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1 RAPPORT SUR L'EMPLOI EN AFRIQUE: SITUATION ET

PERSPECTIVES1

1.1 Introduction

A l'exemple des trois precedents numeros, le present Rapport sur I'emploi en Afrique

1995 fait un tour d'horizon de la situation de l'emploi et de ses perspectives en Afrique; il met

aussi en relief nombre de problemes qui presentent aujourd'hui un grand interet pour le

developpement et les debats d'orientation en Afrique. Ce rapport couvre les domaines suivants:

cadre pour une politique globale du developpement des petites industries en Afrique, l'impact du

VIH/SIDA sur la population active et 1'acces des femmes a I'emploi en Afrique. Ces themes sont

traites dans les chapitres 2,3 et 4 du rapport, le Chapitre premier etant consacre comme

d'ordinaire a l'apercu global de la situation et perspectives de l'emploi et en Afrique.

1.2 Apergu Global des Problemes et des Perspectives de I'Emploi

Le Chapitre ler ne deroge pas a la tradition: il donne un aperc.u global de la situation

generate et des perspectives de l'emploi en Afrique. L'actuelle crise de l'emploi est analysee dans

son contexte historique. Le developpement de 1*Afrique est entrave par des faiblesses structurelles

resultant de rheritage colonial et du syndrome post-colonial de la dependance qui caracterise la

plupart des economies du continent. La majorite des pays africains avait, au lendemain des

independances, mis en oeuvre une strategie de maximisation de la production. Ce qui a conduit

a un developpement dualiste avec, d'une part, un secteur economique formel, restreint et protege

et, d'autre part - en raison de l'incapacite de ce secteur (etabli en milieu urbain) de fournir des

emplois a une main-d'oeuvre croissante - un targe secteur informel "refuge". La strategie de

maximalisation de la production n'a egalement pas tenu compte des besoins et capacites du

monde rural, qui constitue la grande majorite de la population dans la plupart des pays africains.

A la suite de la crise economique des annees 70 et du debut des annees 80 en Afrique,

des mesures d'ajustement structural ont ete prises en vue de lutter contre le dualisme du

developpement et le parti pris en faveur du milieu urbain. Ces mesures visaient aussi a reduire

les desequilibres financiers et a mettre un frein au declin economique, notamment par la

suppression des controles de prix et de change, la devaluation monetaire, les coupes drastiques

dans les depenses publiques, etc... Dans la plupart des pays ces mesures ont sans doute permis

d'ameliorer les resultats macro-economiques, meme si la "part emploi" de ce regain de croissance

demeurait dans l'ensemble modeste.

Le present rapport est en substance un resume analytique

du Rapport de 1'OIT sur l'emploi en Afrique, 1995 qui

sera publie bientot. Pour plus de details voir le rapport

integral en particulier, et le Rapport de la 4eme Reunion

biennale des planificateurs de l'emploi en Afrique

(Accra, decembre 1994), a laquelle le projet du Rapport

sur l'emploi en Afrique a ete examine et approuve.

1
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1.2.1 Nature et ampleur du chdmaae/sous-emploi

On assiste en Afrique a un accroissement rapide de la population active de l'ordre de 3

pour cent par an, qui est alle de pair avec le recul ou la stagnation des niveaux des emplois

remuneres, la baisse des salaires reels et la deterioration des conditions de vie de la majorite des

populations. Cette majorite, environ 90 pour cent, vit encore en marge du secteur moderne, et

s'adonne a des activites economiques de faible productivity a savoir l'agriculture de subsistance

et les activites du secteur informel urbain. La disparite des revenus, des opportunites d'emploi

et des services entre la ville et la campagne ont entraine un important exode rural au cours de

la decennie qui a suivi les independances. Plus recemment cependant, on assiste a un mouvement

inverse de la main d'oeuvre de la ville vers la campagne pour s'adonner a l'agriculture.

