
L'OTAO/OIT-ACTRAV Organise un Atelier sur les
Syndicats en Transition en Afrique de l'Ouest

Directrice de l'OIT-ACTRAV, dans son 

allocution d'ouverture, a déclaré que le 

monde est traversant les moments les 

plus difficiles, en particulier avec 

l'impact de la pandémie de coronavirus 

(et ses multiples variantes, y compris 

Omicron) qui a affecté les structures 

institutionnelles et opérationnelles 

d'organisations de travailleurs.

Elle a estimé que le monde entier 

est en transition: de la jeunesse à la 

vieillesse, de l'économie formelle à 

l'économie informelle, analogique au 

numér ique ,  env i ronnementa l ,  

situation de travail normale aux 

confinements et au télétravail.

Abordant les effets des différentes 

’ O r g a n i s a t i o n  d e s  

Travailleurss d'Afrique de Ll ' O u e s t  ( O T A O ) ,  e n  

collaboration avec le Bureau des 

activités pour les  travailleurs de 

l'Organisation internationale du 

travail (OIT-ACTRAV) a accueilli une 

série de séminaires virtuels avec 

thème : “Les Syndicats en Transition 

en Afrique de l'Ouest” du 7 au 9 

décembre 2021.

L'atelier auquel participaient des 

dirigeants syndicaux et des OSC de 

toute la Sous-région Ouest-africaine a 

été animée par des experts syndicaux 

chevronnés qui ont porté sur les 

questions contemporaines sur les défis 

évolutifs auxquels est confronté le 

syndicalisme à l'échelle mondiale et 

sur le Continent africain. Cela a été 

define à travers un objectif d'atelier 

axé sur le renforcement de la 

compréhension des principaux défis 

sur l'avenir des syndicats. Le 

webinaire a présenté aux participants 

les quatre scénarios possibles de 

syndicats dans les transitions. Les 

participants ont également eu 

l'occasion d'échanger des expériences 

et des meilleures pratiques au niveau 

mondial, sous- régional et national en 

ce qui concerne la revitalisation 

syndicale et les pratiques innovantes 

dans le phase de reprise de la crise du 

Covid-19 ;

Mme Maria Helena André,  

transitions sur le monde du travail, 

Mme Maria Helen André a souligné la 

nécessité pour les dirigeants syndicaux 

de réfléchir sérieusement à son 

implication sur leurs membres et leurs 

opérations organisationnelles. Selon 

elle, cela devrait fialement nécessiter 

des changements qui permettront la 

t rans i t i on  d ' ê t re  appropr i és ,  

significatifs et adaptés à l'objectif et 

conformes au mandat, aux valeurs, 

aux principes et aux actions pour 

améliorer la vie des travailleurs 

partout dans le monde.

Elle a réitéré l'engagement continu 

d'ACTRAV à collaborer avec le 

mouvement syndical en CEDEAO et 

Maria Helena Andre
Directrice, OIT ACTRAV

Camarade Mademba Sock
Pr sident de l’OTAOé
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dans le monde; ajoutant qu'une plus 

grande solidarité est nécessaire 

maintenant, plus que jamais et que 

c'est la base pour “reconstruire en 

mieux” et “ne laisser personne de côté” 

tout au long de la pandémie et au-delà.

Le Président de l'OTAO, le 

Camarade Mademba Sock, dans son 

allocution d'ouverture, a noté qu'une 

étude des statistiques du marché du 

travail en Afrique de l'Ouest telles que 

saisies dans l'étude sur le travail 

décent regional, l'Agenda de la 

CEDEAO est plutôt déprimant et s'est 

aggravé avec l'arrivée du Covid-19 ; où 

la santé, les sphères socio-économiques 

et autres de l'activité humaine ont été 

gravement touchées. Il était également 

d ' a v i s  q u ' a v e c  l e  t a u x  d e  

syndicalisation extrêmement faible à 

10 % de la main-d'œuvre; et avec les 

activités économiques informelles 

détenir jusqu'à 90% de la main-

d'œuvre dans certains des 15 pays de la 

CEDEAO; il faut améliorer le travail 

syndical, compte tenu des formidables 

défis auxquels ils sont confrontés en 

ces temps imprévisibles.

“Nous accueillons donc à bras 

ouverts, l'opportunité d'écouter et de 

discuter d'un point de vue mondial, 

régional et sous-régional; les domaines 

t h é m a t i q u e s  s o i g n e u s e m e n t  

sélectionnés pour ce webinaire qui 

incluent des scénarios possibles pour 

l'avenir des syndicats, les meilleures 

pratiques émergentes dans la 

revitalisation des syndicats; les 

réponses syndicales en temps de 

C o v i d - 1 9 ;  e t  o p p o r t u n i t é s  

d'apprentissage en ligne pour les 

syndicats à l'ère du Covid-19 et après le 

Covid-19.

Structurées autour de 5 blocs 

thématiques, les présentations sur 

trois jours élaborées; l'évaluation des 

transitions clé et les défis de durabilité 

auxquels les syndicats sont confrontés; 
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les quatre scénarios possibles – 

marg ina l i sa t i on ,  dua l i sa t i on ,  

remplacement et revitalisation ; 

bonnes pratiques de revitalisation 

syndicale y compris des questions 

telles que : adhésion inclusive, services 

innovants, tactiques d'organisation 

réussies, large partenariat, utilisation 

des réseaux sociaux, etc. ; les réponses 

des syndicats en temps de COVID-19 ; 

et prospective ou réflexion sur des 

scénarios, utilisée pour aider les 

syndicats à faire face à l'incertitude, à 

anticiper le changement, à explorer les 

futurs possibles et permettre une 

action transformatrice.

La première journée du webinaire a 

débuté par une présentation sur papier 

intitule “Évaluer les transitions 

clés et les défis de la durabilité 

pour les syndicats en Afrique” par le 

Professeur Dung Pam Sha (Institut 

national de politiques et études 

stratégiques). Il a examiné les 

éléments clés de la transition à 

l'échelle mondiale qui affectent les 

modèles de travail, les travailleurs et 

les syndicats à inclure; automatisation 

et changements technologiques; passer 

de la fabrication vers les services qui 

entraîneront la fermeture d'usines et 

la perte d'emplois; changements 

environnementaux entraînant le 

r é c h a u f f e m e n t  c l i m a t i q u e  e t  

l ' é v o l u t i o n  d e s  m é t i e r s ;  

l ' informalisation de l 'économie 

entraînant la saturation de certains 

des emplois du secteur informel; avec 

des revenus réduits et l'absence de 

protection sociale et la mise en œuvre 

des  programmes de  ré formes  

néolibérales par les régimes politiques 

Cette publication est réalisée avec le soutien 
de l'Organisation internationale du travail (OIT)
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(nécessitant le rétrécissement du 

secteur public).

Abordant les alternatives possibles 

pour la revitalisation des syndicats, le 

Professeur Pam a estimé que les 

travailleurs ont besoin de la formation 

et la requalification pour répondre aux 

innovations et aux automatisations 

tandis que les syndicats, d'autre part 

exigent un leadership plus ciblé, centré 

sur les travailleurs, transparent et 

responsable. Il a déclaré que les 

syndicats devaient relever leurs défis 

en adoptant des stratégies plus 

novatrices pour recruter de nouveaux 

membres et générer les ressources. Le 

Professeur Pam a ajouté que les 

syndicats doivent concevoir de 

nouvelles façons d'impliquer les 

employeurs et insister sur l'utilisation 

du dialogue social pour résoudre les 

problèmes liés aux travailleurs.

Poursuivant, le savant Professeur a 

expliqué que les syndicats africains 

doivent se concentrer sur la campagne 

d'adhésion en organiser le secteur 

informel et prêter attention à la 

qualification et à la reconversion des 

travailleurs pour répondre aux 

nouvelles transitions notamment 

technologiques.

Camarade Mody Guiro, Président 

de la CSI-Afrique et Membre de 

l'Organe directeur de l'OIT dans sa 

contribution a souligné qu'en tant que 

syndicats, nous devons continuer à 

défendre les intérêts et les droits de 

tous les travailleurs. Il a dit que c'est 

cette solidarité qui motive nos actions 

pour améliorer la condition de nos 

membres dans les lieux de travail. Il a 

reconnu que les syndicats sont 

confrontés à de nombreux défis liés aux 

changements de notre environnement 

politique et social. Il a fait valoir que 

les syndicats doivent être bien 

organisés pour être en mesure de 

défendre leur membres. 

L e  C a m a r a d e  G u i r o  s ' e s t  

également inquiété du fait que certains 

secteurs de l'économie disparaissent 

"nous avons des millions de personnes 

qui sont dans le travail occasionnel et 

qui sont maintenant confrontées au 

chômage. Cette situation est aussi 

aggravé par le problème du fardeau de 

surmonter concrètement ces défis.

La deuxième présentation de 

papier sur “Quatre Scénarios 

Possibles Pour l'Avenir des 

Syndicats” par le Professeur Jelle 

Visser propose quatre scénarios. Il a 

p r o p o s é  d e s  d o m a i n e s  d e  

préoccupation pour les syndicats à 

inclure; marginalisation, déclarant 

que les syndicats ne disparaîtront pas 

mais ne joueront qu'un rôle très 

mineur ou marginal, en raison de perte 

de membres et de ressources, moins 

d'influence, de pertinence et de 

légitimité ; dualisation, se référant à la 

defense des bastions existants tels que 

le secteur public ou formel, les grandes 

entreprises, les emplois permanents, 

les competences supérieures ;  

substitution/remplacement, par lequel 

le rôle et la fonction des syndicats sont 

repris par d'autres actions ou 

institutions et la revitalisation, où les 

syndicats réussissent à attirer les 

jeunes, ce qui suppose une nouvelle 

approche, en méthodes et contenus.

Mme Maria Joaquina Almeida, 

Secrétaire générale, UNTC-CS – Cap-

Vert dans son intervention a énuméré 

d'autres scénarios possibles pour 

l'avenir des syndicats, notamment : des 

syndicats affaiblis, des syndicats 

financièrement pauvres résultat d'un 

chômage massif, syndicats désunis en 

raison de conflits intersyndicaux, les 

syndicats en position défavorisée dans 

l'engagement tripartite.

Elle a proposé des solutions 

possibles pour inverser cette tendance 

en termes de; changement d'attitude, 

formation des directions du syndicat 

sur le pouvoir de négociation, 

changement de stratégie des luttes 

syndicales impliquant l'utilisation des 

TIC comme un outil essentiel de 

communication et de leadership fort et 

bien intentionné.

Le deuxième jour du webinaire, le 

Dr Rafeal Peels s'exprimait sur les 

“Meilleures pratiques émergentes”. Le 

papier axé sur le fait que dans le 

processus de revitalisation, les 

syndicats doivent organiser et servir 

de nouveaux membres, collaborer 

entre les secteurs à tous les niveaux, 

maintenir une saine gouvernance 

la dette auquel nous sommes 

confrontés en Afrique”.

Poursuivant, il a déclaré que la 

réduction des effectifs des syndicats est 

également aggravée par la désunion 

entre les syndicats causée par la 

faiblesse de la démocratie interne, la 

faible mobilisation et influence 

extérieure qui affectent l'unité des 

syndicats également en Afrique.

Il a appelé les syndicats à repenser 

les stratégies des syndicats en 

cherchant des opportunités pour 

Inviolata Chinyangarara
Coordinatrice du Webinaire de la 

part d’ACTRAV

Les quatre scénarios 

possibles – 

marginalisation, 

dualisation, 

remplacement et 

revitalisation ; bonnes 

pratiques de revitalisation 

syndicale y compris des 

questions telles que : 

adhésion inclusive, 

services innovants, 

tactiques d'organisation 

réussies, large 

partenariat, utilisation 

des réseaux sociaux, etc.
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interne et renforcer un dialogue social 

inclusif à tout moment.

Dans sa propre contribution, le 

Camarade Valentine Udeh, Secrétaire 

général adjoint de l'Organisation des 

L'unité syndicale (OUSA) a déclaré que 

les syndicats devront changer leurs 

anciennes façons de faire. Pour lui: « La 

structure de gouvernance interne des 

syndicats où l'ancienne génération 

domine encore Presque toutes les 

actions et activités syndicales doivent 

maintenant céder le pas, nous devons 

responsabiliser les jeunes travailleurs 

et femmes dans les processus de 

gestion et de prise de décision des 

syndicats. Il est urgent de renforcer la 

démocratie interne entre les syndicats.

Le Camarade Udeh a également 

souligné que la recherche et la collecte 

de données sont très vitales pour que 

les syndicats planifient correctement 

et exécuter leurs programmes et 

activités, en particulier lors de 

l'engagement des différentes parties 

prenantes sur les questions de la 

politique.

Le  Camarade  Er i c  Manz i ,  

Secrétaire général adjoint de la CSI-

Afrique, dans sa propre contribution, a 

estimé qu'en tant qu'organisations 

syndicales, nous devons mettre en 

place des méthodes et des stratégies 

qui nous permettront de remplir notre 

mission qui défend les intérêts des 

travailleurs. Il a dit que s'il était 

important d'innover, nous avons des 

valeurs en tant que mouvement 

ouvrier, que nous devons défendre, et 

nous devons donc être conscients de ces 

valeurs alors que nous s'efforcer 

d'innover.

Le Camarade Manzi a reconnu 

certains des défis auxquels sont 

confrontées  les  organisat ions  

syndicales contemporaines – nous 

devrions fournir des services aux 

travailleurs informels même s'il ne 

s'agit pas d'un domaine dans lequel les 

syndicats traditionnels très forts, nous 

devons faire campagne pour un 

système de protection sociale adéquat 

pour eux. 

Il a également affirmé que les 

syndicats africains doivent développer 

des travaux de recherche sur la 

manière dont les travailleurs pourront 

agir positivement dans la mise en 

œuvre des Objectifs de développement 

durable de l'Agenda 2030 des Nations 

Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union 

africaine, dans notre quête (en tant que 

s y n d i c a t s )  d e  p a r t i c i p e r  a u  

développement du continent africain.

Le Camarade Siméon Dossou, 

Secrétaire régional adjoint de l'UITA 

Afrique a ce qui suit à dire sur la 

r ev i ta l i za t i on  e t  des  cas  de  

renouvellements syndicaux : “je donne 

un exemple des travailleurs de l'hôtel 

Sheraton Grand Conakry dont la 

Société financière internationale de la 

Banque mondiale a permis à travers 

une subvention, la construction de 

l'hôtel ; et qui contient des dispositions 

selon lesquelles l'Organisation doit 

respecter la Liberté d'association et le 

droit de négociation des travailleurs. 

