
 
 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700   Fax: +251 11 5 517 844 

Website: www.au.int  

Comité Technique Spécialisé sur la Finance, 

les affaires monétaires, la Planification 

économique et l’Intégration 

4-6 Mars 2019 

Yaoundé, Cameroun 
 A 

Eco/STC/MAEPI(III)/EXP/11 

 

 

 

 

Comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la 

planification et l'intégration économiques 

 

 

“Politiques publiques pour une transformation productive” 

 

 

Contribution sur la gouvernance du marché du travail inclusive pour une 

transformation productive: transformation productive et travail décent 

 

 

 

http://www.au.int/


 
 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700   Fax: +251 11 5 517 844 

Website: www.au.int  

Introduction: 

Les systèmes du marché du travail contribuent à façonner la dynamique de 

développement de l’Afrique et la transformation productive. Dans une perspective 

simpliste, le développement est une combinaison de capital et de travail. Les marchés 

des capitaux sont bien structurés et fonctionnent assez bien en Afrique. 

Les structures du marché du travail sont encore faibles pour jouer efficacement leurs 

rôles et soutenir les politiques de développement. "Pour que la transformation structurelle 

se poursuive, il faut prendre des mesures stratégiques pour accroître la productivité et 

créer des emplois productifs capables d'absorber rapidement un grand nombre de 

travailleurs non qualifiés". 

Malgré la forte croissance soutenue enregistrée par le continent entre 200 et 2017 en 

moyenne annuelle au cours des deux dernières décennies, la qualité des emplois reste 

un défi et le fonctionnement du marché du travail contribue aux inégalités et à la pauvreté 

(pauvreté au travail estimée à 30%) avec une inclusion largement insuffisante de ses 

services. 

La transformation productive nécessite des emplois décents et une amélioration de la 

productivité équilibrée avec des systèmes de salaires équitables. 

La part de l'emploi vulnérable restera au niveau élevé de 66% jusqu'en 2022, à moins 

que des mesures ne soient prises pour inverser les tendances actuelles et faciliter 

l'atteinte de l'objectif de 41% fixé par l'agenda 2063 d'ici 2023. Aujourd'hui, 282 millions 

de travailleurs occupent un emploi vulnérable et 30% des travailleurs sont restés pauvres 

en dépit du fait qu’ils travaillent. 

Il est également reconnu que la transformation structurelle peut être difficile à maintenir 

sans améliorer la croissance de la productivité, en particulier dans les secteurs qui 

absorbent de la main d’œuvre tels que l’agroalimentaire, la construction, les services 

logistiques et l’industrie légère, afin de soutenir la croissance à long terme et de 

compenser ou de réduire l’ écart de productivité par rapport aux autres régions 

concurrentes du monde. 

Améliorer la qualité des produits existants, développer les produits d'exportation, les 

marchés émergents, les chaînes de valeur mondiales et régionales, les marchés 

régionaux et mondiaux avec le commerce. 
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Travail, emploi et structure des économies africaines 

Toute la dynamique de la croissance économique et de la création d’emplois dépend 

essentiellement de la structure de l’économie. Le ciblage sectoriel est une dimension clé 

du ciblage de l'emploi et la nouvelle génération de stratégies de développement en 

Afrique doit prendre en compte l'intensité du travail comme l'un des facteurs clés pour 

déterminer les secteurs à prioriser. Une façon de penser à l'augmentation du niveau 

global d'intensité de main-d'œuvre dans l'économie consiste à augmenter la part des 

secteurs à forte intensité de main-d'œuvre ou à augmenter le degré d'intensité de main-

d'œuvre au sein des secteurs (ou les deux). 

Il est généralement admis que la croissance économique crée des conditions qui 

stimulent la demande de main-d’œuvre, puis accroissent l’emploi et les revenus et 

réduisent la pauvreté. Le paradoxe de la croissance économique élevée et rapide de 

l’Afrique, de l’ordre de 5% par an au cours de la dernière décennie, est que ce taux de 

croissance élevé n’a pas beaucoup atténué le problème du chômage sur le continent. 