L'une des caracteristiques essentielles du marche afiicain etait que les secteurs public et

semi-public se partageaient l'essentiel de la main-d'oeuvre. Les pouvoirs publics favorisaient la

croissance d'emploi dans le secteur public pour faire face a la demande d'emploi des jeunes

diplomes de l'enseignement secondaire et universitaire. La reglementation et I'lntervention dans

le marche du travail formel permettait de maintenir de bons salaires et de bonnes conditions de

travail dans le secteur public et d'assurer la primaute de celui-ci, y compris en termes de mobilite

de la main-d'oeuvre. Toutefois, depuis la fin des annees 80, et suite aux reformes du secteur

public qui ont entraine des compressions substantielles de personnels, on enregistre dans ce

secteur un recul de l'emploi, du au fait que les salaires baissent et que l'acces au meme secteur

est devenu tres limite. Resultat: l'emploi dans les petites et micro-entreprises privees gagne de

l'importance et le travail independant se developpe.

Cela va de pair avec une plus grande flexibilite d(un marche de l'emploi qui, desormais,

obeit dans une large mesure, aux forces du marches, et dans lequel tes atouts traditionnels comme

les diplomes jouent un role moindre. La situation qui vient d'etre d6crite est illustree par

1'evolution des niveaux de salaire minimum, qui ont connu, selon l'OIT, une baisse moyenne de

20 pour cent dans les annees 80.

Le probleme de la pauvrete est lie a l'insuffisance d'emplois productifs en Afrique. On

estime que les Africains, sont devenus, dans 1'ensemble, plus pauvres dans les annees 80 et au

debut des annees 90, et que la proportion des personnes vivant au-dessous du "seuil de pauvrete"

passera de 18% en 1990 a 50% en Van 2000. Un nouvel aspect de la pauvrete en Afrique est

qu'elle gagne du terrain dans les villes en raison de la rencontre des plusieurs facteurs,

notamment le manque d'emplois urbains, le constant declin de l'emploi dans le secteur public,

la hausse des prix des produits alimentaires, consequence de la liberalisation des prix agricoles.

Le chomage chronique est desormais un phenomene banal dans la plupart des villes, la

majorite des jeunes diplomes etant dans l'impossibilite de trouver le travail.

Le chomage des jeunes est directement lie aux capacites d'emploi tres limitees du secteur

formel et plus particulierement du secteur public et a la structure demographique des pays

africains. Le taux de chomage est aussi tres eleve chez les femmes, qui se retrouvent le plus

souvent dans les activites marginales et tres peu remuneratrices.
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1.2.2 Problemes de l'emploi: causes et perceptives

Les causes de la crise de l'emploi peuvent etre regroupees sous six rubriques: le

phenomene de "raccroissement du nombre des sous-emploi", 1'instabilite macro-economique, le

mauvais fonctionnement du marche de l'emploi, les faiblesses institutionnelles, 1'instabilite

politique et le defaut de competition Internationale. La croissance du nombre des sans-emploi

indique le lien de plus en plus relache entre l'accroissement de la production et celui du nombre

des emplois. C'est que les secteurs economiques en expansion deviennent de plus en plus des

secteurs a fort coefficient de capital, ou reposent sur l'exportation de certains produits tels que

les mineraux et ont, de ce fait, une faible "part emploi". L'accroissement du nombre des sans-

emploi est aujourd'hui un phenomene banal dans les pays membres de l'OCDE, mais il est aussi

clairement visible en Afrique.

L'instabilite macro-economique resulte de la grande vulnerabilite des economies africaines

face aux bouleversements exterieurs et du fait que les politiques macro-economiques adoptees

dans le passe n'etaient pas de nature a attenuer cette vulnerabilite. Les mesures d'ajustement

stnicturel ont de leur cote contribue a aggraver la crise, a mesure que se revelent trop optimistes

les previsions conceraant le developpement fonde sur le secteur prive, suite a la perte de vitesse

de la suprematie du secteur public.

Les problemes du marche de l'emploi ne decoulent pas uniquement de l'intervention

inadequate des pouvoirs publics, ils sont egalement une consequence de la crise economique. Le

marche de l'emploi a, par exemple, ete "informalise". La diminution des investissements publics

a eu des effete negatifs sur rinvestissement dans la formation et les programmes des travaux

publics a forte intensite de main-d'oeuvre.

