque nation. 

Structure de l'OIT 

La structure tripartite unique de 

l'OIT donne aux représentants du 

gouvernement, des travailleurs et 

des employeurs une voix égale dans 

son travail et ses décisions, en fixant 

des normes du travail et en élaborant 

des politiques et des programmes 

pour promouvoir un travail décent 

pour tous les hommes et les femmes. 

Les principaux objectifs de l'OIT sont 

de promouvoir les droits au travail, 
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soirée, la plupart des délégués 

sont partis de Beijing vers leurs 

différents pays d'origine. 

Outre M. Mezhoud et ses 

quatre autres collègues de 

l'OUSA, il y avait des participants 

d e  l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  

Travailleurs de l'Afrique de 

l'Ouest (OTAO), de l'Union 

générale  des  t ravai l leurs  

algériens (UGTA), de l'Union 

nationale des travailleurs du 

Bénin (UNSTB), de l'Union 

nationale des Travailleurs du 

Cape-Verde (UNTC-CS) et 

Confédération des syndicats 

congolais (CSC). Les autres 

participants venaient de l'Union 

nationale des travailleurs du 

Congo (UNTC), de la Fédération 

des syndicats égyptiens (ETUF), 

Congrès des syndicats du Ghana 

(GTUC), Fédération nationale des 

travailleurs de Guinée (UNTG), 

Organisat ion  centra le  des  

syndicats, Kenya (COTU (K), 

Congrès des syndicats du Malawi 

(MCTU), Union nationale des 

travailleurs du Mali (UNTM), 

U n i o n  d e s  t r a v a i l l e u r s  

mauritaniens (UTM), Congrès du 

travail de Maurice (MLC), Union 

nationale des travailleurs 

namibiens (NUNW), Congrès du 

travail du Nigéria (NLC), Union 

démocratique des travailleurs du 

Sénégal  (UDTS) ,  Congrès  

s o m a l i e n  d e s  s y n d i c a t s  

(SOCOTU), Soudan Fédération 

des syndicats de travailleurs 

(SWTUF), Congrès des syndicats 

du Swaziland (TUCOSWA), 

Confédération nationale des 

travailleurs du Togo (CNTT) et 

Syndicat tunisien du travail 

(UGTT). 

d'encourager les possibil ités 

d'emploi décent, de renforcer la 

protection sociale et de renforcer le 

dialogue social sur les questions liées 

au travail.

L'OIT en Afrique 

L'Éthiopie a été le premier État 

africain à rejoindre l'OIT en 1923, le 

Soudan du Sud étant le plus jeune 

membre africain. Le premier bureau 

de l'OIT dans la région a été ouvert à 

Lagos, au Nigéria, en 1959. Un an 

plus tard, alors que de nombreux 

États africains accédaient à 

l ' indépendance ,  la  première  

Conférence régionale africaine de 

l'OIT a eu lieu, à laquelle ont 

part i c ipé  p lus  de  35  pays .  

L'augmentation du nombre et de la 

voix des États membres africains a 

déclenché un changement dans les 

travaux de l'OIT en réponse aux 

priorités des nouveaux membres - en 

particulier en ce qui concerne la 

p a u v r e t é ,  l e  c h ô m a g e ,  l e  

développement et l'appui technique - 

notamment par le biais de la 

formation professionnelle et de 

l ' a p p u i  a u x  r e l a t i o n s  

professionnelles.

À cette époque, l'OIT avait déjà 

adopté un certain nombre de normes 

internationales du travail qui se 

référaient principalement aux 

questions du travail en Afrique, 

notamment le traitement des 

travailleurs autochtones, le travail 

forcé et d'autres questions liées au 

travail obligatoire. 

La création et le suivi de ces 

normes du travail restent l'un des 

domaines d'activité les plus 

importants de l'OIT et couvrent 

désormais un large éventail de 

ques t i ons  l i ées  au  t rava i l ,  

notamment le travail des enfants, les 

travailleurs domestiques, les gens de 

mer, la discrimination, la liberté 

syndicale et la négociation collective, 

les pensions , salaires, sécurité et 

santé au travail et violence et 

harcèlement liés au travail. 