Malgré cette disposition, l'Hôtel avait 

procédé au limogeage de deux 

dirigeants du syndicat. Actuellement, 

le reste des travailleurs se lancent 

dans  une  campagne  pour  l a  

réintégration de ces dirigeants 

syndicaux ".

Concernant l'avenir des syndicats, 

il a affirmé que "cela impliquera de 

travailler au renforcement des 

capacités des syndicats sur la 

négociation collective; bon usage des 

textes et autres accords signés par nos 

gouvernements. Nous devrions 

également aider à approfondir tous les 

aspects du plaidoyer et du lobbying. Il 

faut aussi travailler à développer la 

recherche syndicale et utilizer ces 

résultats de recherche à la négociation 

collective”

Le Camarade Abdulkarim du 

Bureau Afrique de l 'Ouest de 

l'Internationale du Bâtiment et du 

Bois (IBB) a également pris la parole; 

et il a donné des exemples de 

meilleures pratiques émergentes 

concernant les questions de genre et de 

jeunesse au sein du Fédération 

syndicale mondiale.

Réagissant aux discussions sur « 

Les Réponses syndicales en temps de 

Covid-19 »; Professeur Kouglo B. 

LAWSON BODY, de la CSI-Afrique a 

réfléchi sur les leçons apprises et les 

opportunités tirées de la pandémie de 

COVID-19, qu'il mentionne comme 

suit : l'Impact positif sur le dialogue 

social et la gestion des adhésions, 

l ' i n t r o d u c t i o n  d e  n o u v e l l e s  

technologies, numérisation, réunions 

virtuelles et formation en ligne.

Suite à la conversation sur « La 

Réponse syndicale Sous-régionale en 

temps de Covid-19 », le Camarade John 

Odah, Secrétaire exécutif de l'OTAO, a 

estimé que les circonstances de la 

pandémie ont forcé les syndicats et un 

certain nombre d'autres organisations 

à s'appuyer davantage sur le zoom et 

les réunions virtuelles. Ce qu'il a dit, 

est l'un des opportunités créées par le 

COVID-19; et a exprimé l'espoir qu'au-

delà de la crise pandémique, le côté 

positif de cette communication en ligne 

sera pérennisé afin de renforcer le 

travail syndical. Il a donc souligné 

l'importance pour les dirigeants 

syndicaux de renforcer leurs capacités 

autour de utilisant la technologie pour 

communiquer avec leurs membres.

Dans sa contribution, la Secrétaire 

exécutive du Conseil de Coordination 

des Syndicats d'Afrique austral 

(SATUCC), Marvis Koogotsitse a 

soutenu que le renforcement du 

Les activités syndicales;  

depuis le recrutement et 

l'organisation des 

membres, la prestation de 

services, la négociation, la 

recherche, la formation et 

l'enseignement aux 

campagnes politiques et la 

préservation des idéaux 

démocratiques doivent 

être considéré comme 

nécessitant une 

technologie de 

l'information 

Suite à la page 17
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CSI-Afrique sur la ZLECAf. Il a 

également ouvert la voie à la discussion 

et à l'élaboration de supports de 

campagne et de stratégies sur la ZLECAf.

Le troisième article sur: le Contenu 

du Guide syndical de la ZLECAf par 

Marie Daniel du Labour Resource 

Service (LRS), Cape Town, Afrique du 

Sud, a mis en évidence ce que signifie un 

accord de l ibre-échange et  ses  

implications pour les travailleurs. Il s'est 

également concentré sur les raisons pour 

lesquelles les syndicats devraient se 

préoccuper de la ZLECAf, en donnant un 

aperçu des agences de mise en œuvre et 

des cibles possibles du plaidoyer syndical 

sur la ZLECAf. La discussion a porté sur 

la nécessité d'inclure les questions de 

travail en annexe à l'accord principal. 

Tetteh Homeku du Third World 

Network (TWN)-Afrique a présenté un 

document sur les Priorités des 

Travailleurs Dans le Cadre de la Mise en 

œuvre de la ZLECAf. La présentation a 

mis l'accent sur le fait que les questions 

de travail ne sont pas correctement prises 

en compte par la ZLECAf. Il a également 

exhorté les syndicats à prêter attention à 

la déréglementation du secteur des 

services dans le cadre de la ZLECAf. Le 

présentateur a exhorté les militants 

syndicaux à utiliser le cadre du travail 

décent - axé sur les emplois et les moyens 

de subsistance - dans le plaidoyer sur la 

ZLECAf.

Le Camarade John Odah, Secrétaire 

exécutif de l'OTAO, a parlé de "Comment 

les syndicats africains Peuvent 

s'Engager sur la ZLECAf - Vers une 

Politique de l'OTAO sur la ZLECAf". 

Dans sa présentation, il a déploré 

l'absence de questions de travail dans la 

ZLECAf ; et, par conséquent, exhorté les 

syndicats à exiger que la suppression des 

barrières non tarifaires soit envisagée 

sur une base individuelle en mettant 

l'accent sur ce que la suppression des 

barrières non tarifaires est censée 

accomplir. La présentation a également 

mis l'accent sur la nécessité pour les 

syndicats de s'intéresser aux sous-

secteurs qui seront ouverts à la 

concurrence externe. En outre, les 

syndicats doivent exiger que le dialogue 

social soit un élément central de la 

ZLECAf ; ce qui faciliterait la discussion 

sur l'emploi des jeunes, le genre, l'emploi 

décent et la durabilité. La discussion a 

mis en évidence certaines des contraintes 

institutionnelles de l'OTAO qui l'ont 

empêchée de s'engager efficacement avec 

la CEDEAO sur la ZLECAf.

La sixième présentation portait sur 

les Résultats de la Recherche sur les 

Implications de la ZLECAf pour le Ghana 

par Obed Asare, Chercheur à l'Institut de 

Recherche et de Politique du Travail du 

TUC ; concentré sur ce que la ZLECAf 

signifie pour le secteur manufacturier au 

Ghana. Il a mis en évidence à la fois les 

opportunités (accès accru au marché, 

intrants et produits finis moins chers, 

création d'emplois) et les défis (pertes 

d'emplois potentielles et abus des droits 

des travailleurs et des syndicats) 

susceptibles d'accompagner la ZLECAf. 

Cette présentation a exposé les 

participants aux avantages et aux 

problèmes susceptibles d'accompagner la 

mise en œuvre de la ZLECAf pour le 

Ghana.

Le point culminant de l'atelier a été 

l'élaboration de stratégies de campagne 

et de matériel par les participants pour la 

sensibilisation et le lobbying sur la 

Z L E C A f .  L e s  s t r a t é g i e s  q u i  

comprenaient des publications sur les 

e Congrès des syndicats du Ghana 

(GTUC) a organisé un atelier Lrésidentiel de 4 jours sur le 

développement des capacités sur l'Accord 

de libre-échange continental africain 

(ZLECAf) pour les dirigeants syndicaux 

du Ghana. L'atelier qui s'est tenu du 31 

octobre au 3 novembre 2021 à l'Hôtel 

Hansep, Communauté 11, Tema; faisait 

partie de l'Agenda des syndicats africains 

et de la participation effective aux 

p r o c e s s u s  d e  c o m m e r c e  e t  

d'investissement : Projet d'accord de 

libre-échange continental africain 

(ZLECAf) de la CSI-Afrique.

Au total, 38 participants ont assisté à 

l'atelier. Le taux de participation des 

femmes était de 46 %.

Six présentations perspicaces ont 

donné aux participants une image 

vivante de la ZLECAf et de l'implication 

des syndicats. Ils comprenaient:

P o l i t i q u e  c o m m e r c i a l e  e t  

Développement économique par le Dr 

Kwabena Nyarko Otoo, Directeur de 

l'Institut de Recherche et de Politique du 

travail du TUC. La présentation a mis en 

évidence les impacts historiques de la 

p o l i t i q u e  c o m m e r c i a l e  s u r  l e  

développement économique dans le 

monde entier; à travers lequel les 

participants ont pu apprécier comment le 

commerce international soutenait le 

d é v e l o p p e m e n t  d e s  é c o n o m i e s  

occidentales et celles des pays d'Asie de 

l'Est. Le présentateur a également 

souligné comment les politiques 

commerciales et les accords commerciaux 

ont sapé le développement des États 

africains. La présentation et les 

discussions ont fourni le contexte des 

interventions ultérieures sur la ZLECAf.

La deuxième présentation était 

intitulée Projet syndical sur la ZLECAf 

par le Camarade Etsri Homevoh de la 

CSI-Afrique. Il a souligné les attentes et 

les activités du projet. Il a évoqué 

certaines des interventions syndicales 

visant à protéger les droits et les intérêts 

des travailleurs dans le cadre de la 

ZLECAf. Cette présentation a permis 

aux participants d'identifier ce que fait la 

Le Ghana TUC Renforce les Capacités de Ses Membres Sur 
la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf)

Par Prince Asafu-Adjaye

Dr. Anthony Yaw Baah
Secrétaire général du TUC Ghana.

Suite à la page 18
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es bouleversements socio-

économiques apportés par le Lnouveau virus corona maladie 

(COVID-19) dans les pays de la Sous-

région ouest-africaine et interrogation 

sur les initiatives de relance a réuni les 

dirigeants syndicaux, professionnels de 

la société civile et praticiens des 

politiques à Abuja, Nigéria pour un 

atelier de 2 jours. L'Atelier sur le thème 

“Post Confinement du COVID-19 et 

Relance Socio-économique en Afrique de 

l ' O u e s t ”  a  é t é  o r g a n i s é  p a r  

l 'Organisation des Travail leurs 

d'Afrique de l'Ouest (OTAO) les 25 et 26 

octobre 2021 à l'Hôtel De Bently, Abuja.

L'atelier a attiré d'éminentes 

personnalités de la Sous-région dont le 

Président de la Commission de la 

CEDEAO, SE Jean Kasi Brou, 

représenté par le Directeur général de la 

Organisation Ouest Africaine de la 

Santé, le Professeur Stanley Okolo, 

Ministre nigérian du Travail et Emploi, 

SE (Dr) Chris Ngige, Président de 

l'International Confédération Syndicale 

(CSI), Camarade Ayuba Wabba, Région 

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

Internationale du Travail (OIT), 

Vanessa Phala qui était représenté par 

Mme Inviolata Chinyangarara, Expert 

principal d'ACTRAV, Président de 

l'OTAO, Camarade Mademba Sock et le 

Secrétaire exécutif de l'OTAO, le 

Camarade John Odah. Il a également 

reçu un message de solidarité de la 

représentante ouest-africaine de 

l'Agence danoise de développement 

syndical (DTDA), Sœur Liliane Napoé. 

L a  D T D A  é t a i t  l e  p a r t e n a i r e  

institutionnel de ce programme.

Les personnes ressources pour 

l'atelier comprenaient le Professeur Jibo 

Ibrahim, Chercheur principal au Centre 

pour la démocratie et le développement, 

et M. Vincent Ahonsi, Directeur Pays, 

Oxfam Nigeria. Membres des panelists 

des intervenants comprend Kingsley 

Ofei-Nkansah, Auwal Musa Rafaanjani, 

Seydou Diarra et Haddy Njie. 

Une Pandémie Comme Un Tsunami

La nouvelle maladie à virus corona, 

également connue sous le nom de 

C O V I D - 1 9 ,  e s t  d e v e n u e  u n e  

perturbation majeure et massive, dont 

l'ampleur n'a jamais survenue dans 

l'histoire de l'humanité depuis la 

Seconde Guerre mondiale. Rien n'a 

ébranlé l'ordre socio-économique 

mondial dans des proportions épiques 

alors que nouvelle maladie à virus 

corona.

Au début de la pandémie de COVID-

19, le Directeur général de l'OIT, M. Guy 

Ryder a fait remarquer : 

"... ce n'est plus seulement une 

crise sanitaire mondiale. C'est aussi 

une crise majeure du marché du 

travail et de l'économie qui a un 

impact énorme sur les gens.” 

Un rapport de l'OIT au début de la 

pandémie indiquait que 25 millions de 

personnes dans le monde ont perdu leur 

emploi à cause de la pandémie. Le 

rapport a également mis en garde contre 

une forte contraction de l'emploi dans le 

secteur informel car la possibilité pour 

les gens de s'engager être très restreint 

compte tenu du confinement dans de 

nombreux pays. Le rapport prévoit 

également une incidence énorme de 

perte de revenu pour les travailleurs, 

jusqu'à 3,4 bi l l ions de dol lars 

américains. Le rapport a ensuite prédit 

que la contraction de la productivité 

finirait par accroître la pauvreté au 

travail, affectant jusqu' à 35 millions de 

travailleurs dans le monde. La plupart 

des travailleurs en danger sont ceux du 

secteur informel qui vivent d'un revenu 

quotidien. 

Dans toute la sous-région ouest-

africaine, les dislocations socio-

é conomiques  o c cas i onnées  par  

l'épidémie de COVID-19 ne sont pas 

moins décourageantes et débilitant. 

Dans une région de 16 pays souverains 

dont 15 sont membres de la communauté 

économique régionale – la Communauté 

Économique des États de l'Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO) – peuplée d'environ 

401,86 Millions de personnes, l'impact de 

la pandémie est important.

Les perspectives économiques de 

l ' A f r i q u e  d e  l ' O u e s t  é t a i e n t  

prometteuses jusqu'à débarquement du 

COVID-19. Six pays d'Afrique de l'Ouest 

figuraient parmi les dix économies les 

plus prometteuses d'Afrique en termes 

de PIB reel croissance : la Côte d'Ivoire 

classée 3ème, le Sénégal 5ème, le 

Burkina Faso 6ème, Ghana 8e, Bénin 9e 

et Guinée 10e. Le Nigeria qui était déjà 

classée comme la plus grande économie 

d'Afrique représentait environ 70% du 

PIB en Afrique de l'Ouest. Avant la 

pandémie,  l 'Afrique de l 'Ouest  

l'économie devait croître de 3,6 % en 

2019, légèrement inférieur à la moyenne 

continentale de 4 %. Le principal moteur 

L'OTAO Élargit le Programme Sous-régional 
sur le COVID-19 et la RelanceSocio-économique

G/D (OIT), (Ministre du Travail nigérian) Président OTAO,… l’Organisation 
Ouest Africaine dela Santé lors de la cérémonie d’ouverture.
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de la croissance en Afrique de l'Ouest 

avant la pandémie était le secteur des 

services qui représentait plus de la 

moitié du PIB de la région.

