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1. Considérations générales 
 

• Les 26 et 27 octobre 2007, à l'initiative de la Confédération européenne des 
Syndicats (CES) et de ses affiliés portugais, plusieurs dizaines d’organisations 
syndicales africaines et européennes se sont retrouvées à Lisbonne aux côtés de la CSI 
(Confédération syndicale internationale), de la CSI-Afrique et de la CES pour le 1e 
Sommet syndical UE-Afrique. Nos travaux ont débouché sur une Déclaration syndicale 
qui a été portée à la connaissance des Chefs d'États et de Gouvernements présents au 
Sommet de Lisbonne (décembre 2007). 

• A une année de ce Sommet, le mouvement syndical européen, africain et international 
s’inquiète de l’absence de signaux décisifs allant dans le sens des demandes mises en 
avant  à cette occasion. Le travail mené de concert avec les organisations de la société 
civile, notamment à Bruxelles, a été apprécié par la CES, la CSI et la CSI Afrique mais 
tous s’accordent pour dire que jusqu’à présent, très peu d’informations sont disponibles 
sur la mise en œuvre dans l’UE et en Afrique de cette Stratégie et que l’implication de 
la société civile a fait défaut depuis le Sommet de Lisbonne. Le mouvement syndical 
européen et international et la CSI-Afrique déplorent cela car dans le contexte actuel, 
la  consultation de la société civile et sa participation sont une nécessité qui s’impose. 
Par contre, la mise en place des JEG (groupes d’experts conjoints) est vue de bonne 
augure. 

• La situation sociale, notamment en matière d’emploi, s’est largement détériorée depuis 
le Sommet de Lisbonne et les perspectives sont peu enthousiasmantes. La combinaison 
de plusieurs crises d’envergure (financière et économique, alimentaire, et 
environnementale) a un impact socio-économique aux conséquences dont la dimension 
réelle n’a pas encore été chiffrée de manière précise. En 2008, des milliers de 
travailleurs sont descendus dans les rues de nombreux pays africains pour exprimer 
leur désarroi face à la crise alimentaire et exiger des solutions. Le BIT, de son côté, 
prévoit, pour cette année, la perte de 51 millions d’emplois dans le monde, dont des 
milliers en Europe et en Afrique. Ce désastre va encore accentuer les disparités et 
l’écart de développement entre l’Afrique et l’Europe. Cette situation démontre à quel 
point ce partenariat est essentiel pour le renforcement de la démocratie, de la paix et 
du développement et cela, moyennant la pleine reconnaissance de l’asymétrie dans les 
relations entre l’Afrique et l’UE. 
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• La communication de la Commission au Conseil et au Parlement  et le document de 
travail y afférent (17.10.2008) mettent en évidence plusieurs propositions et placent 
celles-ci en lien avec des initiatives spécifiques liés à l’aide au développement de 
l’Union européenne. Même si certains thèmes chers à nos revendications s’y retrouvent, 
l’approche générale adoptée et les orientations y afférentes sont éloignées des 
aspects mis en avant dans la Déclaration du Sommet syndical de Lisbonne d’octobre 
2007. 

 
2. L’Agenda pour l’emploi décent, pilier de la Stratégie UE ‐Afrique 

• L’agenda pour l’emploi décent, compris comme le développement et la promotion 
d’emplois productifs librement choisis et sans aucune discrimination, d’une protection 
sociale et du dialogue social doit être au cœur de la stratégie UE-Afrique. Or, dans le 
7e partenariat issu de la Stratégie de Lisbonne, la question de la migration, pour aussi 
importante qu’elle soit, prend le dessus et rend opaques les divers piliers de cet 
agenda. La communication de la Commission datant du 17 octobre 2008 ne fait que 
renforcer cette situation. 
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• Pour le mouvement syndical, le 7e partenariat doit décisivement replacer l’emploi 
décent au cœur de cette Stratégie et proposer des orientations couvrant l’ensemble 
des piliers de cet agenda permettant de : 

• créer des emplois décents ; 
• assurer la protection des emplois en conformité avec les Conventions de l’OIT ; 
• renforcer et étendre la protection sociale 1; 
• créer ou renforcer les cadres de dialogue social institutionnalisé et autonome 

au niveau national, sous-régional, régional et bi-régional ; 
• intégrer et défendre pleinement la dimension de genre ; 
• développer une approche de la migration centrée sur les droits humains, le 

développement et les normes internationales du travail. 
 