La plupart des pays africains manquent de cadre institutionnel approprie pour la

planification et l'elaboration de principes d'action en matiere d'emploi. La promotion de l'emploi

represente rarement un objectif central de la planification economique nationale. Ceci est lie

principalement a l'insuffisance de liens entre les ministeres du travail et des affaires sociales

d'une part et les agences de planification d'autre part, la carence des mecanismes de consultation

entre les partenaires sociaux dans la planification de l'emploi et du developpement et l'absence

de systeme d'information sur le marche de l'emploi permettant d'observer les changements et les

tendances.

Un des effets directs de la (patente) instability politique est son impact negatif sur les

investissements etrangers. Les gouvernements fragiles et instables ne sont guere en mesure de

mener les reformes economiques necessaires. Faute de realise? le consensus necessaire les

gouvernements autoritaires, eux, n'arrivent pas a mettre en application ces reformes. Quant au

defaut de concurrence Internationale, il resulte des limites structurelles a la diversification

economique. Il s'agit de manque d'investissement, d'insuffisance de personnel qualifie et de

capacites technologiques limitees.

1.2.3 Politiques visant a resorber le chomage/sous-emploi

La deterioration de la situation de l'emploi en Afrique se poursuivra probablement pour

le reste de la decennie 1990 et exigera par consequent des interventions politiques urgentes;

celles-ci devraient egalement viser des problemes comme la pauvrete, l'insecurite et l'exclusion

sociale. L'experience a montre que la croissance economique seule n'entraine pas l'augmentation
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des emplois. La croissance devra etre orientee vers des secteurs economiques a fort contenu

d'emploi mais aussi capables de competir dans un environnement international domine par la

concurrence. Les effets negatifs des programmes d'ajustement structurel sur l'emploi devaient

etre attenues par des mesures speciales. Les pouvoirs publics devront veiller a assurer une gestion

adequate du secteur public. II est egalement important de reconnaitre que les politiques d'emploi

devront etre integrees dans les programmes nationaux de developpement et que les capacites de

planification de l'emploi existent et se consolident.

II est necessaire pour les pays, eu egard a la convention de l'OIT sur l'emploi (convention

n° 122 de 1964), d'adopter des politiques nationales globales en matiere d'emploi. Celles-ci

devront avoir des objectifs definis, rendus publics et, si possible, chiffres. Les strategies devront-

etre multidimensionnelles, et etablir une liaison entre les macro-politiques et la croissance a forte

proportion d'emploi, de meme qu'elles doivent integrer les grandes orientations relatives a la

population, a la migration, a la productivite et a l'education. Les arrangements institutionnels

entre les divers acteurs, dont les partenaires tripartites et les ministeres sectoriels, devront etre

clairement definis, observes et 6values. Des programmes d'application concernant l'emploi et

destines a traduire en action les politiques nationales d'emploi doivent egalement etre concus et

mis en oeuvre.

La stabilite macro-economique et la croissance constituent une condition sine qua non

pour l'essor de l'emploi. La stabilite peut etre atteinte grace a des politiques monetaires avisees

combinees a une politique economique qui reconnait et stimule les secteurs presentant des

avantages comparatifs. Les mesures d'ajustement contribuent a cette stabilite mais ne peuvent

reussir que si elles sont accompagnees d'autres mesures visant a attenuer les effets negatifs a

court terme de I'ajustement et a prevenir un nouvel affaiblissement d'un secteur public efficace.

Le developpement des ressources humaines constitue une autre condition. Sont necessaires

la restructuration et le reinvestissement dans les systemes adaptes de formation et d'education qui

repondent aux exigences du marche de l'emploi et comprennent notamment une formation au

travail independant. Le developpement des ressources humaines comprend aussi l'investissement

dans les services de sante et dans les programmes d'education et de formation relative a la sante

individuelle et familiale.

Des politiques sectorielles, incluant la stimulation du secteur informel et du secteur de

culture de subsistance jouent un role considerable dans la creation d'emplois. Des mesures

appropriees devront conduire a une productivite et a des revenus plus eleves. Les activites

urbaines informelles souflfrent generalement de reglementations discrimitoires qui devront etre

supprimees. En ce qui concerne le developpement rural, l'accroissement des revenus ne sera

probablement pas atteint uniquement par des prix eleves au producteur. Le developpement des

marches ruraux, faeces au credit et aux intrants gricoles, et le developpement des cultures de

rente devront constituer un volet de la strategic du developpement rural.