Impact du COVID-19 Sur la Sous-

région Ouest-africaine

Données de l'Organisation mondiale 

de la santé (OMS) Afrique sur 12 pays 

d'Afrique de l'Ouest ont révélé que le 

Nigeria a enregistré le plus grand 

nombre de cas de COVID-19 (62521), 

suivi du Ghana (48055), de la Côte 

d'Ivoire (20628), Bénin (2643), Burkina 

Faso (2477), Sierra Leone (2362) et Togo 

(2296). L'Afrique de l'Ouest a perdu 48,7 

milliards de dollars de PIB et d'heures de 

travail équivalent à sept (7) millions 

d'emplois rien qu'en 2020. L'impact 

étant répandu a également atteint 

environ 60% des citoyens d'Afrique de 

l'Ouest déclarer une perte de revenu ou 

de travail due à la COVID-19. Le contact-

caractère intensif des sous-secteurs 

économiques dominés par les femmes 

signifie que les confinements ont 

aggravé les inégalités entre les sexes en 

Afrique de l'Ouest.

Avec  un marché du travai l  

essentiellement caractérisé par 

l'informel les travailleurs de l'économie 

avec un niveau endémique de précarité 

et d'autres manifestations de travail 

indécent, la pandémie de COVID-19, en 

particulier compte tenu du verrouillage 

prolongé, a aggravé la profondeur des 

inégalités en Afrique de l'Ouest ; 

poussant des millions de personnes dans 

la pauvreté. Pourtant, il semble y avoir 

pas de fin en vue compte tenu de la 

malheureuse inégalité mondiale des 

vaccins, ce qui signifie que moins de 4% 

des Africains de l'Ouest ont été 

pleinement vaccinés contre la COVID-19 

en septembre 2021, contre 52 % aux 

États-Unis et 57 % dans l'Union 

européenne.

Un premier rapport d'évaluation de 

la Banque africaine de développement 

(BAD) suggère que la perspective d'une 

projection de croissance initiale en 

Afrique de l'Ouest serait éloigné compte 

tenu de l'incidence de la COVID-19. Sous 

un scénario de référence prudent, le 

rapport prévoit que l'économie Ouest 

africaine se contractera de -2,0% en 

2020, 6% points en dessous du taux de 

croissance projeté avant la pandémie. La 

production réelle pourrait chuter jusqu'à 

-4,3 % dans le pire des cas avec une durée 

prolongée et la profondeur de la 

propagat ion  du  COVID-19 .  La  

croissance en Afrique de l'Ouest sera 

affecté par une combinaison de facteurs, 

y compris la baisse de prix des produits 

de base, faibles flux financiers, baisse 

des revenus du tourisme et volatilité 

accrue des marchés financiers.

Assez tragiquement, alors que les 

infections au COVID-19 s'intensifiaient 

en Afrique de l'Ouest, les programmes 

sanitaires et socio-économiques 

critiques mis en place par la plupart des 

gouvernements en 2020 ont été annulés 

et remplacés par les mesures d'austérité. 

De nombreux gouvernements suivent le 

FMI et les conseils de la banque mondial 

Conseils, rappelant les coupes sévères 

dans les dépenses imposes dans le cadre 

des politiques d'ajustement structurel 

des années 1980 et 1990. 

Dans un rapport élaboré par la 

CEDEAO, la Commission économique 

des Nations unies pour l'Afrique (CEA) 

et le Programme alimentaire mondial 

(PAM), le Président de la CEDEAO, SE 

Jean-Claude Kassi Brou a relevé que la 

reprise de l'économie régionale montre 

encore des signes de fragilité et reste 

insuffisant pour permettre aux ménages 

de retourner leur niveau de nutrition et 

de bien-être économique d'avant la crise. 

Ce rapport aide à comprendre les causes 

et l'ensemble impact socio-économique 

de la pandémie de COVID-19 et ses effets 

sur la vie des ménages, et identifie des 

pistes pour une solution durable aux 

dommages profonds causés par la crise. 

A partir des apports des personnes 

ressources et participants à l'atelier 

OTAO d'octobre 2021 sur l'impact et la 

récupération de COVID-19 dans la sous-

région, il a été établi que faire face aux 

défis socio-économiques précipités par le 

verrouillage de COVID-19 continue 

d'être bloqué et entravé par un nombre 

de défis. Découlant d'autres discussions 

et dissection des défis identifiés, les 

participants à l'atelier sous-régional ont 

pu présenter un certain nombre de 

recommandations comme panacée 

Photo de groupe de l’atelier avec le Ministre du Travail, Dr. Chris Ngige.
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possible au problème socio-économique 

les bouleversements et les difficultés 

imposés à la population de la sous-

région en raison du verrouillage étendu 

et prolongé du COVID-19 dans la 

plupart des pays d'Afrique de l'Ouest

Défis Identifiés Lors de l'Atelier 

OTAO 2021

1. Contraintes financières: 

Les pays d'Afrique de l'Ouest sont 

incapables de développer une économie 

plans de relance pour stimuler leurs 

économies, soutenir les entreprises et 

fournir un soutien financier aux 

particuliers et aux ménages. Fiscal 

mesures mises en place dans des pays 

comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, Le 

Nigeria et le Sénégal ont été très 

maigres et insuffisants.

2. Imposition de Mesures 

d'Austérité: Émulant le programme 

d'ajustement structurel du Fonds 

monétaire international du début des 

années 80 à la fin des années 90, les 

gouvernements de la CEDEAO retirent 

le financement public pour services 

sociaux, en particulier l'éducation 

publique et la santé afin de économiser 

des fonds. Beaucoup croient que le 

retrait du financement des services 

essentiels les services ne feraient 

qu'aggraver la pauvreté et creuser les 

inégalités rendant plus difficile la 

reprise après l'impact de la pandémie. 

3. I n c i d e n c e  É l e v é e  d e  

l'Informalité et du Commerce 

Transfrontalier: L'emploi informel est 

très répandu dans la région de l'Afrique 

de l'Ouest. Comme dans d'autres régions 

d'Afrique, l'emploi salarié représente 

moins d'un cinquième de l'emploi total. 

L'Afrique de l'Ouest a le taux 

d'autonomie le plus élevé taux d'emploi 

à 64% contre 63% en Afrique centrale, 51 

% en Afrique de l'Est et moins de 28 % en 

Afrique du Nord et Afrique du sud. En 

outre, le commerce informel représente 

le plus importante source d'emploi pour 

l e s  f e m m e s  i n d é p e n d a n t e s ,  

représentant 60 % de l 'emploi 

indépendant non agricole. Au sein de 

l'activité commerciale, le commerce 

transfrontalier représente plus grande 

part de l'emploi chez les femmes. Par 

exemple, dans l'Ouest Afrique, les 

f e m m e s  c o m m e r ç a n t e s  

transfrontalières informelles emploient 

en moyenne 1,2 personnes à leur 

domicile et supportent en moyenne 3,2 

enfants et 3,1 personnes à charge; leur 

contribution au PIB national en valeur 

ajoutée dans le commerce, s'élève à 64% 

au Bénin ; et 46% au Mali. 

4. Fragilité du Marché du 

Travail: Le marché du travail en 

Afrique de l'Ouest se caractérise par une 

baisse de la participation au marché du 

travail; le chômage, le sous-emploi sont 

r é p a n d u s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  

l'informalité élevée de l'emploi. Le taux 

de participation de la force de travail 

avait constamment diminué depuis le 

millénaire de 64,2 % en 2000 à 58,5 % en 

2019. Il devrait encore baisser à 58,2 % 

en 2022. Par conséquent, l'inactivité 

dans la région est passé de 36 % à 41,5 %.  

la région de l'Afrique de l'Ouest a 

également montré un écart important 

entre le taux de chômage et la sous-

utilisation totale de la main-d'œuvre. La 

sous-utilisation de la main-d'œuvre est 

supérieure à trois fois plus élevé que le 

taux de chômage en raison de la 

mauvaise qualité d'emplois disponibles 

et l'absence de législation sur la 

protection de l'emploi.

5. Le Fardeau de la Dette: Le 

fardeau de la dette de nombreux pays 

d'Afrique de l'Ouest a augmenté avec la 

pandémie. En 2014, le ratio dette/PIB 

des pays de la Sous-région Ouest 

africaine  s'élevait à 23,1 %. En 2020, au 

début de la COVID-19, le ratio de la dette 

au PIB avait bondi à 43,3 %, ce qui est 

presque le double de la taille de la dette il 

y a six ans. Cette situation sonne un 

sonner l'alarme pour le bien-être 

économique et social durable des 

économies et les peuples de la région de 

l'Afrique de l'Ouest. La tendance devient 

très inquiétant étant donné que de 

nombreux très endettés les Pays 

Pauvres (PPTE) d'Afrique de l'Ouest 

viennent de négocier leur dette pardon il 

y a quelques années. L'impact de la dette 

élevée et de la budget du service de la 

dette sur le maintien des services 

sociaux est palpable.

6. La Politique Mondiale des 

Vaccins: Il y aurait très peu de chances 

que les économies d'Afrique de l'Ouest 

faire un rebond net des dislocations 

provoquées par l'attaque du COVID-19 

si des mesures très drastiques ne sont 

pas prises pour réduire et contenir le 

virus. Cela ne semble pas être le cas 

actuellement dans l'Afrique et la région 

de l'Afrique de l'Ouest alors que la 

campagne de vaccination contre le virus 

COVID-19 semble être loin de la vérité. 

Sur les 6,4 milliards doses, seulement 

2,5 % ont été administrées en Afrique. 

Dans la CEDEAO uniquement environ 

34 millions de doses de vaccins ont été 

administrées. Il y a aussi le défi de la 

résistance à la vaccination alimentée par 

le complot théories. Actuellement, la 

plupart des pays africains n'ont pas 

atteint l'objectif de l'OMS de vaccination 

pour 10% de leur population d'ici fin 

septembre 2021.

7. Des Trous Béants Dans le 

Filet de Protection Sociale: Les 

programmes de bien-être et de 

protection sociale en Afrique de l'Ouest 

sont très mèdiocres. En Afrique au sud 

du Sahara, la couverture par la sécurité 

sociale légale est inadéquat et ne couvre 

que les travailleurs du secteur de 

l'économie formel et leurs familles. Les 

données disponibles montrent que 

seulement 10 % des population est 

couverte par au moins une prestation de 

protection sociale et la couverture des 

enfants recevant des allocations 

familiales en espèces est très faible, 

seulement 13,1 %. La plupart des 

femmes qui accouchent n'ont pas accès 

aux prestations de maternité en espèces, 

Les perspectives 

économiques de l'Afrique de 

l'Ouest étaient prometteuses 

jusqu'à débarquement du 

COVID-19. Six pays d'Afrique 

de l'Ouest figuraient parmi les 

dix économies les plus 

prometteuses d'Afrique en 

termes de PIB reel croissance : 

la Côte d'Ivoire classée 3ème, 

le Sénégal 5ème, le Burkina 

Faso 6ème, Ghana 8e, Bénin 9e 

et Guinée 10e. Le Nigeria qui 

était déjà classée comme la 

plus grande économie 

d'Afrique représentait environ 

70% du PIB en Afrique de 

l'Ouest.

Suite à la page 20



ême pour les opposants, il 

ne fait aucun doute que les 

élections générales de 2023 M
ne se dérouleront pas comme 

d'habitude. Le Nigeria Labour 

Congress vient de relever la barre avec 

la récente convocation de la 

Conférence politique des travailleurs. 

L'événement qui s'est déroulé sous le 

t h è m e  " E n g a g e m e n t  p o u r  

l'émancipation nationale et le 

d é v e l o p p e m e n t  g r â c e  à  u n  

engagement politique efficace des 

travailleurs nigérians" a réuni des 

milliers de travailleurs dans tout le 

pays.

La Conférence politique des 

travailleurs de 2022 a été présidée par 

le Professeur Attahiru Jega tandis que 

le Professeur Ali Yusuf Zoaka était le 

présentateur principal. Le panel de 

commentateurs était composé de 

Nigérians très éminents, dont M. Femi 

Falana, le Professeur Dipo Fashina, 

l'Hon. Mme Ebiuwou Koku-Obiyali, 

ancienne Présidente du NLC de l'État 

de Bayelsa et membre de l'Assemblée 

de l'État de Bayelsa, le Camarade 

E z e n w a  N w a g w u ,  M .  A u w a l  

Rafsanjani et Mme Ayomide Condotti.

À la tête de la crème des dirigeants 

syndicaux lors de l'événement se 

trouvait l'Hôte en chef et Président du 

Nigeria Labour Congress et de la 

C o n f é d é r a t i o n  s y n d i c a l e  

internationale (CSI), le Camarade 

Ayuba Wabba, mni. Parmi les autres 

dirigeants syndicaux figuraient trois 

anciens Présidents du NLC: le 

Camarade Hassan Sunmonu, le 

Camarade Aliyu Adams Oshiomhole 

et le Camarade Abdulwahed Omar. 

D'autres invités éminents à la 

conférence étaient l'Ambassadeur de 

Cuba au Nigeria, l'Ambassadeur du 

Venezuela, l'Ambassadeur sahraoui 

au Nigeria et une délégation de la 

Friedrich Ebert Stiftung (FES). 

Étaient également présents le 

Secrétaire exécutif de l'Organisation 

des Travailleurs de l'Afrique de 

l'Ouest (OTAO), le Camarade John 

Odah et le Directeur général du 

MINILS, le Camarade Issa Aremu. Le 

Professeur Pat Utomi a dirigé une 

délégation d'un groupe de pression 

politique de la 3e Force. Le Président 

du Congrès des syndicats (TUC) était 

représenté par le Vice-Président du 

T U C ,  l e  C a m a r a d e  O y i n k a n  

Olasanoye. Étaient également 

présents à la Conférence politique des 

travailleurs des membres du Conseil 

administratif national (NAC) du NLC, 

du Comité central de travail (CWC) et 
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LE CONGRÈS DU TRAVAIL DU NIGERIA PARLE DUR… 
EXIGE L'INCLUSION DES DEMANDES DES TRAVAILLEURS 
NIGÉRIANS DANS L'AGENDA POLITIQUE POUR 2023 !

Coupe transversale des participants à la conference

Président NLC, Ayuba Wabba.
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de nombreux Présidents du Conseil d'État du NLC. En 

outre, des responsables de groupes socioculturels et 

d'associations professionnelles étaient également 

représentés à la Conférence.

La Conférence a reçu des messages de bonne 

volonté du Président du Congrès des syndicats sud-

africains (COSATU), le Camarade Losi Zingiswa et 

l'Hon. Fackson Shamande, ancien Président du 

Congrès des syndicats zambiens, ancien Président de 

la CISL, ancien parlementaire et ancien Ministre du 

Cabinet en Zambie. Les deux conférenciers 

internationaux se sont inspirés de leurs expériences 

pour montrer comment les syndicats peuvent utiliser 

leur nombre pour apporter beaucoup de changements 

positifs et avoir un impact dans l'espace politique 

nigérian.