3. Une approche de la migration centrée sur les droits humains et les normes
  internationales du travail 

• La Communication du 17 Octobre se centre essentiellement sur 4 dimensions : la 
compilation de données, l’envoi de fonds par les migrants, la lutte contre la migration 
illégale et la coopération avec la diaspora. Une telle approche ignore les questions 
essentielles, à savoir: 

• Les droits des travailleurs migrants et l’adoption et ratification des instruments 
internationaux y afférents (dont les Conventions 97 et 143 de l’OIT et de la 
Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille) par les Etats;  

• Le développement des voies régulières de migration, y compris pour les 
travailleurs moins qualifiés. 

• L’approche développée dans la Communication de la Commission du 17 octobre 
dernier met par ailleurs l’accent sur les flux de migrations entre pays africains et insiste 
sur la contention de ceux-ci en direction de l’UE. Les flux de migrants qualifiés sont 
aussi largement abordés afin d’être promus, mais également dans la perspective de 
les orienter et contrôler très strictement. Aucune initiative n’est indiquée par rapport 
aux  migrants dotés de moindres qualifications. De surcroît, la stratégie suggérée omet 
le problème de la fuite de cerveaux et du personnel qualifié, source de réelles 
difficultés pour le développement des pays africains. Des solutions justes et négociées 
entre États et partenaires sociaux d’Europe et d’Afrique doivent être trouvées à ces 
difficultés. 

• D’autres thèmes doivent enrichir l’approche, notamment : 

• La consultation des organisations de travailleurs ; 
• La définition de critères transparents d’admission ; 
• Le rôle des agences d’emploi ; 
• La conservation des droits en matière de prestations de sécurité sociale ; 
• La reconnaissance des qualifications acquises dans le cadre de programmes de 

formation professionnelle. 

• La gouvernance de la migration n’est pas envisagée dans la Communication de la 
Commission alors que la Conférence de l’OIT de 2004 (et le Plan d’Action sur la 
Migration), le cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, les 
multiples réunions tripartites régionales en Afrique et le cadre stratégique de l’Union 
africaine sur la politique migratoire en Afrique coïncident dans leur approche. Ils 
mettent l’accent sur la migration des travailleurs et affirment qu’il faut améliorer la 
gouvernance de la migration en Afrique (et ailleurs) pour que celle-ci soit un instrument 
de développement social. La bonne gouvernance implique une gestion des migrations 
centrée sur les droits et a pour objectif de maximiser les bénéfices de migrations pour 
les pays d’origine, pour les pays de destination ainsi que pour les migrants eux-mêmes 
et les travailleurs non migrants, et d’en atténuer les effets négatifs. Les pays africains 
insistent également sur la libre circulation et la protection des travailleurs migrants. La 
Communication de la Commission du 17 octobre se place donc en porte-à-faux par 

                                                      
1 Voir à ce propos la dernière étude publiée par l'AISS démontrant que le développement de la protection sociale est 

source de développement notamment dans les pays africains 
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rapport aux besoins définis par les gouvernements africains eux-mêmes et dans le 
cadre de l’OIT.  

• Le cadre réglementaire national, régional et international régissant les migrations doit 
être harmonisé dans le sens de : 

• une cohérence accrue de celles-ci ;  
• une meilleure application des législations concernées (notamment en matière 

de droits syndicaux des travailleurs migrants) ; 
• l’harmonisation des droits sociaux entre les divers instruments juridiques; 
• une meilleure compilation des données statistiques ; 
• la transposition de ces données en politiques concrètes ; 
• des politiques nationales claires et cohérentes ; 
• le renforcement des institutions administratives et ; 
• une meilleure formation des acteurs clé (ministères de l’emploi et interlocuteurs 

sociaux, ministères de l’administration du territoire et ministères des affaires 
étrangères) visant à élaborer, appliquer et évaluer ensemble les politiques 
migratoires. 

• Il importe, par ailleurs, que la gestion des flux migratoires se fasse dans le strict 
respect des systèmes de relations industrielles propres à chaque pays, où les 
partenaires sociaux doivent être pleinement associés aux prises de décision. 

• La Commission européenne évoque, dans sa Communication, plusieurs initiatives dont 
les buts et les priorités ne sont pas clairs. En outre, elle omet de proposer des 
programmes de coopération avec les pays et instances régionales africaines en 
matière de développement du cadre législatif, des politiques et de l’administration des 
flux de migration.   

4. Le rôle de l’OIT et les Conventions de l’OIT 

• Dans un sens de cohérence des politiques, le BIT doit être pleinement impliqué dans la 
mise en œuvre de cette Stratégie, particulièrement du 7e Partenariat. 