Même si plus de 40 millions d’emplois ont été créés au cours de cette période, ce niveau 

de création d’emplois ne pourrait pas suivre le rythme de l’augmentation du nombre de 

jeunes travailleurs à la recherche d’un emploi. 

Il faut dire que le chômage déclaré touche principalement les travailleurs du secteur 

salarial formel de l’économie. En Afrique, ce secteur ne représente que 10% à 15% de la 

population active. Sur les quelque 400 millions de travailleurs qui constituent la main-

d’œuvre du continent, environ 250 millions travaillent dans l’agriculture, en tant que 

salariés dans des établissements commerciaux ou en tant qu’agriculteurs de subsistance. 

Ces derniers, qui constituent la grande majorité des travailleurs du secteur agricole, sont 

confrontés à des problèmes de faible productivité causés par des intrants de production 

inadéquats, de faibles compétences de production, un manque d’accès au marché et un 

manque ou une infrastructure inadéquate. 

Pour que la croissance ait un impact positif sur l’emploi, la structure des économies 

africaines doit être transformée pour des activités de production génératrices d’emplois 

basées sur le secteur manufacturier et fortement ancrées dans la création de valeur, en 

utilisant les ressources naturelles du continent de manière très durable. 

Cinq grandes tendances de transformation de la production et effet sur les 

marchés du travail 
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Les cinq grandes tendances qui sous-tendent l'efficacité de la transformation de la 

production ont également une incidence sur la gouvernance du marché du travail et les 

réformes implicites nécessaires pour soutenir les économies en évolution. 

L’Afrique tirera parti de la richesse mondiale en mutation (possibilité d’attirer une 

fabrication à forte intensité de main-d’œuvre en Afrique) si une main-d’œuvre qualifiée et 

productive est disponible, et une nouvelle révolution de la production (nouvelles 

technologies, nouveaux matériaux, nouveaux procédés, automatisation et numérisation 

des nouvelles technologies de fabrication) nécessitera de la main-d’œuvre agile 

s’adaptant à l’innovation dans les méthodes de production et les innovations de produits ; 

la réalisation des dividendes démographiques est largement subordonnée à la 

disponibilité d’emplois décents ; l’urbanisation rapide modifiera les modes de 

consommation en faveur de biens et services de meilleure qualité et pourrait accroître la 

part de l’économie urbaine informelle et des emplois à faible revenu non protégés ; et 

l’économie verte pourrait exiger des qualifications et compétences vertes. 

Démographie et marchés du travail: 

En raison de la croissance démographique rapide, le nombre total de personnes sur le 

continent sera deux fois plus qu'aujourd'hui, avec 60% de jeunes âgés de 16 à 24 ans. À 

cette date, la population active du continent sera supérieure à celle de l’Inde et Chine 

réunies. À moins que des mesures ne soient mises en place pour que cette énorme vague 

de jeunes ne soit plus un handicap, mais un atout pour le développement, l’Afrique ne 

pourra pas exploiter le dividende démographique attendu pour soutenir la transformation 

socio-économique totale du continent. Les implications d'un tel échec sont trop 

inquiétantes pour être envisagées. Vingt-neuf (29) millions de jeunes supplémentaires 

ont 16 ans chaque année. 

L'effet positif de l'augmentation de l'offre de travail (taux d'épargne et productivité accrus, 

réinvestissement dans l'économie, etc.) ne se concrétisera que si suffisamment d'emplois 

décents sont créés pour absorber chaque année les jeunes demandeurs d'emploi entrant 

sur le marché du travail. Des politiques actives du marché du travail sont nécessaires 

pour compenser les effets néfastes de l'augmentation de la main-d'œuvre. 

Il est nécessaire d’investir dans l’éducation et les compétences et d’approcher 

efficacement l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que de promouvoir 

l’entreprenariat des jeunes et la protection des droits au travail des jeunes dans le 
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nouveau contexte en évolution. La conception de programmes du marché du travail 

fondés sur des éléments factuels garantira que les jeunes défavorisés ne sont pas exclus 

des avantages des avancées technologiques. 

Avec les bonnes politiques, les pays africains peuvent attirer des entreprises 

manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre et créer des emplois plus décents pour 

la prochaine vague de jeunes du continent. 