Dans son allocution de bienvenue, le Président du 

Nigeria Labour Congress, le Camarade Ayuba Wabba, 

est descendu dans l'histoire pour rappeler les 

contributions des travailleurs et des syndicats 

nigérians dans la lutte pour l'indépendance du 

Nigéria. Le Camarade Wabba a fait remarquer 

qu'étant donné la pourriture actuelle du 

gouvernement et de la politique, il était important que 

les travailleurs et les syndicats nigérians relèvent le 

défi et participent à la politique afin de sauver le 

navire de l'État d'un naufrage imminent. Il a déclaré 

que 2023 pourrait être un tournant si les travailleurs 

agissent.

Le Président du NLC a poursuivi en disant que le 

Nigeria Labour Congress, conformément à la volonté 

de placer les revendications des travailleurs nigérians 

au cœur de l'agenda politique de 2023, a élaboré une 

Charte des revendications des travailleurs nigérians 

qui, selon lui, sera développée davantage pour saisir le 

attentes des diverses sections du peuple nigérian. Il a 

exhorté les travailleurs à tous les niveaux à engager 

les politiciens avec la Charte des revendications. Le 

Président a également déclaré que les travailleurs ne 

peuvent suivre la parole que lorsqu'ils sortent 

réellement et s'inscrivent comme électeurs pour les 

élections générales de 2023. Il a également exhorté les 

travailleurs à mobiliser leurs familles et amis pour 

qu'ils enregistrent et consomment leur résolution en 

votant pour les candidats et les partis politiques qui 

souscrivent à la Charte des revendications des 

travailleurs nigérians.

Dans son allocution d'ouverture, le Président de la 

conférence et ancien Président national de l'INEC, le 

Professeur Attahiru Jega, a averti que le navire de 

l'État nigérian naviguait dangereusement vers le 

précipice. Il a averti qu'il serait trop dangereux 

d'abandonner la politique à ceux qui ne s'engagent pas 

pour le bien commun. Le Professeur Attahiru Jega a 

enjoint aux travailleurs d'utiliser leur nombre pour 

rendre possible le type de changement qu'ils 

souhaitent dans la société grâce à l'exercice de leur 

droit de vote, en particulier lors des élections générales de 2023. 

Le Professeur Jega a ensuite mis en garde contre un optimisme 

téméraire. Il a exhorté les travailleurs à regarder au-delà des 

gains immédiats de l'obtention de postes électifs majeurs en 

2023, mais à envisager de s'organiser pour le changement 

social par une mobilisation et une remise en question 

cohérentes des politiques des élus à des fonctions publiques.

Le Professeur Jega a déclaré qu'une situation dans laquelle 

un petit groupe d'élites dirigeantes fait échouer le pays fait 

qu'une mission de sauvetage et d'émancipation de leur emprise 

prend la place de la primauté. Il a fait valoir que c'est le 

meilleur moyen, à moins d'une révolution, d'améliorer la 

gouvernance et la qualité du leadership pour une bonne 

gouvernance démocratique, ce qui, à son tour, créerait un 

meilleur environnement pour protéger, faire progresser et 

défendre l'intérêt général des travailleurs. . Il a dit que bien que 

la révolution puisse, en effet, être souhaitable dans les 

circonstances, mais compte tenu des réalités actuelles, ce serait 

exagéré.

Il a donc appelé à une lutte patriotique et émancipatrice 

pour une bonne gouvernance démocratique afin d'aider à 

sauver le pays et à le repositionner de manière à satisfaire les 

besoins et aspirations fondamentaux de tous les citoyens, et à 

améliorer la portée et l'espace des luttes des travailleurs pour 

l'amélioration de leurs salaires, de leur travail et conditions de 

vie. Le Professeur Jega a estimé qu'en préparation des 

élections générales de 2023, il est préférable de mobiliser, de 

sensibiliser et d'impliquer efficacement les travailleurs 

nigérians dans des engagements politiques plus larges visant à 

Camarades Femi Falana (SAN) et Issa Aremu

Prof Attahiru Jega, Président du Sommet
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utiliser le processus électoral pour améliorer les processus de 

recrutement des dirigeants, élire de bons et populaires 

représentants dans la gouvernance, et par ce faisant, catalyser 

une bonne gouvernance démocratique, ce qui serait 

certainement dans l'intérêt général et à long terme des 

travailleurs nigérians.

Dans son exposé principal, le Professeur Ali Yusuf Zoaka de 

l'Université d'Abuja a démenti les affirmations selon lesquelles 

il existe des limitations constitutionnelles empêchant les 

travailleurs de participer au processus électoral en tant 

qu'électeurs et surtout en tant que candidats. Il a déclaré que la 

soi-disant restriction faisait partie du stratagème des élites 

politiques au pouvoir pour empêcher les travailleurs de 

participer de manière significative au processus politique.

Le Professeur Zoaka a appelé les travailleurs nigérians à 

mettre de côté leurs différences et à considérer l'appel à 

participer à la politique comme un appel à libérer l'État. Il est 

descendu dans l'histoire pour situer le rôle des travailleurs 

nigérians dans la lutte pour l'indépendance. Il a également 

identifié certains des défis qui pourraient faire échouer la 

candidature des travailleurs à l'actualisation politique en tant 

qu'outil d'émancipation nationale et de développement 

durable, notamment: le manque d'unité entre les syndicats, les 

limitations financières, le manque d'engagement des 

travailleurs et d'autres.

Au cours de la table ronde, les Camarades Femi Falana, 

Dipo Fashina, Ebiuwou Koku-Obiyali, Auwal Rafsanjani et 

Ezenwa Nwagwu ont déclaré que les travailleurs constituaient 

la masse critique la plus importante susceptible de remodeler 

la trajectoire politique du Nigeria. Tout en 

ridiculisant l'échec persistant de la classe dirigeante 

actuelle, les panélistes étaient d'accord pour dire que 

toutes les mains actives doivent être sur le pont pour 

sauver le navire de l'État. Les panélistes ont convenu 

que les questions soulevées dans la Charte des 

revendications des travailleurs du NLC devraient 

être davantage interrogées et débattues au sein du 

mouvement syndical au sens large et avec des groupes 

professionnels et d'autres groupes d'intérêts pour une 

meilleure appropriation collective et en tant qu'outil 

d'engagement politique.

Le point culminant de la Conférence a été le 

lancement de la Charte des revendications des 

travailleurs nigérians qui, entre autres, appelle à:

· Soins de santé et éducation universels gratuits et 

de qualité jusqu'au niveau tertiaire pour tous les 

étudiants nigérians et dotés d'excellentes 

installations dans tous les établissements publics 

secondaires, professionnels et tertiaires.

· Priorisation de la qualité de la rémunération et des 

conditions de service des agents de santé et du 

personnel enseignant et non enseignant des 

établissements publics.

· L'équipement adéquat des établissements de soins 

de santé et la garantie d'un environnement 

scolaire sûr dépourvu de tendances violentes et 

envahissantes préjudiciables à l'atteinte des 

résultats scolaires et l'équipement de l'enfant 

nigérian pour une contribution significative à la 

société et au développement national.

· Législation qui interdit aux agents publics et aux 

fonctionnaires d'envoyer leurs enfants dans des 

écoles étrangères ou de recevoir des soins 

médicaux à l'étranger pendant qu'ils occupent ou 

exercent une fonction publique.

· Paiement d'un salaire minimum national 

raisonnable aux travailleurs nigérians, examen de 

celui-ci en fonction des exigences de la situation 

économique nationale et maintien du salaire 

minimum national et des questions de travail 

dans la liste exclusive.

· Engagement à protéger les droits syndicaux, 

formalisation accrue de l'économie informelle, 

transition juste/durabilité des processus productifs.

· Renversement de la privatisation des entreprises 

publiques et refonte des actifs nationaux 

essentiels, en particulier les quatre raffineries 

publiques au Nigeria.

· Poursuite de la réduction du chômage, expansion 

des couvertures de protection sociale pour les 

Nigérians vulnérables et amélioration des 

infrastructures essentielles.

Justification du Chapitre 2 de la Constitution de 

1999, refonte de l'architecture de la sécurité 

nationale et réforme fondamentale du processus 

électoral.

·

Coupe transversale d'officiers présentant la Charte politique des travailleurs.

Officiers du Congrès au Sommet
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système de contrôle, qui remet essentiellement en question le 

fondement du système normatif de l'OIT. Ce conflit n'a pas été 

résolu.”

"Nous avons appris à vivre avec le problème, nous avons 

trouvé des moyens d'accepter d'être en désaccord, mais nous 

n'avons pas résolu le problème. Il s'agit d'un conflit gelé au 

sein de l'OIT. Et comme tous les conflits gelés, il peut resurgir. 

Il doit être résolu. Et je quitterai l'OIT sans avoir pu le faire.”

Faudra-t-il un Directeur général qui n'a pas de 

formation syndicale pour résoudre ce conflit ?

“Je ne veux faire aucun commentaire sur aucun des candidats 

aux prochaines élections. Je venais assez directement des 

syndicats. À l'époque, certaines personnes pensaient que cela 

signifiait que vous auriez un Directeur général qui ferait 

pencher la barque dans une direction. Il fallait que je 

convainque les gens que j'étais capable d'apporter un 

leadership équilibré, un leadership juste. Et je pense 

honnêtement que si vous parlez aux gouvernements, c'est ce 

qu'ils me disent en tout cas, ils diront que j'ai compris ma 

responsabilité d'être un Directeur général pour tout le monde. 

Honnêtement, même s'il faut être prudent, je ne me suis 

jamais retrouvé en situation de conflit, dans ma tête, avec mes 

propres principes.”

Après dix ans de mandat, Guy Ryder quitte ses 

fonctions de Directeur général de l'OIT. Dans une 

interview avec Arbetet Global, il parle de réalisations, 

de regrets et pourquoi il se sent comme un imposteur 

quand il se couche le soir.

“J'ai l'impression d'arriver à la fin d'une dure journée 

de travail bien fait”, déclare le Directeur général sortant de 

l'OIT, Guy Ryder.

Vous avez été nommé Directeur général en 2012. 

Rétrospectivement, êtes-vous satisfait de ce que vous et 

l'OIT avez accompli?

"C'est une question beaucoup plus compliquée à répondre 

qu'il n'y paraît. Si vous regardez l'état du monde du travail, si 

vous regardez les problèmes et les défis auxquels les gens sont 

confrontés, il serait totalement faux de dire que l'on peut se 

sentir satisfait. Donc non, je ne pars pas avec le sentiment que 

nous sommes allés assez loin.”

“D'un autre côté, je pense que nous, à l'OIT, avons abordé des 

questions importantes, fait de bons progrès. J'ai en quelque 

sorte l'impression d'arriver à la fin d'une dure journée de 

travail assez bien fait.”

Y a-t-il quelque chose que vous regardez en arrière avec 

fierté ?

“En 2019, nous avons célébré le centenaire de l'OIT, la plus 

ancienne organisation du système des Nations Unies, et nous 

avons mené une opération très réussie sur l'avenir du travail, 

le plus grand sujet possible. Ce processus a duré quelques 

années et comprenait une commission mondiale que le 

Premier Ministre Löfven a coprésidée avec le Président sud-

africain. Nous avons adopté une déclaration sur l'avenir du 

travail, qui, à mon avis, est un document vraiment 

impressionnant.”

“ Les gouvernements, les travailleurs et les employeurs de 

187 pays se sont mis d'accord sur ce qui est effectivement un 

plan pour les défis de l'avenir. Et ce qu'il fait, c'est synthétiser, 

de manière opérationnelle, les défis que nous devons relever, 

pour que l'avenir du travail soit ce que nous voulons qu'il soit. 

C'était important pour moi. “

Aucun regret?

"Oui. Nous avons eu une grande controverse à l'OIT au cours 

de la dernière décennie, donc tout mon temps à l'OIT, autour 

du système de normes internationales du travail que l'OIT 

négocie et supervise. Sans entrer dans les détails techniques, 

nous avons eu une grosse bagarre, littéralement à mon 

arrivée, un mois après ma prise de fonction, pour savoir s'il y a 

un droit de grève dans le droit international du travail. Cela a 

conduit à toutes sortes d'autres controverses sur notre 

"Je n'ai jamais cherché ce travail et je ne pense pas qu'il va me manquer”
- Directeur général sortant de l'OIT

Interview

Guy Ryder, Directeur général sortant de l'OIT.
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“Mais une fois que vous vous disputez avec les mêmes 

personnes depuis trop longtemps, il faut parfois quelqu'un de 

nouveau pour sortir de l'impasse. Je pense qu'un nouveau 

visage autour de la table permet à chacun de respirer 

profondément. J'espère et je crois que le prochain Directeur 

général saura sortir de cette impasse.”

Quels conseils donneriez-vous à votre successeur ?

“Je suis très réticent à donner des conseils. Les conseils sont 

parfois inutiles et assez souvent malvenus. Je soupçonne que 

toutes les personnes qui se présentent pour le poste ont une 

assez bonne idée des défis et de la manière dont elles 

entendent les relever. Ce n'est pas par mauvaise volonté. Si 

quelqu'un veut m'appeler et me demander mon avis, je serais 

heureux de le donner, même si je ne suis pas sûr que ce soit 

une si bonne idée.”

“La seule chose que je dirais, c'est : appréciez simplement 

l'organisation. Je n'ai jamais cessé de penser que c'est un 

atout extraordinaire et merveilleux.”

En 2016, vous avez décrit la victoire de Donald Trump à 

l'élection présidentielle américaine et le vote du 

Royaume-Uni pour le Brexit comme "la révolte des 

dépossédés". Quelques années plus tard, est-ce toujours 

le grand risque auquel le monde est confronté ?

"Eh bien, nous avons vu le changement de pendule, n'est-ce 

pas, aux États-Unis ? Je pense que l'élection de Donald Trump 

et le Brexit étaient liés au fait que les gens se sentaient exclus, 

laissés pour compte et souhaitaient un changement radical. 

Je pense qu'il est également alimenté par d'autres choses, 

comme les médias sociaux et les fausses nouvelles, mais tant 

que nous ne parviendrons pas à rendre nos marchés du travail 

plus équitables et inclusifs, alors ce type de phénomène sera 

avec nous.”

“Je ne pense pas que la vague populiste soit partie, elle est 

toujours parmi nous et la Suède a sa propre situation à gérer. 

Elle coïncide avec une montée des attitudes autoritaires, y 

compris dans les démocraties formelles. C'est un cocktail 

assez dangereux.”

