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Atelier de réflexion et d’échanges d’expériences sur les 

perspectives des cadres de concertation tripartites 

nationaux dans les pays  membres de l’UEMOA 

 

Allocution d’ouverture de M. Charles Dan 

Directeur Régional de l’OIT pour l’Afrique 

(Dakar, 4 – 5 Mai 2010) 
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Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, 

Mesdames, Messieurs les Ministres du Bénin, du Togo, de la 

Guinée, de la Guinée-Bissau, du Niger, 

Madame la Présidente du Conseil national de transition de 

Guinée, 

Madame la représentante du Président du Comité  du Dialogue 

Social des pays membres de l’UEMOA, 

Mesdames, Messieurs les représentants des organisations 

syndicales de travailleurs et des organisations patronales, 

Monsieur le Conseiller principal du Directeur général du BIT 

pour l’Afrique et les Etats arabes, 

Monsieur le Directeur de l’Equipe d’Appui au Travail Décent 

de l’OIT à Dakar, 

Chers participants, chers amis, 
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Au nom du Directeur général du BIT, Monsieur Juan 

Somavia, je voudrais vous prier, Monsieur le Ministre de la 

Jeunesse et des Sports, de transmettre à son Excellence, Maître 

Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, 

notre respect pour son engagement social panafricain et notre 

admiration pour sa brillante intervention à l’ouverture du 1er 

Colloque de l’OIT sur le travail décent à Ouagadougou en 

décembre dernier.  

 

La Feuille de route pour la mise en œuvre du Pacte mondial 

pour l’emploi en Afrique adoptée à cette occasion souligne 

avec force que : « le dialogue social devrait être développé au 

sein des communautés économiques régionales ». 

 

C’est cette volonté de mettre en œuvre le Pacte mondial pour 

l’emploi et sa feuille de route africaine qui nous mobilise à 

nouveau.  
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Oui, ce qui nous rassemble aujourd’hui, c’est une ambition et 

une vision : 

  

- une ambition collective : dresser l’état des lieux de 

l’évolution et du fonctionnement des cadres nationaux de 

dialogue dans le cadre de l’UEMOA pour avancer 

ensemble;  

 

- une vision stratégique : engager une réflexion qui se 

traduira par la systématisation de l’outil du dialogue 

social pour réussir ensemble. 

 
Mais ce qui nous réunit, c’est aussi la nécessité de répondre 

aux demandes les plus urgentes de notre temps : 
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- demandes politiques d’abord : car il faut répondre aux 

défis de gouvernance et d’intégration ; 

 

- demandes sociales ensuite : car il faut faire face aux 

déficits de travail décent et de participation. 

 

Les jeunes, les femmes, les populations qui luttent chaque jour 

pour répondre aux crises cumulatives qui frappent l’Afrique - 

alimentaire - énergétique - financière - économique - sociale - 

climatique - savent que  ces défis politiques et ces déficits 

sociaux sont liés.  

 

C’est pourquoi ils attendent des décideurs politiques et des 

partenaires sociaux une unité d’action pour la création 

d’opportunités - pour un travail productif et décent - pour 

élever la famille dans la dignité - pour contribuer avec fierté à 

la vie de la communauté -.  
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A l’OIT, notre réponse tripartite à cette aspiration collective, 

c’est un agenda partagé qui appelle à la mobilisation  nationale 

à travers les Programmes par pays de travail décent. Cette 

nécessité a été rappelée à Ouagadougou en décembre 

dernier puisque la Feuille de route déclare clairement que: 

« les programmes par pays de travail décent constituent le 

mécanisme de mise en œuvre du Pacte mondial pour l’emploi 

au niveau national ». 

 

Comment réussir ? 

 

Grâce au dialogue social : pour exercer ensemble une 

vigilance accrue pour le respect des principes et droits 

fondamentaux au travail - pour mettre en place un socle de 

protection sociale - pour stimuler et soutenir une reprise axée 

sur l’emploi-.  
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Si nous insistons ici sur l’importance de la mise en œuvre des 

Programmes par pays pour le travail décent, c’est parce que 

nous sommes convaincus que les Programmes par pays pour le 

travail décent renforcent le rôle du dialogue social :  

 

- dans la vie politique : comme un moyen essentiel pour 

l’instauration de la paix sociale et civile sans laquelle 

aucun développement n’est possible. A cet égard, je 

voudrais ici saluer la mémoire d’Ibrahima Fofana et de 

Madame Magbé Bangoura, je voudrais aussi rendre 

hommage à la Présidente du Conseil National de la 

Transition et à Madame Mariama Penda Diallo, Ministre 

d’Etat chargé de la Fonction Publique, de la Réforme 

administrative, du Travail et de l’Emploi ; 
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- dans la vie économique : en favorisant l’implication dans 

les processus de concertation et de décision des 

partenaires sociaux ; 

 
- dans les relations professionnelles : en créant une 

dynamique par l’interaction des acteurs réels de 

l’économie au niveau des secteurs et de l’entreprise, pour 

mieux prévenir, atténuer et gérer les conflits sociaux. 

