
PAN-AFRICAN CONFERENCE ON INEQUALITIES IN THE 

CONTEXT OF STRUCTURAL TRANSFORMATION 
 
28TH - 30TH APRIL 2014, ACCRA GHANA 
 
 

 

SESSION : POLITIQUES ECONOMIQUES INCLUSIVES 

MEILLEURES OPTIONS DE POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

POUR COMBATTRE LES INÉGALITÉS EN ET 

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE : 

VISION DE LA CSI-AFRIQUE 

KOUGLO B. LAWSON BODY, ECONOMISTE, CSI-AFRIQUE 

kouglo.lawson-body@ituc-africa.org 

 

Il est bien vrai que ces dernières années, la croissance des économies 

africaines a été remarquable avec le développement d’infrastructures 

dans certaines régions, le développement socio-économique reste mitigé. 

La croissance économique enregistrée n’est pas accompagnée de mesures 

adéquates pour soutenir sa durabilité.  En effet, l’emploi est demeure la 

principale source de revenus pour les populations, constitue un problème 

pour les populations africaines surtout pour la jeunesse. La plupart des 

emplois qui existent, sont précaires et donc sources de vulnérabilité pour 

les populations : Environ 60 à 80% de la population active africaine se 

retrouvant dans l'économie informelle. 

 

L’agriculture qui reste la principale et importante activité économique 

dans plusieurs régions en Afrique, reste peu développée et donc créatrice 

de peu de possibilités d’emplois viables pour les populations qui n'ont pas 

d'autres moyens que de se rabattre sur des activités de l'économie 

informelle pour leur survie. 

 

mailto:kouglo.lawson-body@ituc-africa.org


Une conséquence directe de cette situation d’inégalité est l'augmentation 

des flux migratoires enregistrés ces dernières années avec toutes ses 

conséquences sur le continent. 

 

Du fait de la corrélation positive qui existe entre les inégalités et le niveau 

de pauvreté, la lutte contre la pauvreté ne pourrait être possible sans la 

réduction des inégalités. Certes, la croissance demeure en elle-même une 

condition sine qua non pour la réduction de la pauvreté. Mais cette 

croissance ne contribuerait efficacement à la réduction de la pauvreté en 

Afrique que si elle inclut davantage de segments de la population et non 

en étant un facteur d’accroissement des inégalités de tous genres.  

 

Comment assurer une transformation structurelle des économies 

africaines favorisant l'inclusion et la cohésion sociale et garantissant le 

développement socio-économique pour tous ? Quels devraient être les 

rôles respectifs de l'Etat et du secteur privé dans la réalisation de cet 

objectif ?  

 

Telles sont les deux grandes questions auxquelles nous essayerons de 

répondre à travers cette présentation sur la vision de la CSI-Afrique pour 

un développement durable et inclusive en Afrique grâce à la création 

d’emplois décents et productifs. 

 

A. Les options de politiques économiques idéales pour l’Afrique 

 

Pour la CSI-Afrique, les meilleures options de politiques à mettre en œuvre 

en Afrique doivent être centrées sur l’humain et doivent permettre aux 

populations de mener une vie décente à tous les niveaux grâce aux 

emplois décents et productifs qui seront créés et qui permettront de 

réduire les inégalités.  

 

La mise en œuvre de ces politiques doit répondre à ces deux 

questionnements : 

 

i. Comment permettre aux Etats d’utiliser leurs ressources 

financières tirées principalement de l’exploitation des 

ressources minérales et des produits primaires pour opérer des 



transformations au niveau de l’économie et  assurer un niveau 

de vie décent pour les populations ? ;  

 

ii. Comment garantir aux populations des conditions de travail 

décent de qualité avec des salaires convenables leur 

permettant de subvenir à leurs besoins vitaux et d’être plus 

productif ? 

 

Pour la CSI-Afrique, quatre options de politiques sont indispensables pour 

assurer une cohésion sociale et le développement socioéconomique 

inclusif : Ces options de politiques publiques sont les suivantes :  

1. Les politiques de promotion de l’agriculture, d’industrialisation, 

de création d’infrastructures, de transformation, du commerce 

et des services dans le contexte de l’intégration régionale ; 

2. Les politiques d’éducation et de formation professionnelle ; 

3. Les politiques d’emploi ; 

4. Les politiques de protection sociale. 

 

 

 

Pour la CSI-Afrique, la première option de politiques doit être la base de 

toutes les politiques de développement et croissance car si elles sont bien 

réussies, ces politiques permettraient de créer les conditions nécessaires 

pour les trois autres options de politiques. 

 

Pour générer une croissance économique devant offrir davantage de 

possibilités de développement socio-économique au grand nombre de 

populations, un accent particulier devrait être mis sur les politiques de 

promotion de l’activité économique, sociale et culturelle avec la création 

de la richesse nationale et son partage équitable entre les différentes 

couches ayant contribué à sa création. 