Le tourisme pourrait avoir un impact sensible sur 1'emploi, mais demandera un

investissement public substantial. II pourrait aussi avoir des consequences sociales et ecologiques

nefastes qui devront etre evitees. La reforme des politiques du marche d'emploi et des institutions

devra viser a adopter les salaires et les conditions d'emploi dans le secteur public aux forces du

marche. Cette reforme devra etre accompagnee de la creation d'un climat sain de relations
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professionnelles qui rende possible des negotiations collectives libres. Des mecanismes

consultatifs tripartites, un systeme d'information efficace sur le marche du travail et une

protection sociale des segments les plus faibles de la main-d'oeuvre, devront tous faire partie

integrante des politiques d'amelioration du marche d'emploi.

Les differences entre les sexes est un facteur important pour l'acces aux emplois

productifs et de haute qualite. La discrimination a 1'egard des femmes a tous les niveaux et

secteurs les prive de formations adequates, des facilites de credit et d'organisation sociale pour

prendre part aux emplois productifs a egalite de chance avec les hommes. II est des lors

necessaires d'integrer pleinement les preoccupations liees aux differences entre les sexes dans le

processus, de la planification de l'emploi. Par ailleurs il faudrait des activites specialement

conc.ues et ciblees sur les femmes.

Des mecanismes compensatoires visant a attenuer les couts sociaux de l'ajustement

structurel doivent etre congus de maniere plus appropriee pour les femmes. Celles-ci subissent

selon toute vraisemblance la plus grande part de l'effet negatif de l'ajustement.

L'Afrique possede une solide tradition en matiere d'entreprise dont elle doit tirer parti a

1'avenir. Ce qu'il faut, ce sont simplement des mesures incitatives, des appuis institutionnels tels

que le credit, le conseil technique, les services commerciaux et un minimum de formation. La

relation entre la stabilite politique et une bonne administration publique, entre le processus en

cours et des reformes economiques durables est sujette a analyse et discussion. II sera necessaire

de suivre de pres les effets de la liberalisation politique sur le soutien populaire aux reformes

economiques, en vue de s'assurer que le changement n'a pas d'effets pervers sur l'economie et

l'essor de l'emploi. Bien que les pays africains doivent s'atteler a I'amelioration de la

competitivite Internationale de leurs economies, il leur incombe cependant d'appuyer cette action

sur des regimes commerciaux vigoureux et des dispositions financieres intemationales adoptees

par la communaute internationale. Les strategies commerciales des pays africains devront etre

egalement centrees sur le commerce inter-africain et sur la cooperation sud-sud avec les autres

pays en developpement.

Enfin, on peut dire pour conclure que l'aide restera un facteur important, mais elle ne sera

efficace, en ce qui concerne la promotion de Temploi, que si elle est orientee vers le

renforcement des conditions d'une croissance economique soutenue. La situation actuelle de

rAfrique exige 1'augmentation de la part des subventions dans l'aide globale et une reduction

accrue de la dctte dans la mesure du possible.

1.3 Cadre pour une Politique Globale du Developpement des Petites Industries en Afrique

Le Chapitre 2 du rapport sur l'emploi donne un aperc.u general du cadre pour une

politique globale du developpement des petites industries en Afrique. Le present chapitre par-

contre porte sur les resultats d'etudes menees, a l'initiative du BIT, au Ghana, au Kenya, au

Malawi, et Tanzanie, en Ethiopie, au Nigeria, et au Zimbabwe. II s'agit d'une analyse historique

des strategies ^industrialisation mises en oeuvre en Afrique, et de l'importance accordee aux

petites industries dans ce cadre. On fait valoir que les programmes de reformes structurelles n'ont

pas favorise, comme on pouvait s'y attendre, la croissance de l'emploi dans les petites industries.
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C'est l'enorme succes des pays asiatiques dans ce domaine qui suscite l'interet que l'on y porte,

de meme que la preuve ainsi faite qu'un cadre approprie de politique globale peut contribuer a

un developpement industriel rapide et a la creation d'emploi.