Le domaine prioritaire clé du premier programme prioritaire quinquennal (PPQ) vise à 

identifier les stratégies, politiques et programmes clés permettant de créer un emploi 

solide et transformateur pour les jeunes et les femmes, conformément à l'objectif annuel 

de réduction de chômage de 2% et soutenir d’autres objectifs et indicateurs de succès 

de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

Une attention particulière sera accordée à la promotion d'un emploi rural décent pour les 

jeunes et les femmes, notamment dans l'agriculture et les systèmes alimentaires; dans 

les TIC à travers le projet Digital Africa Work; dans la culture et le développement social 

à travers la stratégie d'entreprise sociale de l'UA; et au redressement et à la 

reconstruction après les conflits par le biais de la politique de reconstruction et de 

développement après les conflits. 

L’ajout et la valorisation de valeur sont maintenant des stratégies acceptées de 

transformation qui ont été saluées comme des moteurs potentiels d’une croissance 

d’emplois décents. Les objectifs d'industrialisation et de transformation des principaux 

cadres pertinents de l'UA - Vision 2063, AIDA, Vision minière, PIDA, PDDAA, etc. - 

accordent une grande importance à ces deux catalyseurs de développement. En ce qui 

concerne le travail décent, des efforts seront déployés pour soutenir la création d’emplois 

dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre à forte productivité et à promouvoir 

la productivité dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre mais à faible 

productivité. 

Le facteur de productivité 

Améliorer le niveau de productivité et la compétitivité des entreprises africaines: 

Des problèmes de productivité ont affecté la majorité de la population active africaine, 

en particulier les travailleurs du secteur informel, des PME et de l’agriculture de 

subsistance. Ils expliquent les niveaux élevés de sous-emploi et de pauvreté dans 
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l’économie africaine et les inégalités sur les marchés du travail du continent. La 

protection sociale et l’amélioration de la productivité sont essentielles aux efforts visant 

à réduire le sous-emploi et la pauvreté et à promouvoir des emplois décents dans ces 

secteurs. 

L'Afrique doit augmenter sa productivité du travail et réduire progressivement l'écart de 

productivité du travail par rapport aux autres régions, en particulier la région asiatique où 

la productivité du travail est quatre fois supérieure à celle de l'Afrique (Agenda 2063). Des 

conditions de travail plus sûres et plus saines sont nécessaires. 

Les entreprises devraient augmenter leur productivité pour soutenir leur croissance à long 

terme. Il est indiqué que même après contrôle des facteurs externes de productivité 

(environnement des affaires, crédit,  corruption,  goulots d'étranglement réglementaires, 

etc.), la majorité des entreprises africaines reste bien en dessous de la productivité totale 

des facteurs des 10%  des pays en voie de développement les plus productifs 

Cela signifie que des efforts importants doivent être consentis pour améliorer les facteurs 

de productivité interne des entreprises formelles, tels que la qualité de la gestion, en 

mettant l’accent sur les PME, et pour promouvoir la productivité et la sécurité sociale dans 

les unités économiques informelles tout en facilitant leur transition vers des entreprises 

formelles. 

Ces objectifs et aspirations constituent les principaux piliers du cadre de politique sociale 

de l'UA de 2008 et sont cohérents avec le socle de protection sociale des Nations Unies, 

qui soulignent tous deux la nécessité d'améliorer les niveaux de productivité et d'étendre 

la protection sociale à tous, y compris aux groupes vulnérables,  compris aux travailleurs 

de l’économie, de manière à faciliter leur transition vers des emplois décents. 

En termes de concept de protection sociale, les pays africains se tournent de plus en plus 

vers une approche de la protection sociale reposant sur plusieurs piliers et allant au-delà 

de l'assistance sociale (non contributive). Il s’agit des assurances sociales (ou des 

emplois de sécurité sociale liés à l’emploi «formel»), de l’assistance sociale, de l’accès 

aux services sociaux de base; accès à l'emploi et aux moyens de subsistance; droits des 

personnes vulnérables. 

