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2.  Perspectives	  d’analyse	  
3.  Approche	  d’analyse	  et	  hypothèse	  
4.  Méthodologie	  de	  recherche	  
5.  Présentation	  des	  résultats	  	  	  
6.  Discussion	  des	  résultats	  



  La	  solidarité	  	  syndicale	  internationale	  	  a-‐t-‐elle	  survécu	  
à	  la	  logique	  libérale	  de	  la	  mondialisation	  de	  l’économie	  
en	  Afrique	  francophone?	  

  Si	  oui,	  quelles	  en	  sont	  les	  perceptions,	  les	  modalités	  
d’insertion	  	  des	  syndicats	  africains	  dans	  les	  réseaux	  
internationaux	  et	  les	  activités	  qu’ils	  y	  mènent?	  



  La	  mondialisation	  	  de	  l’économie	  est	  marginalisation	  
de	  l’Afrique	  (Gibbon	  et	  Ponte	  2002;	  Hadjadj	  1998)	  dans	  
la	  reconduite	  de	  la	  thèse	  de	  sa	  déconnection	  du	  monde	  
(Bach	  1991).	  

  Dans	  ce	  contexte	  	  de	  séparation,	  l’alternative	  	  syndicale	  
est	  problématique	  (Soussi	  et	  al.	  2005)	  face	  aux	  SAP	  
(Isamah	  1994;	  Simutanyi	  1996;	  Hutchful	  2002).	  

  Et	  l’optimisme	  d’une	  proposition	  alternative	  au	  
libéralisme	  	  (Kester	  et	  Sidibé	  1997;	  Beckman	  2002)	  ne	  
tient	  pas	  souvent	  	  compte	  	  de	  l’économie	  politique	  	  de	  
ces	  syndicats	  nationaux	  	  en	  contexte	  (Konings,	  2006).	  	  



  Perspective	  d’économie	  politique	  pour	  comprendre	  la	  
mondialisation	  et	  l’alternative	  que	  proposent	  les	  
Africains,	  	  en	  tenant	  compte	  du	  contexte	  de	  
développement	  économique	  du	  pays,	  du	  climat	  de	  
cohésion	  sociale,	  du	  secteur	  d’activité	  du	  syndicat	  et	  de	  
la	  représentativité	  syndicale,	  entre	  autres	  .	  

  	  L’hypothèse	  	  de	  cette	  étude	  est	  que	  la	  perception	  
qu’ont	  les	  travailleurs	  de	  la	  mondialisation	  et	  leurs	  
modalités	  d’insertion	  dans	  les	  réseaux	  de	  coopération	  
internationale	  dépendent	  	  de	  la	  spécificité	  du	  contexte	  
d’économie	  politique.	  	  



  Une	  recherche	  auprès	  de	  19	  syndicalistes	  africains	  
francophones	  	  (11	  femmes	  et	  8	  hommes)	  de	  17	  pays,	  de	  
l’ouest,	  du	  centre,	  du	  Maghreb	  et	  de	  l’océan	  indien	  en	  	  
avril	  	  2006	  au	  Centre	  de	  formation	  du	  BIT	  à	  Turin.	  

  Entrevue	  	  d’une	  heure	  sur	  	  leur	  conception	  et	  attentes	  
de	  la	  solidarité	  syndicale	  internationale.	  

  Déconstruction	  des	  expériences	  de	  solidarité	  à	  partir	  
de	  leur	  conception	  de	  la	  mondialisation.	  