Plusieurs faits qui se sont etales sur plus de trois decennies, expliquent pourquoi il faut

tenter de mener en Afrique une nouvelle politique d'industrialisation qui repose sur le

developpement des petites industries. Au nombre de ces faits, la strategic d'industrialisation

introvertie adoptee dans le domaine de la substitution des importations, et la degradation de

l'environnement economique international, notamment l'acces toujours limite des produits

africains au marche mondial. Pendant la periode de substitution des importations, les grandes ou

moyennes entreprises appartenant souvent a l'Etat ont beneficie de faveurs, tandis que les petites

entreprises privees et de type familial etaient negligees voire decouragees. Ce temps est revolu

aujourd'hui, le developpement des petites industries etant desormais envisage comme un moyen

important d'ameliorer les conditions sociales sur le continent.

Les petites entreprises sont une composante majeure sinon dominante du secteur industriel.

Dans les pays couverts par l'etude de l'OIT, elles represented souvent les 2/3 au moins de

1'emploi dans 1'industrie. Ces emplois se concentrent en outre au bas de l'echelle des grandeurs.

On deflnit les petites industries selon divers criteres (capital d'investissement, emploi, chiffre

d'affaires etc.), et les definitions varient d'un pays a 1'autre. Les politiques visant a stimuler le

developpement de petites industries pourraient inclure ou non les industries familiales classiques

de transformation.

Les pays objets de 1'etude ont depuis renonce a la strategic de substitution des

importations qui favorisait les grandes entreprises. Le Kenya et le Ghana ont reoriente lew

strategic d'industrialisation et ont pris des initiatives dans les domaines de la formation, du credit

et des infrastructures physiques afin de donner de l'elan au developpement des petites industries.

Le Ghana dispose d'un systeme bien rode de services financiers a l'intention des petits

entrepreneurs. La Tanzanie a une histoire relativement longue dans la promotion des petites

industries, avec les infrastructures et autres prestations de services dans le pays. Au Malawi, les

institutions ont change de cible pour prendre en compte les besoins des petits entrepreneurs. La

privatisation des entreprises publiques et la reforme du secteur public constituent des elements

importants et communs du cadre de politique globale du developpement des petites industries.

De serieux doutes subsistent quant a l'efficacite de la maniere dont la privatisation est menee

aujourd'hui, et la perte immediate d'emplois est a peine compensee par de nouveaux emplois

dans le secteur prive. La liberalisation du marche et la deregulation des prix constituent les autres

elements des programmes d'ajustement. Les efforts de ces mesures sont generalement reduits par

un resserrement de la demande et un pouvoir d'achat interne faible. Dans le cadre de l'ajustement

structure!, nombre de gouvernements africains avaient ces derniers temps maintenu un systeme

de reglementation des prix dans des domaines ou des defaillances sont notees sur le marche. On

peut egalement compter parmi les mesures d'ajustement, des mesures fiscales favorables au

developpement des petites industries, dont la suppression des tarifs douaniers sur les importations

et les produits finis. Les mesures monetaires et les ajustements des taux de change sont

souhaitables, mais elles ne sauraient etre une condition suffisante pour le developpement des

petites industries. Des facteurs structurels tels t'inelasticite de la demande en matiere

d'importations (empechaient tout ralentissement de la croissance des importations), les prix eleves

des transports et la montee des prix internes (qui rencherissent plus ou moins les exportations),
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I'augmentation des couts du service de la dette et l'aggravation de l'inflation, ont reduit l'impact

economique de ces mesures. L'acces au credit est un probleme qui retient aujourd'hui l'attention

de nombre de pays, a travers des services specialises dans le credit ou la mise a disposition de

devises etrangeres grace a des subventions et des prets accordes au secteur de la petite Industrie,

L'impact de la deregulation des salaires sur la petite Industrie ne paratt pas enorme.

Les incitations fiscales a l'investissement et le systeme d'enregistrement et de licences

sont des instruments importants dans la politique de developpement des petites industries. Dans

la plupart de ces systemes, des privileges sont accordes aux petites industries. En raison de

l'absence d'une structure institutionnelle appropriee, d'un experience professionnelle adequate

et en raison d'une incompetence manifeste, on est confronte a des difficultes et a des obstacles

lors de la mise en oeuvre de ces puissants instrument d'action les systemes de licences

industrielles ont ainsi tendance a favoriser la grande Industrie. La petite industrie peut faire face

a d'enorme difficultes pour obtenir des licences en vue d'exercer ses activites en raison de codes

de sante rigoureux, de reglementations municipales ou faute de presenter des engagements

financiers ou autres reels. En consequence, exercant leurs activites avec des licences provisoires,

elles sont incapables de demarrer la production et s'enfoncent dans des activites informelles.