Avec un bureau régional pour 

l'Afrique à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 

il existe désormais 12 bureaux de 

l'OIT en Afrique, couvrant 48 pays, 

de la Tunisie à l'Afrique du Sud et du 

Cap-Vert à Maurice. Le bureau 

d'Addis-Abeba représente l'OIT 

auprès de l'Union africaine et de la 

Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique. 

Les bureaux de l'OIT travaillent 

pour soutenir les États membres 

africains dans des domaines aussi 

variés que le développement des 

entreprises, l'emploi des jeunes et 

des femmes, la migration, la sécurité 

et la santé au travail, la protection 

sociale et les droits fondamentaux 

liés au travail avec le changement 

climatique, le genre et l'inclusion du 

handicap en tant que programme de 

coupe. Le travail au niveau des pays 

contribue à l'aspiration de l'Agenda 

2063 de l'Union africaine et des 

Objectifs de développement durable. 

L'OIT en Afrique marque le 

centenaire avec l'initiative "100 ans, 

100 vies", mettant en lumière les 

histoires de personnes dont la vie a 

changé par l'OIT. 

Cependant, en plus de célébrer 

les réalisations passées, l'OIT attend 

également avec impatience son 

deuxième siècle. En juin 2019, les 

États membres de l'OIT ont adopté 

une déclaration du centenaire pour 

l'avenir du travail. Il appelle à une 

approche centrée sur l'homme pour 

relever les nouveaux défis, tels que la 

t e chno log ie ,  l e  changement  

climatique et les changements 

démographiques. En décembre 2019, 

la Côte d'Ivoire accueillera la 14e 

Réunion régionale africaine pour 

discuter des progrès réalisés par les 

pays dans l'amélioration de la vie 

professionnelle de leurs populations. 

Extrait du Magazine en vol d'Ethiopia 

Airlines, novembre/décembre 2019

Continued from page 9

Comment l'ACFTU A Accueilli Les Dirigeants Des Syndicats Africains 
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Titre: Tinder to the fire: Burkina Faso in the 

Conflict Zone (rapport de recherche publié par la 

Rosa Luxemburg Stiftung, Bureau ouest-

africain, Dakar, Sénégal) 

Auteur: Dr Rahmane Idrissa du Centre d'études 

africaines, Leiden, Pays-Bas 

e rapport de recherche composé de cinq chapitres 

principaux présentés en cinquante-deux (52) Lpages. La recherche examine la question de savoir 

pourquoi le Burkina Faso a continué sur la voie d'un 

conflit prolongé depuis la mi-2010, ce qui place le pays au 

centre de la zone de conflit dans la région du Sahel. Selon 

l'auteur, "les causes de la violence, selon l'étude, sont 

extérieures au Burkina et se retrouvent en conflit entre le 

salafisme militant et la guerre occidentale contre le 

terrorisme, mais les raisons pour lesquelles le conflit s'est 

enraciné sont liées à des problèmes structurels au 

Burkina géopolitique interne, économie politique et 

formation de l'État"(p. 4). 

La tension interne au Burkina peut être appréciée dans 

le contexte des deux options politiques adoptées par le 

gouvernement du Burkina Faso des années 1980 à 2010. 

Le premier pilier qui sous-tend cet argument est sous le 

concept de "sankarisme" qui est développé ci-dessous 

comme un état de développement, tandis que le deuxième 

pilier est compris sous l'Etat néolibéral sous Blaise 

Compaoré décrit comme "Etat rectifié". Ci-dessous, j'ai 

passé en revue les principaux arguments du rapport et 

ses recommandations politiques. 

Phase Sankariste du Burkina Faso: un état de 

développement: 

Le rapport présente une trajectoire d'économie politique 

unique qui sous-tend la zone de conflit au Burkina Faso, 

enracinée dans la crise de l'édification de la nation 

burkinabè depuis le moment glorieux de l'État en 

développement sous le regretté Thomas Sankara, ce que 

l'auteur qualifie de "sankarisme" dans le Années 80.