Déplacement de la main-d'œuvre vers des secteurs productifs à forte intensité de main-

d'œuvre: 
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Les économies des pays africains doivent passer des activités offrant des rendements 

décroissants au fil du temps (agriculture, mines, pêche, etc.) à des activités générant des 

rendements croissants au fil du temps (industrie et services) pour atteindre leur plein 

potentiel. 

Depuis 2000, en passant de secteurs / activités moins productifs à plus productifs, la 

productivité du travail a augmenté de 0,45 par an en Afrique, contribuant ainsi à la 

transformation structurelle. Cependant, les gains de productivité globaux résultant de la 

réaffectation de la main-d'œuvre diminuent avec le temps, les travailleurs africains ayant 

tendance à s'orienter vers des activités / secteurs où la productivité est en baisse. 

En conséquence, la baisse de productivité des secteurs à forte capacité d’absorption de 

travail a réduit la croissance annuelle de la productivité du travail de 0,9% par an entre 

200 et 2010. Le secteur des services absorbe une part importante des entrepreneurs et 

des emplois salariés, mais son niveau de productivité est faible et l'emploi est souvent 

vulnérable ou informel. Le développement axé sur le service s'accompagne d'exigences 

de seuils plus élevés. 

Des outils sont nécessaires pour identifier les secteurs prioritaires en tant que secteurs 

générant beaucoup de valeur ajoutée et d’emplois, et ayant des effets multiplicateurs et 

des liens importants avec l’économie nationale. 

Répartition équitable des gains de productivité entre capital et travail: 

Les deux facteurs de production contribuent à l'obtention de gains de productivité et à 

l'amélioration de l'avantage concurrentiel des entreprises et de l'économie dans son 

ensemble, y compris dans les chaînes de valeur mondiales. 

L'inégalité des salaires est une source de préoccupation majeure dans les pays 

développés et en développement, avec une «pyramide» de salaires très inégalement 

répartis, mettant en exergue l'ampleur de l'inégalité des salaires tant entre entreprises 

que dans les entreprises. De nombreux pays ont récemment établi ou renforcé leur 

salaire minimum. 

Les entreprises africaines devraient adopter des mécanismes d’incitation à la réduction 

des coûts, de partage des gains et de productivité afin de répartir équitablement les gains 

de productivité entre les travailleurs et l’organisation. Les salaires réels du secteur 

manufacturier en Chine ont été multipliés par 14 entre 1980 et 2015. 
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La croissance des salaires est encore lente et trop souvent déconnectée du dialogue 

social. La croissance récente des salaires réels a été plus diversifiée, ralentissant dans 

certains pays et accélérant dans d’autres. Les bas salaires de millions de travailleurs, 

notamment les travailleurs des chaînes d'approvisionnement mondiales, restent un défi 

majeur. Les salaires sont trop bas pour répondre aux besoins essentiels des travailleurs 

et de leurs familles. En outre, d'importants écarts de salaires subsistent entre les salariés 

des emplois formels urbains et les travailleurs des zones rurales et de l'économie 

informelle. 

Les institutions de dialogue social, là où elles existent, pourraient être renforcées pour 

travailler sur les salaires et la productivité. 

Marchés régional et mondial: 

L'intégration régionale et la concurrence mondiale obligeront les entreprises africaines à 

adapter leurs offres et leurs systèmes de production à des produits plus sophistiqués, 

destinés à la fois au marché intérieur et aux exportations. Les chaînes de valeur 

régionales et mondiales devraient accentuer cette tendance. 

En fonction de leur structure de production et de leurs résultats à l'exportation, les pays 

africains devront préparer leur main-d'œuvre s'ils veulent tirer parti de quatre évolutions 

économiques: (i) Amélioration fonctionnelle le long des chaînes de valeur, en particulier 

dans les segments de la valeur correspondant à la post-production : 

traitement/transformation, stockage et commercialisation; (ii) mise à niveau du produit 

avec sophistication du produit; (iii) modernisation de la chaîne et (iv) la modernisation des 

processus grâce à l'innovation dans les systèmes de production. 

Cela oblige les entreprises locales à mettre à niveau leurs processus de production et la 

technologie de leurs produits, en ajoutant des fonctionnalités requises, une politique de 

qualité et une certification afin d'être compétitives sur les marchés locaux et mondiaux. 