“Qu'on le veuille ou non, la coopération internationale et le 

multilatéralisme sont l'un des meilleurs antidotes dont nous 

disposons. Et je crains qu'à une époque où nous n'avons 

jamais eu autant besoin de coopération internationale, 

l'appétit politique pour celle-ci semble être à des niveaux 

assez bas.”

L'Anglais Guy Ryder a pris ses fonctions de Directeur 

général de l'OIT en 2012. Il a une formation syndicale et a 

commencé sa carriére au département international de la 

fédération syndicale britannique TUC en 1981. De 2002 à 

2010, il a dirigé le syndicat international CSI et son 

prédécesseur CISL.

Le nouveau Directeur général sera nommé par le Conseil 

d'administration de l'OIT le 25 mars 2022 et prendra ses 

fonctions le 1er octobre. 

Le Conseil d'administration est composé de représentants des 

gouvernements, des  organisations d'employeurs et des 

syndicats. Les postes au sein du Conseil tourent entre les 

membres de l'OIT. 

Si la démocratie décline dans les Etats membres de 

l'OIT, y a-t-il un risque que ces Etats contaminent 

l'organisation par l'autoritarisme?

“Je pense que l'espace démocratique se referme dans de 

nombreux pays et que cela met les mandants non 

gouvernementaux de l'OIT sous pression. Deux choses 

peuvent arriver : soit ces électeurs perdent leur 

indépendance, soit ils gardent cette indépendance mais 

changent de discours. Mais mon expérience a toujours été 

que, en particulier, les syndicats ont été des remparts contre 

l'autoritarisme envahissant. Et je pense effectivement que 

la structure tripartite de l'OIT en fait un point de 

résistance.”

“Je ne veux pas citer de pays en particulier, mais vous 

trouverez à l'OIT que des plaintes sont déposées contre 

certains pays, parce que les travailleurs osent le faire. Ils 

critiquent des pays qui, dans d'autres parties de l'ONU, ne 

sont pas souvent l'objet de critiques, parce que les 

gouvernements, pour des raisons diplomatiques ou autres, 

estiment qu'ils ne peuvent pas se faire un ennemi de ce pays. 

Le tripartisme et le dialogue social peuvent être lents, 

compliqués, frustrants. Mais c'est fondamentalement 

important ,  et  avec  la  présence d 'acteurs  non 

gouvernementaux, c'est l'un des plus que l'OIT apporte à 

l'ONU.”

Avant des entretiens comme celui-ci, j'essaie toujours de 

préparer au moins une question vraiment réfléchie, mais 

cette fois j'ai fait un blanc. Tout le monde vous aime, même les 

employeurs. Vous gardez votre vie personnelle personnelle. Il 

n'y a pas de polémique autour de vous. Que caches-tu ?

"La seule chose que je peux dire, c'est que je suis probablement 

aussi surpris que quiconque de me retrouver dans ce travail. 

Ils disent souvent que les personnes occupant des postes de 

direction souffrent du syndrome de l'imposteur ; ça te dit 

quelque chose ? Eh bien, je me couche le soir en pensant que je 

suis le vrai imposteur, je ne suis pas le syndrome.”

“Je ne m'attendais pas à être dans le travail, je ne l'ai jamais 

cherché consciemment et je ne pense pas que je vais le 

manquer. C'est probablement une contradiction, car je 

m'intéresserai toujours à l'avenir de l'OIT. Je pense juste que 

j'ai été extraordinairement chanceux et j'espère que cela ne 

m'a pas trop changé. Mais il est temps pour moi de rentrer 

chez moi et de faire autre chose.”

Alors, que ferez-vous maintenant?

"Pas de plans, certainement pas d'ambitions pour quoi que 

ce soit. Je vais m'installer en Belgique avec ma femme donc 

je dois apprendre le néerlandais. Ayant passé tant de temps 

dans le travail international, je serais impatient de passer à 

quelque chose d'un peu plus terre à terre. Ce genre de 

confrontation avec la réalité me manque. Être dans les lieux 

de travail; parler avec des syndicalistes de base. Et si je peux 

être utile de quelque manière que ce soit, je serai toujours 

là.”
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e Conseil d'administration de 

l'OIT a élu Gilbert F. Houngbo Lau poste de 11e Directeur 

général de l'Organisation, qui prendra 

ses fonctions en octobre 2022.

Le prochain Directeur général de 

l'Organisation internationale du travail 

(OIT) sera Gilbert F. Houngbo du Togo.

Houngbo est actuellement Président 

d u  F o n d s  i n t e r n a t i o n a l  d e  

développement agricole (FIDA).

Il a été élu par le Conseil 

d'administration de l'OIT, composé de 

représentants des gouvernements, des 

travailleurs et des employeurs, lors de 

leur réunion à Genève. Il sera le 11e 

Directeur général de l'OIT et le premier 

Africain à occuper ce poste.

S'exprimant après son élection, 

Houngbo a déclaré: « Bien que mes 

or ig ines  so ient  afr icaines ,  ma 

perspective est mondiale. À une époque 

malheureusement divisée,  mon 

engagement à être un Directeur général 

rassembleur reste ferme… Je ne serai le 

Directeur général de quiconque et le 

Directeur général de tout le monde. Les 

gouvernements, les employeurs et les 

travailleurs, de toutes les régions du 

monde, peuvent compter et doivent 

compter sur ma volonté totale de 

représenter et de défendre les points de 

vue de tous les mandants tripartites de 

l'organisation.

«Je m'engage à représenter les voix 

de ceux qui comptent sur nous à l'OIT. Je 

pense aux quatre milliards de personnes 

dans le monde qui n'ont pas accès à la 

protection sociale. Je pense aux plus de 

200 millions de femmes et d'hommes qui 

sont confrontés au chômage. Les 160 

millions d'enfants qui travaillent. Les 

1,6 milliard de personnes dans le secteur 

informel. Les entreprises, en particulier 

les petites et moyennes entreprises, qui 

sont confrontées à une perturbation ou à 

u n e  f e r m e t u r e  d e  l a  c h a î n e  

d'approvisionnement en raison de crises 

telles que la pandémie, le changement 

climatique et les conflits armés. Je 

pense aux femmes et aux hommes 

victimes de discrimination, de violence 

et de harcèlement au travail et ailleurs. 

Ce sont toutes des expressions d'une 

injustice sociale inacceptable que nous 

sommes moralement sinon légalement 

tenus de combattre.

Le mandat quinquennal du nouveau 

Directeur général prendra effet le 1er 

octobre 2022. L'actuel Directeur 

général, Guy Ryder, du Royaume-Uni, 

occupe le poste depuis 2012.

Le Conseil d'administration de l'OIT 

est composé de 56 membres titulaires 

(28 gouvernements, 14 employeurs et 14 

travailleurs) et de 66 membres adjoints 

(28 gouvernements, 19 employeurs et 19 

travailleurs). Les membres employeurs 

et travailleurs sont élus à titre 

individuel. L'OIT est la plus ancienne 

institution spécialisée de l'ONU. Elle a 

été fondée en 1919 et a pour mandat de 

promouvoir le travail décent pour tous. 

Elle compte 187 États membres.

Il y avait cinq candidats au poste de 

Directeur général de l'OIT. Les autres 

candidats étaient:

· Kang Kyung-wha (République de 

Corée), ancien ministre des Affaires 

étrangères de la République de 

Élection d'un Nouveau Directeur général de 
l'Organisation internationale du travail

Corée, directeur général adjoint des 

organisations internationales pour 

la Corée et haut-commissaire adjoint 

des Nations Unies aux droits de 

l'homme.

· Mthunzi Mdwaba (Afrique du Sud), 

anciennement vice-présidente pour 

l e s  e m p l o y e u r s  d u  C o n s e i l  

d'administration de l'OIT et vice-

présidente de l'OIT, Organisation 

internationale des employeurs.

· M u r i e l  P é n i c a u d  ( F r a n c e ) ,  

Actuellement Ambassadrice et 

représentante permanente de la 

France auprès de l'Organisation de 

coopération et de développement 

économiques (OCDE) et Ancienne 

Ministre du Travail de France.

· G r e g  V i n e s  ( A u s t r a l i e ) ,  

Actuellement Directeur général 

adjoint de l'OIT chargé de la gestion 

et de la réforme, et Ancien Ministre 

(Travail), Mission permanente 

australienne auprès des Nations 

Unies à Genève et Président du 

Conseil d'administration de lOIT.

Source: GENÈVE (ILO News)

Nouveau Directeur général de l'OIT – Gilbert Houngbo
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vant l'arrivée des envahisseurs 

arabes et  européens,  les  Asystèmes politiques en Afrique 

étaient largement calqués sur ce que l'on 

appelle un système politique de 

chefferie; et les systèmes politiques 

étaient principalement organisés sous la 

forme de clans et d'empires. L'actuel 

État du Mali en Afrique de l'Ouest faisait 

autrefois partie des trois illustres 

empires ouest-africains : l'Empire du 

Mali, l'Empire du Ghana et l'Empire 

S o n g h a ï .  T o u s  c e s  e m p i r e s  

administraient à plusieurs reprises le 

lucratif commerce transsaharien de l'or, 

du sel et d'autres produits précieux à 

l'époque. Tous ces empires étaient 

caractérisés par un leadership fort. 

L'histoire de l'actuel État du Mali et celle 

de l'ancien Empire du Mali sont 

étroitement liées. Le Mali en tant 

qu'empire a été l'un des plus grands au 

monde à une certaine période. Mais 

comment se fait-il qu'un si grand empire 

avec une énorme influence mondiale se 

soit retrouvé au stade où il se trouve 

actuellement ?

Un empire qui a été créé par un roi 

mandingue appelé Soundiata Keita et 

est devenu populaire dans le monde 

entier grâce à la direction de Mansa 

Musa Keita. Le Mali est ensuite tombé 

sous le contrôle des Français mais a 

f i n a l e m e n t  é t é  l i b é r é  p a r  u n  

panafricaniste appelé Modibu Keita 

pendant la lutte pour l'indépendance. 

C o m m e  b e a u c o u p  d e  r é g i m e s  

anticoloniaux, Keita a été renversé par le 

général Traoré grâce à l'aide de 

l'extérieur. Depuis lors, le Mali a connu 

une série de coups d'État et, plus 

récemment, le renversement du 

Président Ibrahima Keita.

Comment tout a commencé? 

L'Empire du Mali est né au 13ème siècle 

du haut fleuve Niger et s'est rapidement 

étendu pour inclure la Gambie actuelle, 

le Sénégal, la Guinée Conakry et la 

Guinée Bissau ; Sud Mauritanie, 

Burkina Faso et Côte d'Ivoire. L'Empire 

a été fondé en 1235 après JC par le prince 

mandingue Soundiata Keita, également 

connu sous le nom de Roi Lion. En tant 

que Roi du Manding, Soundiata a fait un 

grand travail en unifiant tous les petits 

royaumes en un seul grand empire et a 

défendu l'empire de nombreuses 

agressions étrangères venant d'Afrique 

du Nord. Cependant, c'est sous le règne 

de Mansa Musa Keita que le Mali était 

connu dans le monde entier lorsque la 

nouvelle de ses abondantes richesses a 

atteint bien au-delà. Mansa Musa, un 

neveu de Soundiata Keita a régné sur le 

Mali de 1312 à 1337. Il est devenu roi 

après que le Roi Abakari Keita ait 

abdiqué de son trône afin d'explorer le 

monde avec plus de deux mille navires. Il 

n'est jamais revenu. En fait, beaucoup 

pensent que le Roi Abakari Keita et son 

équipage ont débarqué en Amérique des 

années avant Christophe Colomb.

Comme la plupart des dirigeants 

maliens, Mansa Musa était musulman et 

pendant son règne, Musa a fait l'un des 

voyages les plus célèbres de l'histoire en 

voyageant avec plus de soixante mille 

personnes à La Mecque.

L'Empire du Mali était à l'époque 

connu pour être le centre à la fois du 

commerce et de l'éducation. C'est dans cet 

Empire que les premières Chartes des 

droits de l'Homme connues ; la Charte 

mandingue également connue sous le nom 

de Kurukan Fuga a été rédigée.

Le grand Empire du Mali a décliné en 

raison de nombreux facteurs contributifs 

tels que les conflits internes sur la 

succession et les influences externes. 

Vers la fin des années 1800, le Mali est 

tombé sous le contrôle des Français et en 

1893, le «contrôle français» de la région 

est devenu plus fort dans la mesure où ils 

ont renommé le territoire, le Soudan 

français dans le cadre de la Fédération 

de l'Afrique occidentale française. 

Cependant, la domination politique 

française a été interrompue par la 

nouvelle génération de Maliens et en 

1960, le Mali est devenu indépendant et 

Modibu Keïta est devenu son premier 

Président. Keïta était une figure 

anticoloniale féroce, a pris une décision 

audacieuse immédiate en retirant le 

Mali de la communauté française en 

1962. Comme beaucoup d'autres 

dirigeants anticoloniaux, tels que Sékou 

Touré, Nkrumah, Lumumba et bien 

d'autres, Keïta a également soutenu une 

libération totale du continent africain ; 

quelque chose que les Français 

n'aimaient pas.

En novembre 1968, le Lieutenant 

Moussa Taore (qui vient de décéder en 

septembre 2002) renverse le régime de 

Évolution Politique de l'Empire du Mali
EXTRAIT DES ARCHIVES 

Mali: Rappels d'un passé plus illustre.
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Modibu Keïta ; a créé un comité militaire 

de 14 membres pour la libération 

nationale avec Traoré comme Président. 

Traoré a dirigé le Mali de 1968 à mars 

1991 jusqu'à ce qu'il soit expulsé de force 

par une manifestation publique contre 

son régime. Semblable à la situation 

politique actuelle au Mali, les troubles 

publics de 1991 ont incité le Colonel 

Amadnou Touré à renverser le 

gouvernement et à arrêter le Président. 

Touré a formé un comité de transition 

dirigé par des civils pour le salut du 

peuple. Le comité a inauguré un 

référendum et des élections en 1992; 

mais le Colonel Touré ne s'est pas 

présenté aux élections présidentielles. 

Tomare Touré a fait la noblesse en 

cédant le pouvoir à Alpha Oumar 

Komare qui a remporté les élections 

présidentielles de 1992.

Komare nomma Touré au grade de 

Général ; mais 10 ans plus tard, après 

avoir quitté l'armée, Touré s'est présenté 

à la présidence et a gagné en 2002. Il a 

été réélu en 2007 où son supposé dernier 

mandat a été interrompu par un coup 

d'État militaire qui l'a contraint à l'exil. 

C'est alors que le Président Ibrahim 

Abubakar Keïta, désormais disposé, a 

été élu aux élections présidentielles de 

2013 et a été réélu en 2017 jusqu'à ce 

qu'il soit disposé.