La mise en place de zones industrielles dotees ^infrastructures de base a favorise le

processus d'industrialisation dans les pays asiatiques. En Afrique, les mesures qui sont prises sont

souvent timides et les resultats mitiges. Les facilites de credit qui accompagnent les mesures sont

souvent caracterisees par le defaut de paiement et l'annulation des dettes. Ailleurs, une politique

fonciere coherente decourage les investissements industriels dans I'economie. Parmi les autres

obstacles a la croissance de la petite industrie on peut noter: la fourniture de marieres premieres

entravee en partie sont le manque de devises etrangeres, l'absence de liens intersectoriels entre

les petites industries, l'absence de liens en amont et en aval (en Afrique la sous-traitance est

beaucoup plus rare qu'en Asie), et la culture d'entreprise peu developpee dans la societe. Pour

surmonter le dernier obstacle, les pays ne sont lances dans l'education, la formation

professionnelle, la promotion des capacites techniques d'entreprise dans le systeme educationnel,

et dans des pays comme le Kenya, on a reussi a operer des changements d'attitude.

Les resultats de 1'Etude jettent des doutes sur 1'appreciation trop optimiste de la capacite

relative de la politique d'ajustement a favoriser la croissance de la petite industrie. Les taux de

croissance de la petite industrie varient et cette croissance est due en grande partie a de jeunes

entreprises, ce qui traduit un haut degre d'instabilite. Au Kenya, par ailleurs, l'augmentation du

nombre des petites entreprises est impressionnante bien qu'ici l'on se preoccupe de la durabilite

de ce fait. La levee de restriction anterieures a favorise ailleurs, en Ethiopie par exemple, le

passage des entreprises informelles existantes au secteur formel, enregistre. Au total, on peut done

conclure que les politiques macro-economiques visant a appuyer le developpement des petites

industries doivent davantage etre accompagnees de mesures destinees a faire face aux faiblesses

et obstacles structured identifies si l'on souhaite atteindre les resultats escomptes.

1.4 Impact du VIH/SIDA sur la Population Active en Afrique

Bien que les Africains ne represented qu'environ 1/10 de la population mondiale, on

trouve sur le continent environ 2/3 des personnes infectees par le VTH a l'echelle mondiale.
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Le chapitre 3 du rapport sur l'emploi rassemble les resultats d'une etude menee sur le

Bureau regional de l'OIT pour l'Afrique concernant 1'impact du VIH/SIDA sur les niveaux de

l'emploi, la productivite au travail, la securit6 de l'emploi et la mobilite, entre autres facteurs

relatifs a l'emploi. Cette etude analyse aussi les strategies qu'il faut mettre en place pour reduire

l'impact negatif du VIH/SIDA sur ces facteurs. Pour realise* ce travail, des etudes de cas ont

ete menees au Rwanda, en Tanzanie, en Zambie et en Ouganda.

La pandemie du VIH/SIDA a des incidences financieres, directes et defavorables sur les

entreprises et les Organisations nationales : augmentation de frais medicaux, des depenses

funeraires et des charges pour les parents et les employeurs. Elle a entraine des couts de

formation supplementaires en vue de suppleer a la perte des ressources humaines. On note

egalement une perte dans la productivity, la gestion de la maladie, de l'absenteisme et de la

rapidite du renouvellement du personnel. Toutes ces trois etudes indiquent qu'a la suite du fleau,

la productivite est negativement affectee dans les entreprises formelles. La productivite a

egalement baisse considerablement dans les zones rurales a cause du VIH/SIDA. Le cout eleve

du traitement constitue souvent pour les foyers pauvres des zones rurales, une charge

insoutenable. Auniveau national, le VIH/SIDA a un impact sur le rendement economique global.