  Vision	  limitée	  des	  syndicats	  du	  fait	  de	  leur	  provenance	  



Pays	  du	  
syndicaliste	  

IDH	  de	  186	  
pays	  en	  2006	  

Climat	  socio-‐
politique	  

Secteur	  	  
d’activité	  

Représentation	  
syndicale	  

Algérie	   104	  Moyen	   Conflit	   Public	  	   Conventionnel	  	  

Tunisie	   98	  Moyen	   Paix	   Public	   Conventionnel	  

Mauritanie	   154	  Moyen	   Conflit	   Public	   Problématique	  	  

Bénin	   161	  Bas	   Paix	   Public	   Conventionnel	  	  

Cote	  d’Ivoire	   163	  Bas	   Conflit	   Public	   Conventionnel	  	  

Guinée	   170	  Bas	   Conflit	   Privé	   NA	  

Mali	   178	  Bas	   Paix	   Public	   NA	  

Niger	   182	  Bas	   Paix	   Privé	   NA	  

Sénégal	   166	  Bas	   Paix	   Privé	   Conventionnel	  	  

Togo	   159	  Bas	   Conflit	   Public	   NA	  

Centrafrique	   179	  Bas	   Conflit	   Public	   NA	  

Congo-‐Brazza	   136	  Moyen	   Confit	   Privé	   Conventionnel	  	  

Congo-‐Kinsh.	   176	  Bas	   Conflit	   Privé	   Problématique	  	  

Gabon	   103	  Moyen	   Paix	  	   Privé	   NA	  

Rwanda	   167	  Bas	   Après	  conflit	   Public	   Problématique	  	  

Tchad	   175	  Bas	   Conflit	   Public	   NA	  

Madagascar	   145	  	  Moyen	   Paix	  	   Privé	   Conventionnel	  	  



  Paupérisation.	  Les	  mots	  pour	  le	  dire	  :	  PAS,	  délocalisation,	  
précarisation,	  restructuration,	  néolibéralisme;	  et	  les	  acteurs	  de	  
ce	  désordre	  sont	  la	  Banque	  mondiale,	  le	  FMI,	  le	  marché,	  les	  
multinationales.	  Pays	  :	  Tunisie,	  Cote	  d’Ivoire	  et	  Gabon.	  

  Modernisation.	  	  Les	  mots	  pour	  le	  dire	  :	  le	  développement	  les	  
bienfaits	  de	  la	  mondialisation	  comme	  l’internet,	  la	  création	  
d’emploi,	  l’allègement	  de	  la	  pauvreté,	  la	  meilleure	  gestion;	  	  et	  les	  
acteurs	  de	  ce	  nouvel	  ordre	  sont	  :	  les	  bailleurs	  de	  fonds,	  les	  
partenaires	  sociaux.	  Pays	  :	  Mauritanie,	  Algérie,	  Mali,	  Guinée,	  
Bénin,	  Rwanda,	  RDC,	  Tchad,	  Centrafrique.	  

  Ambivalence.	  Les	  mots	  pour	  le	  dire	  :	  tout	  dépend,	  coté	  positif	  
et	  négatif,	  chance	  et	  malchance,	  un	  souffle	  comme	  la	  
démocratie;	  et	  les	  acteurs	  de	  cette	  possibilité	  sont	  :	  les	  acteurs	  du	  
dialogue	  social	  dans	  le	  pays	  (syndicat,	  patronat,	  état).	  Pays:	  
Togo,	  Niger,	  Sénégal,	  Madagascar	  et	  Congo.	  	  



  Des	  pays	  à	  l’IDH	  moyen	  sauf	  la	  Cote	  d’Ivoire	  avant	  le	  
conflit,	  et	  de	  tradition	  économique	  libérale.	  

  Insertion	  dans	  les	  réseaux	  d’alliance	  :	  
  Structures	  régionales	  de	  coopération	  en	  alliance	  avec	  les	  ONG	  
  Plus	  porté	  sur	  les	  syndicats	  nationaux	  qu’internationaux	  	  

  Activités:	  	  	  
  donner	  et	  recevoir:	  la	  Tunisie	  donne	  la	  formation	  aux	  syndicats	  des	  

pays	  arabes	  et	  en	  reçoit	  aussi	  de	  l’Occident	  
  comprendre:	  la	  Cote	  d’Ivoire	  et	  le	  Gabon	  recherchent	  la	  

compréhension	  de	  leur	  cause	  à	  l’international	  

  la	  solidarité	  internationale	  a	  plus	  un	  sens	  dans	  les	  relations	  
nationales	  que	  dans	  les	  structures	  internationales.	  