Parler de la relation Mali-France; 

malgr  qu'il est doté de bauxite, de 

cuivre, de diamants, d'or, de minerai de 

fer, de calcaire, de lithium, de 

magnésium, de phosphate, de sel, 

d'argent, d'uranium et de zinc et d'une 

grande hydroélectricité. Le Mali reste 

fortement dépendant de l'aide étrangère. 

Le Mali est toujours confronté à des 

insurgés islamiques et militaires. La 

F r a n c e ,  q u i  s ' e s t  d o n n é e  l a  

responsabilité de lutter contre le 

terrorisme dans la région, a établi 

plusieurs bases militaires au Mali. 

Cependant, l'intervention militaire 

française a soulevé diverses questions.

Au Mali, les investissements 

français dans le secteur minier sont 

énormes. Sans oublier les entreprises 

françaises qui ont œuvré dans divers 

domaines soit à l'intérieur du Mali, soit 

dans les États voisins. Le Mali est l'un 

des plus grands producteurs d'or 

d'Afrique après l'Afrique du Sud et la 

France est fortement critiquée pour 

avoir exploité les ressources du Mali avec 

é

l'aide de politiciens corrompus au 

détriment de sa population appauvrie.

En 2010, une société italienne a 

découvert du pétrole, de l'uranium et du 

phosphate dans le nord du Mali où la 

France prétendait combattre une 

insurrection islamique. Cette dernière 

découverte selon les analystes est à 

l'origine de la tentative française de se 

faire une place en Afrique de l’Ouest.

Le 14 janvier 2013, le Ministre 

français des Affaires étrangères, 

Laurent Fabius a déclaré : “Les 

principaux intérêts de la France sont en 

jeu. Ainsi, nous, la France, devons agir 

rapidement pour intervenir au Mali.”

La France utilise également le Mali 

comme base pour protéger ses intérêts 

d'approvisionnement énergétique dans 

la partie nord du pays et au Niger. 

L'estimation énergétique internationale 

indique que le désert du Nord Mali et 

l'Est du Niger occupent le troisième rang 

en matière de traitement des réserves 

d'uranium dans le monde; et la France a 

été sans contrainte, directement 

impliqu . 75% des besoins en électricité 

de la France proviennent de l'énergie 

nucléaire.

L'Afrique indépendante a une longue 

histoire de coups d'État. Parfois, ces 

actions sans précédent sont influencées 

par des forces extérieures, en particulier 

par les anciennes autorités coloniales 

comme moyen d'influencer la politique 

intérieure du continent ; et la France au 

Mali a été accusée de déstabiliser 

continuellement des nations assiégées 

pour son intérêt économique.

Non seulement la France est inculpée 

dans l'assassinat de plusieurs dirigeants 

africains, mais elle est également connue 

pour prétendre condamner les coups d'État 

uniquement pour travailler avec des 

rebelles qui s'opposent à des dirigeants 

démocratiquement élus.  Cela a  

récemment alimenté de manière 

anonyme le sentiment anti-France à 

travers le continent avec de nombreuses 

demandes; pourquoi la France ne peut-

elle pas quitter l'Afrique?

*Cr

ée

édit: EYE Gambia

réseaux sociaux, l'impression de 

dépliants visent à éduquer les membres 

des syndicats et l'inclusion des 

questions de la ZLECAf dans les 

propositions de politique économique 

que le TUC envoie au gouvernement du 

Ghana.

Dans l'ensemble, l'atelier a renforcé 

les connaissances et les capacités des 

syndicats sur la ZLECAf. Le fait que les 

participants venaient de tout le pays 

signifiait que les préoccupations des 

syndicats concernant la ZLECAf étaient 

suscept ib l e s  d ' ê t re  l a rgement  

partagées. Plus précisément, la 

diffusion des messages clés à travers la 

couverture médiatique de l'atelier et les 

supports de campagne ont été 

importants pour assurer une bonne 

diffusion des questions syndicales ; et 

l'utilisation d'innovations telles que les 

réunions en plein air ont rendu l'atelier 

plus engageant et intéressant.

Compte tenu des résultats de 

l'atelier, les quatre recommandations 

suivantes ont été formulées pour les 

actions futures:

* Le besoin de plus de ressources pour 

permettre aux syndicats d'éduquer 

plus de membres sur la ZLECAf. 

Plus précisément, il est important 

d ' a c c o r d e r  u n e  a t t e n t i o n  

part icul ière  aux  d ir igeants  

syndicaux et aux militants du 

secteur manufacturier.

* La nécessité de renforcer davantage 

les capacités des syndicats sur 

l'intégration de la ZLECAf dans le 

travail politique syndical de base.

* Un engagement continental ou 

même sous-régional entre les 

dirigeants syndicaux pourrait 

c o n d u i r e  à  u n e  m e i l l e u r e  

compréhension et à la formulation 

d'une position commune des 

syndicats africains sur les aspects 

clés du projet de la ZLECAf.

* Un programme qui permet aux 

syndicats de s'engager directement 

avec la CEDEAO, l'Union africaine 

et le Secrétariat de la ZLECAf sur 

les questions d'intérêt pour les 

s y n d i c a t s  a f r i c a i n s  s e r a  

extrêmement important.

Suite de la page 9

Le Ghana TUC Renforce les Capacités de Ses Membres Sur 
la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf)
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dialogue social est fondamental pour la 

revitalisation des syndicats. Elle a 

déclaré que nous devons « veiller à ce 

que les institutions nationales de 

dialogue soient inclusives et offrent un 

espace et des points d'entrée pour que 

les syndicats et la société civile fassent 

partie du processus décisionnel sur les 

questions qui affectent les travailleurs 

».

Elle a soutenu que le COVID-19 

amplifiait le besoin de coopération 

nationale et internationale et la 

solidarité. Que nous devrions accélérer 

la numérisation et travailler pour 

mettre la sécurité et la santé au travail 

et la dignité du programme de travail 

sur la table des négociations tripartites 

et bipartites ainsi que la promotion de la 

gestion des catastrophes politiques et 

création d'emplois/nouveaux emplois. 

Le troisième jour du webinaire, Mme 

Aida Ponce Del Castillo, ETUI, a 

présenté aux participants un sujet sur « 

La Prospective pour réfléchir et agir sur 

l'avenir des syndicats ». Le document a 

révélé qu'en tant qu'outil, avant 

d'observation qui peut aider les 

syndicats à étudier l'avenir du travail 

syndical qui est utile pour stimuler les 

activités qui assureront la pérennité du 

mouvement syndical dans un avenir 

immédiat et lointain. Il a ajouté que la 

prévoyance permet aux syndicats 

d 'envisager l 'avenir dans une 

perspective à très long terme; dans le 

but de modifier leur boussole politique 

dans leur action syndicale pour protéger 

non seulement les membres, les 

conditions de travail et les enjeux, mais 

aussi pour s'assurer que la génération 

future bénéficient d'une très bonne 

protection juridique et d'une très bonne 

couverture des droits syndicaux.

La présentation finale sur « La 

Révolution numérique et les Syndicats » 

par M. Michael Koen; a concentré sur les 

possibilités émergeant de la vague de 

numérisation et de l'intégration de cette 

nouvelle technologie dans les structures 

syndicales. En examinant la situation 

dans son ensemble, le document a 

déclaré que: la technologie qui est sur un 

chemin de croissance exponentiel avec 

la courbe de plus en plus raide, va avoir 

un impact dramatique sur qui nous 

organise et comment nous nous 

organisons ; la pandémie a accéléré 

l'intégration de la technologie dans la 

vie quotidienne y compris le mouvement 

syndical, la société civile et le monde des 

affaires.

C e p e n d a n t ,  l e s  s y n d i c a t s  

s'organisent toujours sur la même base 

qu'il y a un siècle et sont de plus en plus 

marginalisés . Les activités syndicales;  

depuis le recrutement et l'organisation 

des membres, la prestation de services, 

la négociation, la recherche, la 

formation et l'enseignement aux 

campagnes politiques et la préservation 

des idéaux démocratiques doivent être 

considéré comme nécessitant une 

technologie de l'information . Les 

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

r e c o n n a î t r e  l ' i m p o r t a n c e  d e  

technologies de l'information pour 

façonner leur pertinence future.

S'exprimant sur les opportunités 

découlant de l 'uti l isation des 

technologies numériques, le Dr. Peels a 

estimé que le nombre de la participation 

des jeunes a augmenté, un public plus 

large a été atteint pour actualiser les 

campagnes et l'éducation qui nécessite 

des stratégies numériques spécifiques, 

les opportunités de construire une 

économie informelle grâce aux 

plateformes numériques ont été créées, 

des barrières physiques à la  

part i c ipat ion  des  femmes  au  

mouvement syndical ont été abordé, une 

meilleure coordination en temps réel a 

été actualisée et une participation 

démocratique accrue été assuré.

Cependant, il a postulé que les défis 

d e  l ' i n t é g r a t i o n  n u m é r i q u e  

comprennent : un accès limité à 

Internet, des appareils intelligents et 

des logiciels pertinents en Afrique, coût 

élevé des équipements et des données 

dans de nombreux pays pauvres, nature 

polarisante des médias sociaux qui 

peuvent briser la solidarité et la sécurité 

des données de renseignements 

personnels des membres .

Le document conclut en déclarant 

que le potentiel de la technologie 

numérique est trop grand pour être 

ignoré car il crée la visibilité pour 

l'organisation et crée un forum où les 

syndicats peuvent s'entraider dans la 

solidarité.

Le webinaire de 3 jours s'est terminé 

avec des participants exprimant leur 

appréciation aux organisateurs pour 

une expérience très perspicace et utile.

La Vice-Présidente de l'OTAO, la 

Camarade Sophie Kourouma dans ses 

remarques de clôture prononcées en son 

nom par le Camarade John Odah, a 

souligné que les possibilités offertes par 

la nouvelle technologie ont simplifié il le 

travail syndical en soutenant la 

communicat ion  et  le  partage  

d'informations grâce à l'utilisation des 

plateformes de médias sociaux si 

correctement utilisé par les syndicats. 

Elle a ajouté qu'il y a beaucoup de 

travail  à faire en termes de 

renforcement des capacités des 

membres dans l'ensemble de la Sous-

région; et a exprimé l'espoir que les 

syndicats profiteront des opportunités 

a c t u e l l e s  p o u r  a p p l i q u e r  l a  

connaissance numérique en matière 

d'organisation et aussi de la rendre plus 

participative de manière à ce qu'un plus 

grand nombre des responsables et 

organisateurs syndicaux ainsi que les 

membres peuvent bénéficier de 

l 'util isation de cette nouvelle 

technologie.

La Directrice d'ACTRAV, Mme 

Maria Helena André, dans son 

allocution de clôture prononcée en son 

nom par M. Mohammed Mwamadzingo, 

a réitéré l'engagement de l'OIT-

ACTRAV  à travailler avec l'OTAO et 

ses Centres nationaux pour renforcer le 

développement des capacités des 

membres du syndicat dans le domaine 

des TIC afin d'améliorer la prestation de 

leur services aux travailleurs de toute la 

Sous-région.

Elle a mentionné qu'actuellement, 

une enquête est en cours pour 

déterminer les problèmes qui affectent 

les niveaux de TIC de syndicats des 

différents pays. Ces informations, a-t-

elle dit, permettront à ACTRAV de l'OIT 

de savoir ce qui est nécessaires en 

termes de matériel, de logiciel et aussi 

de formation pour les syndicats.

Suite de la page 4

L'OTAO/OIT-ACTRAV Organise un Atelier sur ...
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e Secrétaire Général de la 

Confédération Nationale des LTravailleurs du Burkina Faso 

(CNTB) et membre du Conseil Général 

de l'OTAO, le Camarade Augustin 

Hien Blaise a donné sa charmante fille 

Sandrine Maryse en mariage à son 

bien aimé, M. Bayala Ray lors d'une 

cérémonie colorée à Ouagadougou, la 

capitale Burkinabé, le samedi 20 

novembre 2021.

L'événement d'une journée a 

commencé par une cérémonie civile 

tenue à l 'hôtel Novel, avenue 

Monseigneur Thevenoud, dans le 

centre de Ouagadougou; l'équivalent 

d'un agent d'enregistrement de 

m a r i a g e  d a n s  u n  m a r i a g e  

d'enregistrement anglophone. Un 

grand nombre de personnes des deux 

familles et leurs amis ont assisté à 

l'événement qui a duré près de 40 

minutes.

Du mariage d'état civil, les invités 

et la mariée et l'époux se sont rendus à 

la Cathédrale de l'église Catholique 

d'où le mariage d'église a eu lieu. Le 

service religieux et le mariage ont duré 

environ une heure et demie, après quoi 

la congrégation est partie pour la 

réception de mariage au Salon le Soleil; 

une vaste arène dans le centre de 

Ouagadougou où le divertissement 

avait été préparé pour 700 invités.

La réception, qui a commencé vers 

19h, a réuni 10 musiciens burkinabés 

de haut niveau qui se sont relayés pour 

se produire devant un public animé de 

familles de la mariée et du marié et de 

leur entourage. En plus de la danse 

nuptiale populaire, la danse de la 

mariée avec son père a vu Sandrine 

Maryse échanger des pas de danse 

exquis avec son père syndicaliste qui 

de ses mouvements de danse a donné 

l'indication qu'il était un champion de 

danse dans sa jeunesse.

Vers 22 h 30, le père de la mariée a 

quitté le lieu de la réception pour 

retourner à sa résidence afin de 

préparer la cérémonie finale à partir de 

laquelle la mariée devait être escortée 

jusqu'à la résidence du marié. La 

résidence du père de la mariée a 

accueilli les invités et les relations de la 

mariée et il y a eu d'autres cérémonies 

après quoi la mariée est partie avec ses 

articles ménagers pour sa nouvelle 

maison dans un convoi de 11 véhicules 

quelques minutes à 1 heure du matin.

L e  C a m a r a d e  J o h n  O d a h ,  

Secrétaire exécutif de l'OTAO était l'un 

des invités qui ont assisté à cette 

occasion colorée.

Camarade Augustin Hien 
Donne sa Fille en Mariage

Sandrine Maryse avec M. Bayala Ray, son bien aimé,

Au registre des mariages
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u Bénin, depuis plusieurs 

années, la vie est excessivement Achère. Si le phénomène est 

observé internationalement, il faut noter 

que le cas du Bénin est aggravé par la 

politique budgétaire pratiquée par le 

gouvernement du Président Patrice 

Guillaume Athanase TALON. De 

nombreux impôts et taxes sont créés 

dans tous les domaines et ont fini par 

éroder totalement le pouvoir d'achat des 

travailleurs.