• Dans le même ordre d’idées, le contenu des autres partenariats et plans d’actions 
devront être cohérents avec l’Agenda de l’OIT sur l’emploi décent. Ainsi, en de 
nombreux endroits de la communication, il aurait été intéressant de relier les différents 
points abordés à la question de l'emploi décent. Pour ne citer que quelques exemples : 
lorsqu'on parle d'augmenter les investissements dans les infrastructures ou encore dans 
le domaine de l'énergie, de même que le partenariat sur le changement climatique, 
pourquoi ne pas mettre en évidence les retombées positives en matière d'emploi que 
ces mesures peuvent engendrer ?  

• La ratification et le respect des normes fondamentales du travail est une condition 
nécessaire au développement durable des pays africains et européens. Aussi, la 
Stratégie commune doit prévoir des mécanismes, des programmes et des actions 
permettant la mise en œuvre effective des principes et des droits fondamentaux du 
travail reconnus dans la Déclaration de l’OIT.  

• La Stratégie doit, de même, envisager des mécanismes assurant le respect par les 
entreprises européennes investissant en Afrique des normes internationales de 
responsabilité sociale et environnementale, telles que les Principes directeurs de 
l’OCDE sur les entreprises multinationales ou encore la Déclaration tripartite de l’OIT 
sur les entreprises multinationales et la politique 

5. La dimension sociale de l’intégration régionale 

sociale.  

• La dimension sociale des processus d’intégration régionale est essentielle.  

• Dans la Déclaration de Lisbonne d’Octobre 2007, les organisations syndicales avaient 
demandé à la Commission Européenne de ne pas imposer aux pays africains des 
exigences commerciales allant au delà de celles prévues dans le cadre de l’OMC. 
Cette question reste encore largement débattue dans le cadre des Accords de 
Partenariat Economique (APE).  

• Par ailleurs, les syndicats avaient estimé que l’intégration commerciale au niveau 
africain, qui est encore dans une phase initiale, est une condition préalable à la 
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finalisation d’accords commerciaux bi-régionaux Afrique-Europe. Le mouvement 
syndical a largement critiqué la signature d’APE intérimaires, assortie de négociations 
bilatérales, et les effets négatifs sur l’emploi et les processus d’intégration régionale en 
Afrique, situation contradictoire avec les objectifs proclamés dans les APE. Les États 
africains doivent d’ailleurs consolider leur intégration régionale avant toute signature.  

• La libre circulation des travailleurs reste un défi à aborder de toute urgence dans les 
processus d’intégration régionale, qui doivent combiner la dimension économique aux 
questions sociales et environnementales.  

6. La promotion de l’éducation à tous les niveaux 

• Situer l’emploi décent au cœur de cette stratégie implique de donner une place 
privilégiée à l’éducation (primaire, secondaire, universitaire, mais aussi 
professionnelle). Nous regrettons que le plan d’action se centre presqu’exclusivement 
sur la formation universitaire et sur des programmes d’échanges ou de migration pour 
les bénéficiaires.  

• Les populations des pays africains requièrent de toute urgence l’accès de tous et toutes 
à l’éducation de base, gratuite et de qualité.  

• Le développement de programmes de formation professionnelle reste aussi un défi 
majeur en lien direct avec la création et la promotion d’emplois décents dans les pays 
africains. Le renforcement des capacités en gestion des ressources humaines est à 
privilégier à cet égard.  

7. La participation syndicale dans la mise en œuvre du partenariat 

• La participation des organisations syndicales de l’Union européenne et de l’Afrique est 
essentielle dans la mise en œuvre des divers partenariats, particulièrement du 7e 
partenariat. A ce titre, la pleine intégration des représentants de la CES, de la CSI 
Afrique et de la CSI dans le groupe d’experts conjoint (JEG) doit se matérialiser de 
toute urgence, tout comme l’implication des partenaires sociaux dans les réflexions de 
haut niveau menées autour de cette stratégie sur le plan national, sous-régional et 
régional.  

• Nous considérons par la même occasion que les questions afférentes à cette stratégie 
doivent être incluses dans les débats menés dans le cadre des instances de dialogue 
social.  

• Finalement, les activités mentionnées dans la Communication de la Commission du  
17.10.2008 devraient imp

8. Le changement climatique 

liquer la pleine participation des organisations syndicales. 