Cette phase de l'édification nationale du Burkina Faso a 

été le témoin d'une forme de "collectivisme démocratique" 

où l'État a orchestré un paradigme de développement où 

44% des investissements publics étaient consacrés à la 

transformation de l'économie rurale. Ce modèle d'état de 

développement a intégré les gens dans le processus de 

développement. Elle a accéléré l'autonomisation socio-

économique et la transformation rurale des forces 

productives du Burkina.

Selon l'Organisation mondiale de l'alimentation, ces 

politiques ont été couronnées de succès. En 1984-88 (l'ère 

révolutionnaire), note l'agence, le Burkina Faso s'est 

ajusté sans aide extérieure." L'État a réussi à "imposer 

une discipline financière et à réduire les déficits 

budgétaires tout en stimulant les secteurs productifs de 

l'économie - en particulier l'agriculture - et en améliorant 

services sociaux et éducation. En 1984-88, les résultats 

économiques ont été globalement satisfaisants: les taux 

de croissance du PIB ont été bons, les taux d'inflation bas 

et surtout la production agricole a fortement augmenté." 

En effet, "la priorité absolue" est donnée au 

développement rural". (p. 17-18). 

Démêler la zone de conflit au Sahel: 

Critique de livre 

Par Muttaqa Yusha'u Abdulra'uf

Premi re Page du Rapportè
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Sankara dans les années 80 et de l'orientation 

néolibérale suivie sous Blaise Compaoré. Il montre 

comment ces structures et histoires ont joué dans les 

tensions et les conflits dans le nord et l'est du Burkina; et 

comment, à leur tour, ces problèmes ont fait de la région 

un terrain propice à l'extension de la zone de conflit"(p. 4). 

L'auteur a utilisé une approche historiographique pour 

analyser les facteurs structurels qui expliquaient la 

tension géopolitique au Sahel qui alimente le conflit qui 

engloutit le Burkina, et a été exacerbé par la tension 

interne au Burkina. L'auteur s'est tissé dans l'histoire et 

fournit l'explication suivante: 

"Les territoires de la région du Sahel couvrant le Niger, le 

Mali et le Burkina Faso couvraient trois zones distinctes; 

"Nord-sud: le Sahara (désert), le Sahel (garrigue semi-

aride) et le Soudan (savane boisée). Le Mali s'étend sur 

les trois zones, le Niger principalement sur le Sahara et le 

Sahel, et le Burkina uniquement sur le Sahel et le 

Soudan"(p.9).

Les conditions climatiques dans ces trois régions 

présagent des implications politiques et économiques 

dans les relations entre l'État et la société. Il est à noter 

que l'échec d'une industrialisation efficace qui pourrait 

exploiter l'absorption de main-d'œuvre de la population 

dans la production industrielle a sans aucun doute limité 

les opportunités économiques pour la population. La 

question agraire dépendait en grande partie de 

l'exploitation des ressources écologiques et naturelles qui 

variaient considérablement en fonction de la situation 

géographique de la région du Sahel. Par conséquent, "la 

main-d'œuvre et la production à grande échelle sont 

principalement organisées non pas par des entreprises et 

des sociétés (comme dans les économies capitalistes 

développées), mais par des communautés spécialisées 

dans certaines activités. Cela comprend la pêche 

(Somono, Bozo, Sorko3), le pastoralisme (de nombreux 

sous-groupes de Peuls et de Touaregs) et l'agriculture 

(toutes les communautés dites sédentaires, y compris les 

Peuls et les Touaregs sédentarisés)"(p.9). Cela forme les 

braises des luttes communautaires au Sahel, en 

particulier entre la population pastorale et les 

Régime Blaise Compaoré: Un État rectifié 

Cependant, le meurtre de Sankara en 1987 a éclipsé l'âge 

d'or du développement national au Burkina Faso et 

marque une transition où les nouvelles autorités ont 

conclu un pacte avec les institutions de Bretton Woods 

pour lancer le programme d'ajustement structurel en 

tant que composante de la rectification économique de la 

politique de Sankara de politique nationale de 

développement.