Cette cherté de la vie préoccupe 

l'Union Nationale des Syndicats des 

Travailleurs du Bénin (UNSTB), qui a 

consacré deux actions importantes à cet 

égard en février 2022. 

La première action a été la rentrée 

syndicale 2022 de l'UNSTB  qui s'est 

tenu le 16 février 2022 à la bourse du 

travail à Cotonou. L'activité qui se 

déroule habituellement en février de 

chaque année et qui réunit les dirigeants 

syndicaux de la confédération, avait 

pour thème : Le Travailleur béninois à 

l'Épreuve de la Cherté de la Vie et les 

Nouvelles réformes fiscales. 

Les discussions sur les répercussions 

de la crise sanitaire liée à la COVID-19, 

conjuguées aux défis déjà existants des 

changements climatiques, des maladies 

infectieuses et de l'insécurité sur le 

développement économique du Bénin et 

son effet d'entraînement sur les 

travailleurs béninois.

Il a été noté que la flambée des prix 

en tant que réalité mondiale est encore 

plus critique au Bénin où les produits de 

première nécessité, y compris les 

produits alimentaires, ont soit doublé, 

soit triplé.   Le Réseau Social Watch 

Bénin, réagissant à cette situation, a 

déjà sonné l'alarme sur la menace qui en 

résulte sur la condition de vie de la 

population; D'où la nécessité de mesures 

s p é c i f i q u e s  à  p r e n d r e  p a r  l e  

gouvernement et les partenaires sociaux 

pour sauvegarder le pouvoir d'achat de la 

population.

Sur le plan social, les dirigeants 

syndicaux de l'UNSTB ont invité le 

gouvernement à reprendre d'urgence le 

dialogue avec les partenaires afin de 

trouver des solutions aux problèmes des 

travailleurs, notamment : revalorisation 

des salaires et des pensions en priorité et 

apurement des paiements dus aux 

fonctionnaires et aux retraités de la 

FNRB.

En outre, les dirigeants syndicaux de 

l'UNSTB ont appelé à la consolidation et 

au renforcement de l'unité syndicale 

d'action entre les confédérations et les 

syndicats.

La deuxième activité a été le grand 

meeting syndical organisé par la 

coa l i t i on  des  s ix  centra les  e t  

confédérations syndicales  le vendredi  

18 février 2022, toujours à la bourse du 

travail à Cotonou. Ce grand meeting 

syndical dont l'UNSTB était l'un des 

principaux initiateurs et organisateurs 

avait pour objectif de protester contre la 

cherté de la vie au Bénin.

Le meeting a réuni des milliers de 

travailleurs et a été l'occasion pour les 

six Secrétaires généraux qui l'ont 

animée de faire le point et de dénoncer la 

situation sociale du pays plutôt 

désagréable, d'appeler le gouvernement 

à ouvrir d'urgence des négociations sur 

leurs revendications, faute de quoi ils 

seront obligés de prendre des mesures 

plus énergiques.

Les deux revendications majeures 

qui ont motivé ce grand rendez-vous sont 

; (1) L'augmentation substantielle des 

salaires des travailleurs et (2) La 

nécessité pour le gouvernement de 

prendre des mesures adéquates pour 

sauvegarder le pouvoir d'achat des 

travailleurs.

A l'issue du meeting, une motion de 

protestation signée par les six 

Secrétaires généraux des centrales 

syndicales et des confédérations a été 

lue et transmise aux autorités 

compétentes.

L'UNSTB LUTTE CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE AU BÉNIN

Les dirigeants de l'UNSTB au programme

Action de masse contre la cherté de la vie pour les travailleurs béninois
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a Confédération Nationale des Travailleurs de 

Guinée (CNTG) a tenu les 24 et 25 février son 18ème LCongrès à l'Hôtel Riviera de Conakry. Ceci est 

conforme aux Statuts et au Règlement régissant le 

fonctionnement des instances dirigeantes après un mandat 

de 5 ans et 5 mois.

Le Congrès a réuni environ 133 délégués. Membres 

statutaires du Congrès composé de ; les membres du 

Secrétariat exécutif sortant, les délégués des Fédérations 

Syndicales Professionnelles, les Délégués des Unions 

régionales et des Unions Préfectorales Locales, les Vétérans 

du Mouvement Ouvrier Guinéen ainsi que les Membres des 

Commissions techniques. Étaient également présents des 

représentants du gouvernement, de la Confédération des 

employeurs et des Organisations syndicales nationales.

L'événement qui a été largement couvert par la presse 

nationale à travers la radio et la télévision a comporté 

quelques actes majeurs dont l'examen des textes légaux 

(Statuts et Règlements) par le Conseil confédéral afin de les 

adapter aux réalités actuelles du monde du travail guinéen.

A cet effet, des innovations ont été introduites pour 

mieux couvrir tous les secteurs d'activités, en particulier le 

secteur informel en forte croissance en Guinée Conakry. 

L'examen critique a été suivi de l'adoption des rapports 

d'activités et financiers du Secrétariat exécutif sortant; 

l'admission de nouvelles Organisations syndicales; le 

renouvellement des instances dirigeantes (Bureau 

confédéral et Bureaux nationaux des Fédérations 

syndicales professionnelles); l'adoption de Résolutions et de 

Recommandations pour le futur mandat; l'élection des 

membres du Secrétariat exécutif désormais composé de 27 

membres dont 11 femmes, soit 44%. Le prochain congrès 

La CNTG Organise Son 18ème Congrès En Guinée Conakry

Camarade Sophie Kourouma, La 2e SG adjointe de la 
CNTG nouvellement élu.

,...avec moins de 10% de femmes 

actives, couvertes pour la maternité 

moins de 10 % des femmes ayant un 

emploi étant couvertes pour les 

prestations de maternité.  Les 

prestations de protection contre le 

chômage ne sont que 5,6 %. Seuls 22,7 

% des salariés ont dépassé l'âge légal de 

la retraite recevoient une pension 

tandis que le pourcentage de la 

population active et population en âge 

de travailler qui cotise activement à la 

vieillesse pensions n'est que de 9 % et 

6,3 %, respectivement (OIT, 2019).

Recommandations Proposées:

1. Adopter une planification du 

développement à long terme et des 

politiques fiscales pour surmonter 

les contraintes financières.

2. Supprimer les mesures d'austérité, 

en particulier la limitation ou 

réduction du financement des 

services sociaux, en particulier de 

l'éducation et la santé.

3. Combler le fossé des inégalités en 

prenant des mesures pour réduire 

l'informalité par des politiques 

conscientes qui augmentent la 

formal isat ion  de  l ' é conomie  

informelle.

4. Renforcer le marché du travail en 

approfondissant la qualité de soutien 

à la fois structurel et diagnostique au 

marché du travail.

5. Diminuer le poids de la dette ; car le 

service des dettes extérieures et 

locales exerce une pression sur les 

fonds disponibles pour les services 

sociaux, prolongeant ainsi la sortie 

du choc socio-économique du 

COVID-19.

6. Reconstruire la politique mondiale 

destructrice des vaccins comme 

surmonter le pic d'infection et 

d'hospitalisation est essentiel pour 

la gestion durable des retombées du 

covid-19.

7. Étendre la protection sociale pour 

améliorer les chances de resilience 

e t  ré tab l i s sement  dans  la  

population générale.

Suite de la page 8

Coupe transversale des délégués au 18e Congrès de la CNTG.

L'OTAO Élargit le Programme Sous-régional sur le COVID-19 et ...
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ans le cadre du projet sur le rôle 

des syndicats dans la lutte Dcontre la faim et la malnutrition 

en Afrique de l'Ouest, le Secrétaire 

exécut i f  de  l 'Organisat ion des  

Travailleurs d'Afrique de l'Ouest 

(OTAO), le Camarade John Odah a pris 

fin novembre 2021, la campagne pour la 

sécurité alimentaire à la capitale du 

Burkina Faso et du Mali - Ouagadougou 

et Bamako respectivement : c'était dans 

la continuité du projet que l'OTAO avait 

commencé en 2018 en collaboration avec 

la Fredrich Ebert Stiftung (FES), qui a 

commencé par un atelier régional à 

Abuja, intitulé "Atelier de cadrage sur la 

lutte syndicale contre l'insécurité 

alimentaire et la malnutrition en 

Afrique de l'Ouest”, en août 2019. La 

première partie de la campagne a débuté 

en novembre 2019, lorsqu'il s'est rendu 

en République du Bénin et en Sierra 

Leone et a rencontré les partenaires 

sociaux de ces pays.

Les principaux objectifs de la 

campagne étaient de sensibiliser les 

partenaires sociaux sur la Déclaration 

de Maputo de 2001 dans laquelle les pays 

africains via la Déclaration de Maputo 

s'engageaient à consacrer 10% de leurs 

budgets naturels annuellement, à 

l 'agriculture pour permettre au 

continent de devenir autosuffisant et 

éviter l'insécurité alimentaire et la 

malnutrition. La campagne vise 

également à encourager les pays 

membres à notifier les Conventions 

pertinentes de l'OIT (et de l'ONU) dans 

le domaine agricole pour garantir la 

sécurité alimentaire et lutter contre la 

malnutrition dans la sous-région.

A Ouagadougou,  la  capitale  

Burkinabé, les Camarades Odah, 

A b d u l k a r i m  O u e d r a o g o ,  d e  

l'Internationale des Travailleurs du 

Bâtiment et du Bois (IBB) (qui a servi 

d'interprète tout au long du voyage au 

Burkina Faso) Augustin Hien, le 

membre du Conseil général de l'OTAO 

représentant le Burkina Faso et Jeremy 

Ouedraogo du Comité des Centres 

Nationaux du Burkina Faso ont 

y avait de nombreux défis auxquels sont 

confrontés les agriculteurs au Burkina 

Faso; y compris l'insécurité, en raison 

des activités des bandits armés dans 

certaines parties du pays et des effets 

néfastes du changement climatique.

Le Secrétaire permanent s'est réjoui 

de la préoccupation et de l'intérêt de 

l'OTAO pour discuter de ces questions 

pertinentes. Lui et ses collègues ont 

promis qu'ils travailleront avec les 

syndicats burkinabés pour concrétiser 

l'engagement de leur gouvernement 

envers les déclarations de Maputo et de 

M a l a b o  -  d a n s  l e s q u e l l e s  l e  

gouvernement s'est engagé à mettre en 

œuvre une allocation budgétaire 

annuelle de    10 % à l'agriculture et à 

augmenter  le  f inancement  des  

infrastructures agricoles pour endiguer 

l'alimentation. insécurité.

La délégation et les représentants du 

Ministère ont discuté d'autres domaines 

du monde du travail qui affectent les 

travailleurs. A la fin de la rencontre, le 

Camarade Augustin Hien les a 

remerciés pour avoir accordé une 

audience à la délégation et pour les 

échanges très utiles qui ont eu lieu.

Au Ministère de l'Agriculture, la 

délégation de l'OTAO a été reçue au nom 

du Secrétaire permanent, par M. 

Ouattara et trois de ses collègues hauts 

rencontré les Secrétaires Permanents du 

Ministère du Travail et de la Protection 

Sociale, du Ministère de l'Agriculture et 

le Comité des Secrétaires Généraux de 

six centres nationaux du Burkina Faso.

Au Ministère du Travail et de la 

Protection Sociale, la délégation de 

l'OTAO a été accueillie par le Secrétaire 

Permanent, Monsieur Souleymare 

Lengane, Monsieur Kare Zango, 

Directeur de la Protection Sociale et N. 

Zante, Inspecteur du Travail au 

Ministère.

Le Camarade Odah, après les 

présentations, a souligné les questions 

qui ont éclairé la visite de l'OTAO au 

Burk ina  Faso  e t  l ' impor tance  

stratégique du Ministère du Travail et de 

la Protection sociale par rapport à la 

visite.

Dans son allocution, le Secrétaire 

permanent a souhaité la bienvenue à la 

délégation et a déclaré que les questions 

soulevées étaient très nobles et 

importantes pour le pays. Il a avoué que 

le gouvernement et les syndicats au 

Burkina Faso entretiennent des 

relations très cordiales ; ajoutant qu'ils 

sont en contact permanent avec les 

syndicats et font tout leur possible pour 

les entraîner.

Sur la question de la faim et de 

l'insécurité alimentaire, il a déclaré qu'il 

L'OTAO Mène Une Campagne Pour la Sécurité 
Alimentaire au Burkina Faso et au Mali

De gauche à droite: Ouedraogo Guy Oliver, Secrétaire général de la CSB; Ouedraogo Erneste, 
Secrétaire général de l'USTB ; Hien Augustin Blaise, CNTB ; John Odah, Secrétaire executive 

de l'OTAO; Kabore N. Paul, SG de l'ONSL et Zante Marcel, SG de la CNTB.
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fonctionnaires du Ministère.

Après avoir écouté l'exposé sur les 

raisons de la visite au Ministère relaté 

par le Secrétaire Exécutif de l'OTAO, M. 

Ouattara représentant le Secrétaire 

permanent a souhaité la bienvenue à la 

délégation. Il a déclaré qu'en ce qui 

concerne le sujet principal de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, il 

s'agissait d'une question hautement 

prioritaire pour le gouvernement. Le 

gouvernement, a-t-il dit, est très 

désireux de fournir suffisamment de 

nourriture à la population et aux 

citoyens du pays. En termes de cadre 

institutionnel, ils considèrent le droit à 

l 'a l imentation comme un droit  

fondamental dont tous les Burkinabés 

doivent jouir.

Sur la façon dont l'agriculture est 

présentée par rapport au budget 

national, l'équipe d'officiers a révélé 

qu'en 2013, la composante agricole du 

budget national était au-dessus des 10% 

- mandat de la Déclaration de Maputo. 

En 2017 également, le budget était 

d'environ 13% pour l'Agriculture. Entre 

2018 et 2020, ils ont connu une baisse de 

moins de 10 % à environ 8 % par an. Les 

chiffres pour 2021 ne sont toujours pas 

disponibles car ils sont encore en cours 

de compilation.

Ils ont dit qu'ils étaient très heureux 

que les partenaires syndicaux fassent 

pression pour que l'allocation minimale 

de 10 % à l'agriculture soit un point de 

repère à atteindre ; ajoutant qu'il est 

également important d'évaluer comment 

l'agriculture est considérée dans les 

aspirations de développement du pays. 