• Les syndicats insistent pour que la coopération dans le domaine du changement 
climatique  lie durablement préservation écologique, croissance économique et création 
d’emplois décents. Les syndicats estiment, par ailleurs, que l’UE et l’ensemble des pays 
industrialisés (signataires ou non) doivent aider le continent africain à faire face aux 
conséquences de ce changement climatique sur des secteurs clés de son économie  tels 
que l’agriculture ou la pêche. Le changement climatique met en péril aussi les vies, la 
santé et les moyens d’existence des communautés africaines. Les pays européens se 
doivent de mettre les moyens en œuvre pour fournir les ressources nécessaires aux 
fonds d’adaptation, en particulier celui tout récemment crée dans la Convention Cadre 
des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) 

• Les syndicats considèrent qu’il est nécessaire d’apporter de la cohérence entre les 
politiques de lutte contre la pauvreté et celles de l’adaptation au changement 
climatique. Nous pensons qu’une approche globale doit être adoptée tant au niveau 
domestique qu’au niveau des bailleurs de fonds, comprenant : 

• Le développement de services et d’infrastructures durables : la planification 
des investissements publics devra prendre en compte la question de la 
durabilité environnementale.  

• Le développement des compétences : les travailleurs et leurs communautés 
doivent être informés, impliqués et formés afin de pouvoir faire face aux défis 
auxquels ils seront confrontés sur leurs lieux de travail et au quotidien. Le 
manque d’information représente une barrière notable à l’adaptation.  
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• La protection sociale: La protection sociale permet de réduire la vulnérabilité 
des individus. Au delà de l’infrastructure,  d’autres besoins des populations 
doivent être rencontrés pour contrer les effets du changement climatique: 
l’accès à un logement décent, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable, le 
droit à un revenu minimum et le droit à 

 
9. Les ODM, l’APD et l’annulation de la dette 

la sécurité sociale.  

• Le partenariat UE Afrique doit aider les pays africains à atteindre les Objectifs du 
Millénaire (ODM). 

• L’aide publique au développement (APD) des pays membres de l’UE doit aussi être 
majorée pour atteindre0.7 % du PNB des pays concernés. De même, les fonds envoyés 
par les migrants, généralement porteurs de développement, doivent bénéficier 
d’exonérations et de mécanismes de transfert rapides. Ces sommes ne doivent pas non 
plus supplanter l’aide publique au développement. Une réflexion sur la solidarité des 
migrants avec leurs familles restées au pays et par ailleurs leur intégration difficile 
dans les pays d'accueil en raison notamment de leurs privations devrait également être 
menée . Ces fonds, quoiqu'étant devenus considérables, ne doivent pas se substituer 
aux flux d'APD car ils obéissent à une logique de solidarité privée et individuelle qui 
diffère des impératifs et fondements de solidarité entre l'UE et l'Afrique. 

• A Lisbonne, les syndicats d’Europe et d’Afrique avaient aussi demandé aux 
gouvernements européens d’annuler de manière très urgente la totalité de la dette 
bilatérale des pays africains, en particulier des plus vulnérables qui respectent les 
droits humains. De même, les pays européens doivent coordonner leurs positions au sein 
des Institutions financières internationales afin que l’intégralité de la dette multilatérale 
de ces pays soit également annulée sans que ne soient imposées des conditions allant à 
l’en  contre de l’intérêt des populations.

10. La paix et la sécurité en Afrique 

• La paix et la sécurité en Afrique doivent être une priorité. La Stratégie EU-Afrique doit 
permettre non seulement à l’Union africaine de mieux gérer les conflits, mais 
également de les prévenir, notamment par une amélioration des niveaux de vie des 
pop e la mise en place de l’agenda de l’OIT pour ulations africaines au travers d
l’emploi décent. 

11. La gouvernance démocratique 

• La gouvernance démocratique est un élément central du dialogue et du partenariat 
Europe-Afrique. La gouvernance démocratique doit être envisagée dans sa globalité 
et inclure le respect des droits humains et des normes du travail, l’état de droit, le 
renforcement des institutions, la participation des partenaires sociaux, ou encore la 
lutte contre la corruption.  

• Le dialogue social est un instrument privilégié permettant d’arriver à des consensus 
socio-économiques porteurs de développement. Les syndicats ont demandé à l’Union 
Européenne qu’ils soient systématiquement inclus dans l’élaboration des programmes 
indicatifs nationaux et régionaux (PIN et PIR) et soient considérés comme des acteurs 
de développement à part entière ayant accès à l’aide publique au développement  
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