 Les institutions du marché du travail devront renforcer et moderniser leurs capacités et 

leurs systèmes afin de soutenir les économies de production et de services ainsi que de 

protéger les emplois peu qualifiés contre l'automatisation / l'informatisation de la 

fabrication, qui menacent 66% des emplois dans les pays en développement. 
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Ils doivent garantir des compétences de qualité à la main-d'œuvre afin de répondre aux 

besoins du marché, en réduisant progressivement le défi de l'inadéquation des 

compétences grâce à une information efficace sur le marché du travail. 

Ils devraient travailler à la reconversion et à la mise à niveau des compétences de la 

main-d'œuvre, notamment par le biais d'une formation en cours d'emploi, 

d'apprentissages, de stages en entreprise et de stages fournissant des compétences 

certifiées. Toute politique de développement des compétences devrait prendre en compte 

non seulement les programmes de formation formels, mais également les systèmes de 

formation professionnelle non formels et les programmes d’apprentissage au sein de 

l’économie informelle pour soutenir le développement de certaines chaînes de valeur. 

Ils doivent adapter les instruments juridiques du travail et de la sécurité sociale à la 

transformation productive des économies africaines. Les informations sur le marché du 

travail devraient être un instrument efficace pour ajuster les résultats du système d'EFTP 

aux compétences requises par l'économie. 

Afin d'encourager et de soutenir le transfert de technologie, l'inspection du travail peut 

inclure dans les contrats d'investissement directs étrangers des dispositions prévoyant le 

transfert de compétences aux nationaux et des contributions financières  pour formation 

des experts nationaux. 

Intégration régionale et mobilité de la main-d'œuvre: 

L'intégration accélérée des marchés régionaux sera facilitée par le commerce intra-

africain, le Protocole sur la libre circulation des personnes et l'accord unique sur le 

transport aérien, ainsi que par le développement des infrastructures dans le continent. 

Cette tendance stimulera la mobilité de la main-d'œuvre déjà en expansion sur le 

continent. 

En 2017, sur 24,7 millions d'immigrants vivant dans le continent, 79% sont nés dans un 

autre pays africain. Afin de maximiser les avantages de la mobilité de la main-d'œuvre 

dans le continent en termes d'intégration du marché du travail, les Chefs d'État et de 

gouvernement de l'UA ont adopté le Programme conjoint UA-BIT-OIM-CEA sur la 

gouvernance des migrations de main-d'œuvre pour le développement et de l'intégration, 

en janvier 2015. L’objectif est de soutenir la mobilité des compétences dans le continent, 

en s’attaquant aux surplus et aux pénuries d’offre de compétences entre les pays. 

http://www.au.int/


 
 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700   Fax: +251 11 5 517 844 

Website: www.au.int  

Au-delà de l’effet des envois de fonds sur l’investissement dans le développement social 

et économique, la diaspora africaine peut jouer un rôle important dans le marketing et la 

distribution de produits et services en provenance d’Afrique, le transfert de technologie 

et les investissements. 

Discrimination de genre sur les marchés du travail et transformation productive: 

L'Afrique a réalisé des progrès significatifs en termes de participation des femmes au 

marché du travail. La participation des femmes au marché du travail reste faible dans 

l’économie formelle. Dans la plupart des régions, les femmes ont un niveau d’instruction 

supérieur à celui des hommes, ce qui représente un réservoir de talents considérable et 

une ressource nationale vitale. 

Les femmes semblent être davantage sujettes à la précarité de l'emploi. Elles dominent 

l’économie informelle et le secteur rural, caractérisés par une vulnérabilité au regard de 

l’emploi, un faible degré de protection, un travail essentiellement non qualifié et des 

revenus instables. Elles travaillent dans les plantations de fleurs et de café où les 

conditions de travail sont déplorables. Dans l’agriculture fortement dominée par les 

femmes, la productivité des femmes est inférieure de 30% à celle des hommes, car elles 

n’ont pas accès aux intrants essentiels. Les activités et professions minières peuvent 

transformer le marché du travail rural féminin.  