Ils ont déclaré que dans le plan de 

développement national, sur la base 

duquel le Président a jalonné son 

mandat de cinq ans, trois priorités 

fondamentales sont projetées, à savoir;

· Couverture et besoins en cereals

· Prévalence de la malnutrition et

· Prévalence de la faim

Ils ont informé la délégation de 

l'OTAO qu'il existe une confédération 

d'agriculteurs impliqués dans la mise en 

œuvre des plans de développement 

agricole du pays. Ils ont également 

déclaré qu'il existe également le Conseil 

national de la sécurité alimentaire au 

Burkina  Faso ,  dans  l eque l  l e  

représentant national de l'Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) exerce la fonction de 

avait eu lieu dans la salle même où se 

tenait la réunion, en 2017 lorsque 

l'OTAO, en collaboration avec la 

Fredrich Ebert Stiftung [FES], a 

organisé une réunion régionale de 3 

jours à Ouagadougou.

Il a rappelé aux Camarades que les 

récentes recherches ont montré que près 

de 40 % du salaire mensuel des 

travailleurs est consacré à l'achat de 

nourriture pour la famille ; par 

conséquent, la question de la sécurité 

alimentaire doit être considérée comme 

u n e  p r i o r i t é  s y n d i c a l e ,  m a i s  

malheureusement, de nombreux 

dirigeants syndicaux n'accordent pas 

l'attention requise au sujet.

Dans les discussions qui ont suivi, les 

Camarades ont attiré l'attention sur 

certains des problèmes structurels qui 

donnent lieu à l'incidence de l'insécurité 

alimentaire et de la malnutrition dans le 

pays, notamment; les activités des 

bandits qui entravent l'agriculture dans 

les zones rurales; effet du changement 

c l i m a t i q u e  e t  l ' i n c a p a c i t é  d u  

gouvernement à fournir des subventions 

suffisantes pour les engrais et un soutien 

par le biais de services de vulgarisation 

aux agriculteurs.

Il a été souligné que l'insécurité 

causée par les activités des bandits 

provoque des déplacements internes et 

pousse les  gens à abandonner 

l'agriculture, entraînant ainsi une 

incidence de la faim. Il a été convenu que 

la campagne contre la faim doit être 

intensifiée au niveau national; et que les 

syndicats devraient intégrer cela dans 

leurs programmes éducatifs ainsi que 

Vice-Président. Ce conseil se réunit 

régulièrement pour faire le point sur les 

habitudes de consommation, l'évolution 

du marché et l'accessibilité des produits 

agricoles.

Ils ont recommandé que la campagne 

de l'OTAO soit étendue aux banques - 

que les banques soient sensibilisées à 

l'importance de financer la production 

agricole et d'accorder des intérêts 

raisonnablement réduits sur les prêts 

aux agriculteurs.

Ils ont également exprimé l'espoir 

que l'OTAO discute directement avec la 

CEDEAO pour résoudre les problèmes 

macroéconomiques qui entravent la 

capacité de la Sous-région à produire 

suffisamment de nourriture pour nourrir 

les citoyens de la Sous-région Ouest-

africaine.

Rencontre Avec la 

Direction de TUS

La rencontre avec les Responsables 

des Centres Nationaux du Burkina Faso 

a commencé par la présentation des 

Secrétaires Généraux présents. Après 

les présentations, le représentant du 

Conseil général du Burkina Faso au 

Conseil général de l'OTAO, le Camarade 

Augustin Blaise Hien a fait une 

remarque introductive, après quoi le 

Secrétaire exécutif de l'OTAO, le 

Camarade Odah s'est adressé à la 

réunion sur les questions d'organisation 

de l'OTAO et du projet - sur le rôle des 

syndicats dans la lutte contre la faim et 

la malnutrition en Afrique de l'Ouest. Il a 

rappelé à ses collègues que la toute 

première réunion de l'OTAO sur le sujet 

De gauche à droite : Traducteur Ouedrago BWI ; Zango Karle, Directeur de la Protection 
sociale MFPTPS ; Zante Marcel, SG de la CNTB ; Lengane Souleymane, SG du MFPTPS, 
John Odah, Secrétaire executive de l'OTAO ; Ouedrago Jeremie, SG Collaborateur 
MFPTPS et Hien Augustin Blaise.



Bulletin OTAO,  Huitième Édition, Mars 2022 23

dans d'autres activités de sensibilisation 

et d'organisation.

Une Visite à Bamako

Pendant notre séjour à Bamako, la 

capitale malienne, nous avons rencontré 

des responsables de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) - M. Isa Kaita, 

chargé de programme pour le Mali et 

Modibo Touré - Spécialiste principal et 

Coordinateur de la planification, de la 

mobilisation des ressources et du suivi.

Après avoir présenté les membres de 

la délégation de l'OTAO, le Camarade 

Odah a donné un bref aperçu du motif de 

la visite. Les responsables ont accueilli la 

délégation dans le bâtiment de la FAO 

qui, selon eux, a été offert par le 

gouvernement du Mali, dans le cadre de 

sa contribution à faire en sorte que la 

FAO se sente chez elle. La délégation a 

é g a l e m e n t  é t é  i n f o r m é e  q u e  

l'Organisation a des sous-bureaux à 

Timbuktu et Gao et dans une autre ville 

du Mali. Pour eux, la visite de la 

délégation de l'Organisation des 

Travailleurs de l'Afrique de l'Ouest 

(OTAO) était significative car beaucoup 

pensent que la lutte syndicale n'a rien à 

voir avec la sécurité alimentaire.

La délégation a été informée que la 

nutrition et la sécurité alimentaire sont 

l'un des mandats de la FAO; et qu'ils 

travaillent également vigoureusement à 

l 'actual isation de l 'Object i f  de 

développement durable numéro 2 - qui 

est de mettre fin à la faim extrême d'ici 

2030.

Au Mali, la FAO collabore avec le 

ministère sectoriel  et  d 'autres  

l'OTAO a été le Cabinet du Ministre du 

Développement rural du Mali. Après 

avoir expliqué le but de la visite au 

bureau de l'Honorable Ministre par le 

Camarade Odah, l'Honorable Ministre, 

Modibo Keita, dans son allocution de 

bienvenue, a exprimé sa joie de la visite. 

Il a dit que l'un des mandats de son 

ministère était “d'œuvrer pour nourrir le 

peuple malien”. Il a en outre ajouté que 

son ministère a inauguré un groupe de 

travail chargé d'informer régulièrement 

le gouvernement de la hausse des prix 

des denrées alimentaires, afin que le 

gouvernement puisse prendre des 

mesures pour prévenir l'insécurité 

alimentaire.

Selon lui, l'agriculture prend du 

temps, de la plantation à la récolte “et 

une fois que la récolte n'est pas 

suffisante, nous sommes obligés d'aller 

chercher de la nourriture quelque part 

pour compléter la récolte. En tant que 

gouvernement, dans des moments 

comme celui-là, nous majorons le coût 

d'importation de 50%”.

Il a également déclaré que le 

changement climatique est un défi 

majeur auquel sont confrontés les 

agriculteurs maliens. Soit le manque de 

pluie ou trop de pluie affecte 

négativement la récolte; ajoutant qu'il 

existe un programme pour soutenir les 

petits producteurs lorsqu'ils achètent 

des engrais et mettent des machines à la 

d i spos i t i on  de  ce t te  ca tégor ie  

d'agriculteurs. Le gouvernement accorde 

une subvention de 11 000 CFA pour les 

engrais car le prix peut parfois monter 

jusqu'à 23 000 CFA. Cette subvention 

permet ensuite aux paysans d'acheter 

des engrais pour produire davantage de 

De gauche à droite: Camarade Seydou Diarra, Hon. Modibo Keïta,
 Ministre du Développement rural du Mali et Camarade John Odah.

Camarades Diarra, extrême gauche et John Odah, extreme 
à droite avec les Agents de la FAO, Bureau de Bamako.

partenaires sur une politique nationale 

de sécurité alimentaire qui a été 

approuvée en 2019. Ils suivent 

également sa mise en œuvre, notamment 

dans le domaine du financement.

Ils ont estimé que si les syndicats 

collaboraient avec eux dans leur quête 

d'autosuffisance alimentaire, il y aurait 

une énorme amélioration. Ils ont 

également fait valoir qu'il était 

important pour les employés de bureau 

et les agriculteurs de se considérer 

comme un seul homme; et penser à 

p r o d u i r e  d a n s  d e  m e i l l e u r e s  

circonstances, garantissant ainsi un 

meilleur produit final pour les 

consommateurs, ce qui contribuera 

grandement à la sécurité alimentaire des 

citoyens. À l'avenir, ils ont promis 

d'impliquer les syndicats maliens dans 

les prochaines réunions des parties 

prenantes convoquées dans le pays pour 

aborder la question de la sécurité 

alimentaire.

Membre du Conseil Général de 

l'OTAO et ancien Trésorier de l'UNTM-

Mali, le Camarade Seydou Diarra lors de 

son vote de remerciement a déclaré que 

l'UNTM avait travaillé à la coordination 

e n t r e  l e s  p r o d u c t e u r s  e t  l e s  

consommateurs ce qui a abouti à la 

formation du Conseil National des Prix 

de l'UNTM. Il a dit qu'ils auraient dû 

collaborer avec la FAO également. Il s'est 

félicité de la promesse de la FAO 

d'impliquer désormais l'UNTM dans son 

travail d'intervention au Mali.

Avec le Ministre du 

Développement Rural

L'escale suivante de la délégation de 
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cultures vivrières/commerciales.

Selon M. Keita, la production de 

coton au Mali n'est pas durable, ils 

encouragent donc les petits agriculteurs 

à utiliser les engrais pour cultiver 60 % 

pour le coton et 40 % pour cultiver le 

maïs. Il a également déclaré qu'ils 

importaient environ 200 000 tonnes de 

riz par an pour éviter l'insécurité 

alimentaire.

Il a conclu ses propos en appréciant le 

Camarade Seydou Diarra, membre de la 

délégation qui, selon lui, était un associé 

et un ami de longue date avec qui il a 

collaboré au fil des années au niveau de 

la direction de l'UNTM pour servir le 

peuple malien.

Le lendemain, la délégation a 

rencontré le Secrétaire général de 

l'UNTM dans son bureau ainsi que des 

officiers et du personnel. Le Camarade 

Odah a expliqué l'objectif de la visite qui 

est essentiellement de rappeler au 

gouvernement du Mali la Déclaration de 

Maputo de l'Union africaine (UA) de 

2001 d'engager 10% du budget annuel de 

chaque pays dans l'agriculture afin 

d'atteindre l'objectif de suffisance 

alimentaire sur le continent. Il a dit qu'il 

était important que les syndicats 

défendent et rappellent constamment au 

gouvernement cet engagement et sa 

réaffirmation plusieurs années plus tard 

à Malabo par les mêmes Chefs d'Etat de 

l'UA lors de son sommet de Malabo.

Le Secrétaire exécutif de l'OTAO a 

également profité de l'occasion pour 

soulever d'importantes questions 

d'organisation affectant l'organisation 

sous-régionale et a remercié le SG pour le 

soutien continu de l'OTAO.

Dans sa réponse, le Secrétaire 

général de l'UNTM, le Camarade 

Il a également parlé brièvement du 

Forum de dialogue social de la CEDEAO 

qu'un Protocole additionnel des Chefs 

d'État de la CEDEAO a créé en 2010. Il a 

informé l'Honorable Ministre que l'un de 

ses officiers à la réunion a servi pendant 

quatre ans en tant que Président de cet 

important forum de la CEDEAO. jusqu'à 

la réunion du Forum du dialogue social 

en 2017 en Guinée-Conakry.

Répondant à l 'al locution du 

Secrétaire exécutif, l'Honorable Ministre 

a demandé des détails sur certains des 

documents cités par la délégation de 

l'OTAO et a promis que cela l'aiderait à 

soulever le mémorandum pertinent pour 

examen au Conseil Exécutif des 

Ministres.

La ministre a consacré du temps à 

l'impasse entre son pays et le bloc 

économique sous-régional-CEDEAO et a 

chargé l'OTAO de trouver des moyens 

informels de contribuer à la résolution de 

l'impasse.

Après quelques remarques du 

Camarade Seydou Diarra en guise de 

remerciement, les officiers ont organisé 

une conférence de presse impromptue au 

cours de laquelle le Secrétaire exécutif de 

l'OTAO a exposé l'objectif de la mission 

et s'est également engagé à consulter 

l'affilié de l'OTAO-UNTM, sur la 

demande de trouver des moyen de sortir 

de l'impasse entre le Mali et la CEDEAO. 

Il a déclaré que les mesures défavorables 

que la CEDEAO pourrait prendre contre 

le Mali dans l'impasse actuelle 

affecteront les travailleurs maliens, d'où 

n o t r e  e n g a g e m e n t  e n  t a n t  

qu'organisation syndicale sous-

régionale à faire tout ce qui est en notre 

pouvoir pour contribuer à la résolution 

de la crise.

Yacouba Katile a souhaité la bienvenue à 

la délégation et a souligné l'importance 

de la sécurité alimentaire dans la vie des 

travailleurs et des citoyens du pays. Il a 

noté que le fait qu'une partie importante 

du salaire des travailleurs soit consacrée 

à l'achat de nourriture pour la famille 

souligne la nécessité de donner la 

priorité à la disponibilité de la nourriture 

et à des prix modérés pour celle-ci. Il s'est 

engagé à poursuivre le soutien de 

l'UNTM à l'organisation sous-régionale.

Au Ministère du Travail et du 

Dialogue social, la délégation a 

rencontré l'Honorable Ministre, Mme 

Diawara A.P. Diallo et ses hauts 

responsables. Le Secrétaire exécutif de 

l'OTAO a expliqué la mission de la 

délégation. Il a déclaré qu'en plus de la 

Déclaration de Maputo, il était 

important que le ministère prenne en 

charge la ratification par le Mali des 

Normes/Conventions internationales du 

travail pertinentes qui contribueront à la 

lutte contre la faim et la malnutrition 

dans le pays et dans la sous-région 

Ouest-africaine en tant que entier. Il a 

cité la Convention 129 de l'OIT sur 

l'inspection du travail (agriculture) et la 

Convention sur la consultation tripartite 

n° 144 (sur les Normes internationales 

du travail) comme deux des principales 

Conventions de l'OIT pertinentes à cet 

égard. Le Secrétaire exécutif a 

également mentionné que le Pacte des 

Nations Unies relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels qui 

enjoint les États parties à reconnaître le 

droit de chaque citoyen à un niveau de 

vie suffisant, y compris une alimentation 

et un logement adéquats, était un 

instrument clé dont la République du 

Mali est également respecter.

Délégation pose pour la photo avec le Ministre du Travail et 
Dialogue social du Mali Mme Diawara Diallo et ses Officiers.

Avec le Secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, 
2e de droite et d'autres dirigeants de la Fédération.
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