  Des	  pays	  à	  l’IDH	  bas	  sauf	  la	  Mauritanie	  et	  l’Algérie	  en	  
contexte	  de	  conflit;	  et	  dont	  7/9	  sont	  du	  public	  (les	  2	  du	  
privé,	  la	  Guinée	  et	  la	  RDC,	  en	  contexte	  de	  conflit)	  

  Insertion	  dans	  les	  réseaux	  d’alliance:	  
  structures	  régionales	  et	  africaines	  de	  coopération	  
  coopération	  avec	  les	  syndicats	  nationaux	  et	  les	  FSI	  
  l’alliance	  qui	  «gagne»	  est	  portée	  sur	  le	  développement	  (ONG)	  

  Activités:	  
  recevoir	  sans	  donner.	  Recevoir	  de	  la	  formation	  et	  des	  
ressources	  matérielles	  financières	  sans	  pouvoir	  en	  donner	  

  besoin	  urgent	  d’information	  à	  l’international,	  de	  formation	  au	  
national	  et	  d’assistance	  socioéconomique	  par	  les	  ONG	  

  La	  solidarité	  international	  a	  un	  sens	  lorsque	  les	  moyens	  et	  
les	  besoins	  (éducation	  et	  formation)	  y	  sont	  



  Des	  pays	  pauvres	  en	  fait	  (Madagascar	  et	  Congo?)	  avec	  un	  
syndicat	  relevant	  du	  secteur	  privé	  sauf	  le	  Togo	  (4	  sur	  5)	  

  Insertion	  dans	  les	  réseaux	  d’alliance	  :	  
  structures	  des	  syndicats	  nationaux,	  régionaux	  et	  occidentaux	  
pour	  les	  ressources	  matérielles	  et	  financières	  

  structures	  	  des	  FSI	  pour	  la	  formation	  et	  l’expertise	  	  
  opportunité	  ou	  contrainte	  selon	  la	  logique	  de	  développement	  

  Activités:	  
  recevoir	  	  de	  l’aide	  et	  si	  on	  peut	  en	  donner,	  tant	  mieux!	  
  formation,	  information,	  et	  transfert	  des	  expériences	  

  La	  solidarité	  internationale	  a	  un	  sens	  qui	  est	  construit	  par	  
tous	  les	  partenaires	  socio-‐économiques.	  



  La	  perception	  de	  la	  mondialisation	  est	  marquée	  par	  
l’économie	  politique	  du	  pays:	  elle	  est	  paupérisation	  
pour	  les	  plus	  avancés	  et	  processus	  de	  modernisation	  
ou	  chance	  de	  développement	  pour	  les	  plus	  pauvres.	  

  Les	  syndicats	  nationaux	  et	  internationaux	  sont	  au	  
cœur	  des	  processus	  d’alliance,	  et	  forte	  tendance	  à	  
l’ouverture	  à	  l’Occident	  sans	  oublier	  la	  base	  régionale	  

  Instrumentalisation	  de	  la	  coopération	  conçue	  comme	  
une	  réponse	  aux	  questions	  sociales	  de	  développement	  

  Disparité	  des	  ressources	  et	  asymétrie	  du	  pouvoir:	  
conscience	  qu’on	  reçoit	  plus	  qu’on	  donne	  en	  retour	  



  La	  solidarité	  syndicale	  a	  survécu	  à	  la	  mondialisation	  	  
qui	  n’a	  pas	  radicalisé	  l’exclusion	  de	  l’Afrique,	  mais	  	  
offre	  une	  possibilité	  plus	  ouverte	  de	  développement.	  

  Les	  attentes	  portent	  sur	  la	  formation	  et	  l’éducation,	  
plutôt	  que	  sur	  les	  campagnes	  de	  mobilisation	  ou	  les	  
négociations	  d’accords-‐cadres	  .	  

  La	  revitalisation	  de	  l’action	  syndicale	  internationale	  en	  
Afrique	  n’est	  pas	  possible	  sans	  le	  développement	  des	  
compétences	  et	  des	  capacités	  des	  acteurs	  syndicaux.	  

  La	  canne	  à	  pêche	  plutôt	  que	  le	  poisson!	  