 

En période de crises, la valeur ajoutée du tripartisme, c’est de 

permettre un dialogue social contextualisé, imaginatif, 

inclusif ; un nouveau dialogue social qui  s’affirme comme un 

outil de participation économique et de cohésion sociale - 

comme un cadre de partage, mais aussi de sacrifices lorsque 

cela s’avère nécessaire.  
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C’est dans cette perspective, que  je veux rendre hommage au 

Programme de promotion du dialogue social en Afrique 

francophone - PRODIAF - qui a été conduit avec talent depuis 

une dizaine d’années par Jo Walgrave, Dany Duysens et 

aujourd’hui Ibrahima Barry. 

  

 Avec l’appui de PRODIAF, des nouveaux cadres de 

concertation ont été créés, en l’occurrence les comités 

nationaux de dialogue social, fondés sur l’expérience propre et 

la culture des relations sociales et professionnelles de chaque 

pays. 

 

Pour progresser cette voie, je voudrais suggérer quatre pistes 

de réflexion pour cet Atelier, à travers ce que j’appelle «  les 4 

P », qui sont les fondamentaux de la réussite du dialogue 

social : Prévenir - Partager - Progresser - Produire : 
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Un, prévenir les conflits : il est crucial de construire et de 

maintenir une confiance mutuelle entre l’Etat et les partenaires 

sociaux et entre les partenaires sociaux eux-mêmes, pour 

stabiliser les relations professionnelles et maintenir la 

cohésion sociale.  

 

Deux, partager l’information : je crois que de toutes les crises 

dont on parle en Afrique, la plus méconnue est la crise du 

partage de l’information ; je crois que le dialogue social est un 

moyen privilégié d’échanger les informations, de partager le 

savoir et de diffuser la connaissance. 

 

Trois, progresser ensemble : aussi bien les administrations du 

travail, que les organisations d’employeurs et de travailleurs 

devraient être constamment renforcées. Notre fierté au Bureau 

régional de l’OIT pour l’Afrique est d’avoir considérablement 

accru notre appui à l’OUSA, à la CIS-Afrique, à la CPE; et 
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notre volonté est d’organiser une réunion ministérielle sur le 

rôle stratégique des administrations du travail dans le 

développement de l’Afrique au XXIème siècle, à Nairobi, au 

début du mois de décembre 2010.   

 

Quatre, produire des résultats : car il ne s’agit pas de dialoguer 

pour dialoguer. Il faut aussi savoir conclure la discussion avec 

des mesures opérationnelles. L’efficacité des politiques mis en 

œuvre devrait être aussi évaluée régulièrement, pour renforcer 

l’outil de développement qu’est le dialogue social. 

 

Lorsque je parcours cette salle du regard, je vois une immense 

réserve d’expertise - une intense richesse d’expériences – qui 

démontre la vitalité du dialogue social dans la gouvernance 

économique et sociale de la sous-région. 
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C’est pourquoi je voudrais saluer la participation des Ministres 

du Travail. Votre présence, Mesdames et Messieurs les 

Ministres, témoigne de l’importance que les Chefs d’Etat 

attachent au dialogue et à la concertation, comme moyen de 

réduire les tensions de toutes nature - inévitables dans toute 

œuvre humaine - et de parvenir à une croissance équilibrée et 

partagée. 

 

Merci aussi aux employeurs et aux travailleurs présents 

aujourd’hui. Comme l’a déclaré le Second Forum des 

partenaires sociaux à Ouagadougou, en décembre dernier, 

« Quelque soit sa pertinence, la mise en œuvre réussie du 

pacte mondial pour l’emploi n’est pas un exercice qui va de 

soi. Adopté de manière concertée, le Pacte ne peut être mis en 

œuvre sans concertation et sans engagement commun. C’est 

dire combien nous devons veiller à la qualité du dialogue 

social entre les gouvernements et les partenaires sociaux. A 
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l’observation, la pratique du dialogue dans nombre de nos 

pays ne nous semble pas encore avoir fait ses preuves et ne 

nous paraît pas toujours à la hauteur des enjeux – dont celui 

que constitue le Pacte -, tant au niveau du fond que de la 

méthode ».  

 

C’est pourquoi, cette réunion aujourd’hui, est si importante. 

La langue de bois n’est plus de mise. Le développement de 

l’Afrique mérite un diagnostic sans complaisance des 

institutions de concertation. Le développement de l’Afrique 

mérite des propositions audacieuses de gouvernance 

participative.   

 

C’est l’ambition de cet Atelier ; c’est un devoir ; c’est votre 

responsabilité ; et c’est pour nous à l’OIT un honneur d’être 

avec vous à la pointe de cette réflexion.  
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Notre défi commun est de prouver que le tripartisme, le 

dialogue social ouvre la voie au travail productif et décent 

pour tous - à la croissance partagée - au développement 

durable.   

 

Merci infiniment pour votre attention. Merci du fond du cœur 

pour votre amitié et votre confiance.  

 