En stimulant l'emploi dans le secteur moderne, l'exploitation minière à grande échelle, on 

peut contribuer à réduire l'écart de productivité sectorielle par le transfert des femmes de 

l'agriculture à faible productivité vers des emplois plus rémunérateurs dans le secteur des 

services. 

La proportion de femmes employées dans les services est supérieure à celle des 

hommes, alors que l'inverse est vrai pour l'industrie. Le 2012 sur le genre estime que 

l'élimination des obstacles qui empêchent les femmes d'exercer certaines professions et 

certains secteurs réduirait l'écart de productivité entre hommes et femmes de un tiers à 

la moitié et augmenterait la production par travailleur de 3 à 25% dans plusieurs pays. 

Il existe de nombreuses preuves que, lorsque les femmes peuvent développer tout leur 

potentiel sur le marché du travail, des gains macroéconomiques significatifs peuvent être 

réalisés. L’objectif des ODD consistant à accroître la part des femmes dans l’emploi 

salarié dans les secteurs non agricole et formel est essentiel pour la planification des 
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politiques et la décision d’évoluer vers une transformation économique structurelle du 

continent. 

L’égalité des sexes sur le lieu de travail peut être promue par l’application effective des 

principes de renforcement de l’autonomisation des femmes. Le 5YPP contribuera à 

mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles sur le 

marché du travail, à reconnaître et à valoriser les services et le travail domestiques non 

rémunérés et à garantir la participation pleine et effective des femmes et l'égalité des 

chances en matière de leadership à tous les niveaux de la prise de décision dans les 

marchés du travail.  

Protection sociale et sécurité sociale dans le marché du travail pour une 

transformation productive: 

Les problèmes de sous-emploi et de faibles revenus dans l'agriculture et le secteur 

informel sont aggravés par la vulnérabilité accrue des personnes concernées, résultant 

d'un manque de protection sociale suffisante. Les travailleurs de ces secteurs sont très 

peu ou pas protégés contre les risques tels que les catastrophes naturelles, la vieillesse, 

les crises financières ou économiques, etc. La couverture de la sécurité sociale est limitée 

aux travailleurs du secteur formel, laissant la grande majorité de la main-d'œuvre 

africaine, en particulier des femmes, exposés à un avenir incertain. La protection sociale 

permet aux ménages d’investir dans des activités productives et de réaliser des 

investissements sociaux productifs dans l’éducation et la santé, améliorant ainsi la 

productivité et les niveaux de revenu. 

Le chômage et le sous-emploi devraient rester élevés à moyen et à long terme, laissant 

trois travailleurs sur quatre - principalement des femmes - dans des emplois vulnérables 

et les empêchant de satisfaire pleinement tous leurs besoins les plus élémentaires. 

 

Les pays doivent donc établir et maintenir des socles nationaux de protection sociale, 

sachant que la sécurité sociale est un droit humain fondamental et une nécessité sociale 

et économique. Les socles constituent un ensemble de garanties de base de la sécurité 

sociale définies au niveau national, y compris un accès effectif aux soins de santé 

essentiels et une sécurité du revenu de base, de manière à contribuer à éliminer la 

pauvreté et à réduire la vulnérabilité et l’exclusion sociale, tout en édifiant des sociétés et 

des économies plus inclusives. Les garanties de base en matière de sécurité sociale 
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devraient être établies par la loi, et les législations et réglementations nationales devraient 

préciser l'étendue, les conditions d'admissibilité et les niveaux de prestations susceptibles 

de donner effet à ces garanties. 

Les dirigeants de l'Union africaine ont adopté le Plan de protection sociale pour 

l'économie informelle et les travailleurs ruraux-SPIREWORK (2011). Afin de proposer 

une approche fondée sur les droits, un Protocole sur la protection sociale et la sécurité 

sociale à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples doit être adopté en 

2020, avec des dispositions strictes sur le droit des travailleurs l’économie informelle et 

les secteurs ruraux à la sécurité sociale, ainsi que pour les travailleurs migrants. 