L'auteur décrit cette transformation de la politique 

nationale de développement comme une transition vers 

"un État rectifié. La montée de l'orthodoxie néolibérale 

sous le régime de Blaise Compaoré, qui a inversé les 

acquis de l'État développementiste et intégré l'économie 

du Burkina dans la voie néolibérale des institutions de 

Bretton Woods qui ont fait reculer les frontières de l'État 

de la gestion économique. En conséquence, "le modèle 

sankariste a été progressivement démantelé, conduisant, 

en 1992, à la conception d'un programme d'ajustement 

structurel agricole fondé sur les principes défendus par 

les institutions de Bretton Woods… l'État a reçu l'ordre 

de désinvestir de l'économie rurale , pour mettre fin aux 

"monopoles" publics (ce qui signifiait le retour de la 

domination du capital marchand), et pour ouvrir les 

frontières du pays à la libre exportation et importation de 

produits agricoles au nom de la "sécurité alimentaire". 

(p.18). Ce ferment a alimenté l'argument convaincant des 

auteurs selon lequel les conflits au Burkina et dans la 

région du Sahel sont alignés sur l'histoire du fiasco de 

l'édification de la nation burkinabé. 

Le retrait de l'État de l'investissement dans la vie vivante 

des peuples a banalisé l'espace rural et en a fait une plate-

forme d'accumulation capitaliste d'élite reliant 

l'économie du Burkina à la chaîne de valeur du réseau de 

production capitaliste. Cette période de transition socio-

économique a été un tournant majeur dans le processus 

d'accumulation de richesse et de dépossession de la 

population burkinabé. Et qui a pour conséquence 

correspondante de faire du Burkina Faso une zone de 

conflit violent, qui engloutit et s'étend aux pays du Sahel 

comme le Mali et le Niger.

Démêler la Zone De Conflit Au Sahel 

L'auteur dévoile le concept de "zone de conflit" de 

manière succincte en supposant que la "zone de conflit" 

qui a émergé dans le nord du Mali suite à la chute du 

régime du Colonel Kaddafi de Libye, et qui s'est étendue 

au nord du Burkina quelques années plus tard ; analyse 

la géopolitique interne du pays et la position particulière 

du nord et de l'est par rapport au centre et à l'ouest - 

décrit comme les piliers jumeaux de l'État; il contraste les 

impacts des politiques de développement national sous 

Cette période de transition socio-

économique a été un tournant majeur 

dans le processus d'accumulation de 

richesse et de dépossession de la 

population burkinabé. Et qui a pour 

conséquence correspondante de faire 

du Burkina Faso une zone de conflit 

violent, qui engloutit et s'étend aux 

pays du Sahel comme le Mali et le 

Niger.
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fonctionnelles, c'est-à-dire des institutions bien dotées 

en personnel (en nombre de travailleurs et d'officiers), 

dotées de ressources suffisantes et bien équipées , bien 

formé, raisonnablement résistant à la manipulation 

politique, autonome, fiable (avec des niveaux 

appropriés de responsabilité et de surveillance), et 

doté de fierté dans sa mission et d'un niveau 

d'intégrité qui réduirait considérablement la 

corruption et l'affairisme (roulage et négociation)" ( .p 

49). 

. Coopération avec d'autres acteurs, dont les Français, 

les États voisins et certains acteurs non étatiques: les 

prémisses de la recherche montrent que le conflit 

avait une connotation géopolitique ancrée dans la 

région sahélienne et impliquait des acteurs étatiques 

et non étatiques clés, notamment intérêts étrangers. 

Toute tentative de réduction de la zone de conflit doit 

rechercher la coopération de ces acteurs. Ainsi, il a 

recommandé que «Bien que ce soit le cas, il reste 

également vrai que la zone de conflit est née en dehors 

du Burkina et comprend des régions non burkinabé. 

Le gouvernement burkinabé ne peut y faire face seul. 