 

Ces politiques de promotion et de transformation des secteurs clés de nos 

économies conduiront à une dynamisation des structures nationales de 

production et de transformation ainsi que les micros, petites et moyennes 

entreprises du secteur privé et déboucheront à termes sur un 

accroissement considérable de leur savoir-faire et donc la création 



d’emplois productifs locaux pour les populations garantissant des revenus 

viables. 

 

Un autre avantage de ces politiques de transformation structurelle est 

qu’elles contribueront par les grands chantiers qui en découleront de part 

et d’autre, à mobiliser les moyens nécessaires au profit de la main 

d’œuvre locale. Il sera essentiellement question, pour qu’elles soient 

bénéfiques aux populations, de veiller à ce que les compétences locales 

lorsqu’elles existent soient privilégiées au détriment des compétences 

externes, de faire en sorte que cette main d'œuvre soit africaine et non 

américaine, chinoise ou européenne. Cette approche permettra bien 

entendu de soutenir et de développer les compétences des structures et 

entreprises locales. Elle contribuera à réduire les inégalités dans différents 

domaines : espace, genre, social, économique, culturel, environnement, 

politique, etc. 

 

B. Les responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre de ces 

politiques  

 

La mise en œuvre de ces politiques requiert non seulement un 

engagement de l’Etat mais également du secteur privé et des partenaires 

sociaux. L’industrialisation étant la base du développement de tous les 

autres secteurs, un partenariat public-privé doit constituer un préalable 

pour la réussite des politiques de transformation des économies 

africaines. Les acteurs sociaux seront dans cette optique à la fois des 

catalyseurs et des baromètres des actions publiques et privées. 

 

 

 

A cet effet, il reviendra dans ce processus : 

 

 A l’Etat d’être d’abord visionnaire et évoluant dans un contexte 

de gouvernance politique, économique, sociale répondant aux 

aspirations du peuple et des populations de :  

 

 Mettre en place les dispositifs nécessaires et innovants pour 

la collecte des ressources publiques (impôts et taxes) respectant 



les principes d’équité et de veiller à une meilleure gestion de ces 

finances en les orientant vers des dépenses productives ; 

 

 Créer un cadre pour la libéralisation du potentiel agricole 

avec des politiques et mesures d’accompagnement pour les 

différents intervenants de ce domaine (accès aux terres, aux 

intrants et aux crédits, construction d’infrastructures de 

stockage, de transformation et de distribution des productions, 

des infrastructures de transport, et de communication) et des 

autres secteurs ; 

 

 Offrir un environnement et des conditions en termes fiscal, 

réglementaire monétaire, financier, infrastructurel, social et 

écologique, propices au développement d’un climat d’Affaires 

conduisant à la création d’emplois décents et qualités pour les 

populations  en opérant des changements nécessaires au niveau 

de la gouvernance des affaires économiques et sociales. 

 

 Instaurer des mesures appropriées pour assurer une 

redistribution garantissant une équité dans l’accessibilité aux 

emplois, aux revenus, services sociaux et aussi aux services 

publics (Eau, électricité, Internet)  

 

Au secteur privé de :  

 

 Œuvrer à asseoir les conditions sine qua non pour la 

promotion de l’activité économique avec une plus grande 

productivité et une valeur ajoutée, conduisant à la mise en place 

d’autres activités annexes favorisant la création d’emplois 

locaux diversifiés, qualitatifs et durables ; 

 

 Offrir des conditions d’employabilité visant à réduire au 

mieux les égalités dans tous les domaines. 

 

 

 

 Aux partenaires sociaux, notamment aux syndicats de : 



 

 Renforcer leurs capacités sur les questions de 

développement afin de pleinement jouer leur rôle de catalyseur 

et de baromètre des actions de l’Etat et du secteur privé. 

 

 Trouver des stratégies pour développer des alliances avec les 

autres acteurs de la société civile et mener des campagnes pour 

que les priorités des syndicats soient prises en compte 

 

 S’impliquer davantage dans les processus de dialogue social 

en lien avec les questions de développement en formulant des 

propositions et alternatives visant à créer des conditions de 

travail décent et qualitatif pour les populations dans l’optique 

d’une réduction des inégalités. 

 

La CSI-Afrique, en tant que Chef de file du mouvement syndical en Afrique, 

a déjà par ses diverses actions entreprises depuis sa création jeté les bases 

de ces actions par son réelle et active implication dans divers processus de 

réflexion sur les questions de développement économique et social des 

populations africaines. Sa participation active dans les réflexions 

ultérieures sur les inégalités en Afrique qui ont abouti à cette conférence 

Panafricaine en est une des preuves. 

 
 