Défis avec l'économie informelle: 

L’emploi informel reste omniprésent, en particulier dans les pays en développement 

d’Afrique, et progresse dans certaines parties de la nouvelle économie numérique, 

malgré des progrès importants dans la réduction de la part des travailleurs dans deux 

segments majeurs de l’emploi informel (travail pour son compte propre et travail familial), 

appelant à une attention politique urgente (World Employment and Social Outlook 

2018).Mesures politiques: 

Les recommandations de politique du marché du travail reposent sur les trois piliers de 

la politique préconisés pour une transformation productive. 

Pilier 1: Développement institutionnel: 

Conformément au principal domaine prioritaire 1 du Premier programme prioritaire 

quinquennal sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif (2017-

2022), des mesures doivent être prises pour renforcer le "leadership politique, la 

responsabilité et la bonne gouvernance" dans le domaine de l'emploi et du travail. . Cela 

comprend la mise en place et l'amélioration des capacités de planification et de suivi des 

politiques, la promotion de la cohérence des politiques en faveur du travail décent et la 

création d'un lien organique entre les secteurs du travail, de l'emploi et de l'EFTP. 

 

Conformément au Domaine Prioritaire Clé 4, le fonctionnement des institutions du 

marché du travail (inspection du travail, services publics de l’emploi, systèmes 

d’information sur le marché du travail, institutions d’assurance sociale, etc.) devrait être 

réformé de manière à les rendre inclusifs, en intégrant les travailleurs de l’économie 
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informelle et du secteur rural. Dns leurs services pour un soutien à leur transformation 

(accès à la sécurité sociale, sécurité et santé au travail, perfectionnement des 

compétences, services de placement, etc.). 

 

La mobilisation des ressources nationales est nécessaire pour un financement efficace 

des politiques de l'emploi. Les institutions d'assurance sociale sont des institutions clés 

du marché du travail. Leur solvabilité et leur rentabilité dépendant du paramètre du niveau 

d'emploi, ils peuvent envisager d'investir dans des politiques du travail et de l'emploi afin 

de lutter contre le chômage et le sous-emploi. Les ministères du Travail et des Finances 

pourraient travailler sur cette nouvelle voie de financement des politiques de l'emploi. 

 

Dans le but de renforcer l'intégration régionale, le Domaine Prioritaire 5 offre des pistes 

intéressantes, mettant à profit la mise en œuvre du programme conjoint UA-BIT-OIM-

CEA sur la gouvernance des migrations de main-d'œuvre pour le développement et 

l'intégration. L’intégration des marchés du travail régionaux repose sur des statistiques et 

des données sur les migrations de main-d’œuvre, la reconnaissance et la transférabilité 

des compétences, l’accès à la sécurité sociale et la transférabilité des travailleurs 

migrants, la protection des droits de l’homme, la coopération internationale, les cadres 

de politique générale et l’harmonisation et la coordination des instruments juridiques. Des 

progrès importants ont été réalisés dans plusieurs de ces domaines. 

En renforçant l’engagement de l’Afrique auprès des partenaires internationaux, les 

partenaires sociaux africains jouent un rôle important. Ce sont Business Africa, CSI-

Afrique et OUSA. Ils coopèrent étroitement avec leurs organisations sœurs en Europe, 

au Moyen-Orient et en Asie. 

Pilier 2: Développement social: 

En ce qui concerne l'amélioration des systèmes de protection sociale, l'Afrique doit 

accélérer la mise en œuvre de SPIREWORK afin d'améliorer les conditions de travail et 

de vie des catégories de travailleurs exclus de l'économie informelle et du secteur rural 

et d'améliorer leur productivité. Ces mesures faciliteront grandement leur transition 

d’entreprise informelle à entreprise formelle. La stratégie de base sera la mise en œuvre 
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du projet conjoint UA-BIT sur le «travail décent pour la transformation de l’économie 

informelle» (2018-2023). 

L'harmonisation et la coordination des cadres juridiques de sécurité sociale soutiendront 

la mobilité de la main-d'œuvre et les migrations dans le continent, en vue d'une 

transformation productive. 