La zone de conflit a une dimension transnationale 

dans la mesure où elle couvre le Burkina, le Mali et le 

Niger; et il a une dimension internationale en ce qu'il 

implique d'autres acteurs étatiques et non étatiques. 

Si les efforts techniques et politiques au niveau 

national sont indispensables,  i ls  doivent 

s'accompagner d'une coopération efficace avec les 

États voisins, notamment en termes de collecte de 

renseignements et de tactiques de sécurité 

transfrontalières" (p. 51).

communautés agricoles. 

Le développement susmentionné a aggravé la question 

agraire au Sahel en raison de l'incapacité de l'État et de 

l'aide internationale à moderniser les forces productives 

et à les intégrer dans la chaîne de valeur mondiale. Au 

contraire, ce vide du développement est devenu la source 

de mobilisation à la fois de l'État pour son intérêt éveillé 

et des nations impérialistes étrangères pour leurs 

aspirations égoïstes.

"La configuration générale est celle des alliances, des 

intérêts qui se chevauchent et de l'hostilité. En général, 

les forces occidentales et les acteurs étatiques sont alliés, 

et les salafistes nord-africains et les salafistes locaux sont 

alliés. Dans les deux cas, cette alliance n'est pas une 

égalité mais plutôt une forme de dépendance ou de 

clientèle. Les groupes armés communautaires (CBAG) 

sont quelque peu autonomes et, en tout cas, ont des 

intérêts distincts. Mais ils sont généralement soutenus 

par des acteurs plus compétents qu'eux, selon leur 

communauté. Certains CBAG sont soutenus par les 

Français, d'autres par des acteurs étatiques, et d'autres 

encore - en raison des intérêts qui se chevauchent - par 

des militants salafistes"(p.11). 

Conclusion Et Recommandations Politiques: 

Compte tenu de la complexité de la zone de conflit vis-à-

vis de l'enchevêtrement des défis socio-économiques 

internes du Burkina Faso qui ont suivi l'éviction de l'État 

de développement de Sankara et l'intégration du 

Burkina Faso dans la voie de développement néolibérale 

sous le régime de Blaise Camporee,  l'auteur a proposé 

des recommandations politiques ciblant la racine des 

malheurs internes du Burkina Faso en particulier 

(relations avec la société d'État), ainsi que les défis 

géopolitiques enracinés dans la poreuse frontière du 

Sahel qui ont propulsé la violence transnationale par 

divers acteurs étatiques et non étatiques impliquant le 

gouvernement français, les idéologues terroristes 

salafistes et le vaste cartel du réseau de trafic illicite de 

drogue aidé par le gouvernement burkinabé. 

Il s'agit notamment des éléments suivants: 

· Aborder la distance entre l'État et ses citoyens: la 

recherche appelle à la nécessité d'un État regalia, car 

le conflit est enraciné en raison des lacunes d'un État 

absent dans la fourniture de biens publics clés tels que 

la justice, l'État de droit et la défense. Et le régime de 

Compaoré avait affaibli l'appareil de sécurité à sa 

propre stratégie de survie. Renforcer l'État régalien 

signifie s'engager dans des réformes approfondies qui 

transforment les forces de sécurité (police et 

gendarmerie) et les tribunaux en institutions 

L'auteur a utilisé une approche 

historiographique pour analyser les 

f a c t e u r s  s t r u c t u r e l s  q u i  

expliquaient la tension géopolitique 

au Sahel qui alimente le conflit qui 

engloutit le Burkina, et a été 

exacerbé par la tension interne au 

Burkina. L'auteur s'est tissé dans 

l'histoire et fournit l'explication 

suivante:  Les territoires de la région 

du Sahel couvrant le Niger, le Mali et 

le Burkina Faso couvraient trois 

zones distinctes; "Nord-sud: le 

Sahara (désert), le Sahel (garrigue 

semi-aride) et le Soudan (savane 

boisée). Le Mali s'étend sur les trois 

zones, le Niger principalement sur le 

Sahara et le Sahel, et le Burkina 

uniquement sur le Sahel et le Soudan
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