Les programmes nationaux ont ete mis en oeuvre pour lutter contre la menace du VIH/SIDA dans

nombre de pays. Les programmes ont trait aux campagnes d'information, d'education et de

communication (IEC) ou mettent l'accent sur des mesures precitees comme le test sanguin. Ce

qui caracterise ces programmes, c'est apparemment les difficultes financieres qu'ils rencontrent

et le faible impact qu'ils ont dans le changement de comportements. Le chapitre se termine par

des recommandations et des strategies, y compris des programmes d'education

multidimensionnelle pour les ouvriers, l'elaboration de plans nationaux de securite sociale comme

au Ghana et en Zambie, des mesures speciales pour les ouvrieres et la necessite d'entreprendre

des etudes/recherche sur les aspects politiques et economiques du VIH/SIDA et d'accroitre

l'action pro-active des gouvernements, des Organisations nationales et syndicales pour freiner la

propagation de la pandemie, grace a une application plus large au lieu de travail, des directives

de l'OIT et de 1'OMS relatives au VIH/SIDA.

1.5 Acces des Femmes d I'Emploi en Afrique

Sur le marche de l'emploi en Afrique, les femmes constituent un groupe particulierement

vulnerable malgre leur contribution majeure a l'economie nationale. C'est ce qui explique, dans

une large mesure, l'importance que les gouvernements et les agences de developpement accordent

a la promotion de l'emploi feminin. Au cours de la decennie ecoulee, les investissements dans

ce domaine ont ete realises dans une conjoncture difficile marquee par la recession economique,

l'introduction de nouvelles technologies, la liberalisation et la mondialisation des economies. Ces

facteurs reunis laissaient entrevoir peu de possibilites pour la femme d'obtenir un emploi

remunere dans les secteurs public et prive. L'emploi feminin a egalement souffert des

changements politiques et sociaux comme la croissance demographique rapide, la transition

democratique et les conflits dans la region. Obligee de vivoter, la femme a souvent recours a

un emploi precaire et non reglemente. Ces questions sont abordees dans le chapitre 4 du Rapport

sur l'emploi, et constituent la contribution du BIT aux preparatifs de la Conference de Beijing

sur les femmes, septembre 1995. Malgre ce sombre tableau, des progres considerables ont ete

realises au cours de la decennie ecoulee pour ameliorer le statut des femmes, en particulier dans

les domaines de l'education, de la formation, de la legislation et de la sensibilisation generale.
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Cependant, beaucoup reste a faire pour assurer aux femmes, l'egalite des chances et de traitement

en matiere d'emploi. Les facteurs principaux qui constituent toujours des obstacles a l'acces des

femmes a I'emploi sont entre autres, les attitudes socio-culturelles retrogrades envers les femmes

qui conduisent a une segregation dans I'emploi et a une sous-utilisation des ressources humaines.

L'acces inegal aux ressources essentielles et a leur controle (par exemple l'education, la

formation, le credit, l'lnformation), la faible representation des femmes dans les organes de prise

de decisions, l'ignorance de leurs propres droits par les femmes et le partage inegal des

responsabilites familiales.

Pour surmonter ces obstacles, il est important a ce stade de tirer avantage des groupes

organises, conune les Organisations patronales et syndicales et les Organisations de femmes. Ces

Organisations peuvent jouer un role catalyseur dans la sensibilisation de leurs membres respectifs

(hommes et femmes ) et apporter les mesures d'appui necessaires pour assurer la participation

active des femmes a tous les niveaux. D'autres mesures a viser et a suivre regulierement par les

partenaires sociaux et les groupes de femmes, comprennent la collecte et l'analyse de donnees

detaillees selon le sexe condition sine qua non de toutes programmation et planification efficaces;

l'adoption d'une approche tenant compte des differences de sexe pour une meilleure integration

des femmes aux differentes activites, la diffusion de 1'information sur les droits des femmes : et

l'adoption et le developpement de politique sur la promotion des ouvrieres, y compris des

programmes d'action positive. Ces mesures et la mise en application de la plate-forme d'action

de Dakar sur les femmes africaines (1994) et de la plate-forme d'action de Beijing sur les

femmes doivent constituer un plan d'action efficace pour la promotion de I'emploi pour les

femmes en Afrique.