L'extension de la sécurité sociale, y compris la mise en place de politiques nationales de 

socle de protection sociale, devrait être poursuivie conformément aux priorités et aux 

capacités nationales et, le cas échéant, avec l'appui technique et financier approprié des 

partenaires au développement. L'établissement de socles nationaux de protection sociale 

dans les pays africains devrait être fondé sur une évaluation détaillée de l'espace 

budgétaire existant et sur les moyens de garantir un espace budgétaire suffisant à 

l'avenir. 

Les services du marché du travail soutiendront le développement de l’éducation tout en 

améliorant la qualité de l’enseignement et des compétences, grâce à des systèmes 

efficaces d’information sur le marché du travail et d’orientation professionnelle, à un 

dialogue social sur l’EFTP et au marché du travail associant le secteur privé. 

Ils travailleront sur le recyclage / le perfectionnement des compétences, la formation en 
cours d'emploi, l'apprentissage et les stages en entreprise par le biais de dispositions du 
code du travail, etc. Ces mesures sont décrites en détail dans les Domaines Prioritaires 
Clés 2 et 4 du premier PPQ (2017-2022). En outre, le Domaine Prioritaire Clé 6 
(Partenariat Public-Privé pour des emplois décents et un développement inclusif) fournit 
le cadre nécessaire pour que les États membres nouent des partenariats sur la base de 
six programmes clés, notamment la transition de l’école au travail et la responsabilité 
sociale des entreprises. 

 
Il est nécessaire de développer le potentiel du système d’apprentissage informel et de 
renforcer les capacités institutionnelles pour dispenser une formation aux technologies 
de pointe, ainsi que pour améliorer la qualité et l’efficacité de la formation, afin de 
promouvoir une transformation productive du secteur artisanal et de l’économie 
informelle. 
 
Enfin, comme l'ont recommandé les ministres des Finances en 2016, les ministres du 
Travail et les Ministres des Finances devraient collaborer pour assurer un financement 
durable des politiques de protection sociale et de sécurité sociale, ainsi que des politiques 
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de l'emploi. Des modalités pratiques doivent être trouvées pour concrétiser cette 
recommandation. 
 
Pilier 3: Development économique durable 
 
Là encore, les cadres de PPP pour la création d’emplois décents et les institutions de 
dialogue social permettront de mobiliser le secteur privé pour qu’il investisse davantage 
pour des arrangements favorables sur le marché du travail. 
 
Afin d'aider le secteur privé à diversifier sa production et ses exportations, les institutions 
du marché du travail joueront un rôle déterminant dans la fourniture de services 
professionnels et modernes d'information sur le marché du travail (compétences, 
secteurs, environnement des entreprises, etc.). Elles peuvent également contribuer à 
l'amélioration de la productivité grâce aux systèmes de sécurité et de santé au travail 
(SST), aux relations industrielles, aux systèmes de coopération entre partenaires 
sociaux, à la gestion des compétences, etc. 
 
En ce qui concerne la croissance verte, les institutions du marché du travail sont bien 
placées pour soutenir les compétences vertes et les emplois verts. En outre, la 
productivité verte est un domaine d’intervention stratégique clé dans lequel elles peuvent 
jouer un rôle en faveur d’une consommation responsable. 
Conclusions: 
 
Les systèmes du marché du travail jouent un rôle essentiel dans les processus de 
transformation productive, car ils doivent également fournir des services professionnels 
et modernes en matière de gestion de la main-d'œuvre, ainsi que de développement des 
politiques et des entreprises. Des actions doivent être entreprises pour les impliquer de 
manière durable dans la transformation productive des pays. La 3ème session du Comité 
technique spécialisé en avril 2019 à Addis-Abeba, en Éthiopie, offre l'occasion de lancer 
l'initiative par une allocution du Bureau du CTS sur les finances. 
 
Les deux bureaux devraient définir les modalités de mise en œuvre des résolutions 

adoptées par la neuvième réunion annuelle du Comité technique spécialisé de l'Union 

africaine sur les finances, la planification et l'intégration économiques et la Conférence 

des ministres africains des finances et de la Planification et le développement 

économique de la Commission économique pour l'Afrique, , Addis-Abeba, 4 et 5 avril 

2016. 
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