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La révolution numérique n’est pas un concept simple, c’est une réalité quotidienne qui nous 
concerne et nous affecte, quel que soit le pays ou le continent d’où nous venons, que nous le 
voulions ou pas.

Le 21ème siècle est le siècle de l’information. Bien que ce ne soit pas nécessairement et au sens 
absolu vrai que ceux qui détiennent  l’information détiennent aussi le pouvoir, il est évident 
que, plus que jamais, dans la longue et sanglante histoire de l’humanité, pour paraphraser 
W.S. Churchill, ceux qui ont un accès privilégié à l’information n’influencent pas directement 
le pouvoir, mais surtout la masse dont le rôle essentiel est de soutenir et de confirmer les ma-
nifestations du pouvoir, y compris par le biais des mécanismes électoraux.

Si jusqu’à récemment la communication entre personnes était établie directement, physi-
quement, par courrier ou par téléphone, la communication est aujourd’hui beaucoup plus 
rapide, plus simple et à la portée de tous. Nous disposons actuellement des téléphones intel-
ligents, grâce auxquels nous pouvons parler à n’importe qui, peu importe la région du globe.  
Nous avons également illimité accès à Internet et à toutes les informations qu’il peut fournir. 
Cependant, l’insatisfaction sociale n’a pas diminué mais, au contraire, a des accents de plus 
en plus violents. La révolution de l’information a non seulement accru l’accès aux ressources, 
mais également la concentration de celles-ci. Il est évident que davantage de ressources sont 
maintenant disponibles pour un nombre beaucoup plus grand d’individus, mais le degré de 
concentration de ces ressources a augmenté. Ainsi, même si plus de personnes ont accès à 
des ressources de développement, moins nombreuses sont celles qui peuvent en concentrer 
une masse critique. Par conséquent, le vieil adage, qui a l’information a aussi le pouvoir de-
vrait être réécrit dans la forme, qui détient la masse critique d’informations, qui est vraiment 
puissant et prend les décisions!

Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui n’est plus le même que celui dans lequel beau-
coup d’entre nous sont nés. Aujourd’hui, nous sommes toujours soucieux de répondre au télé-
phone, au WhatsApp, au courrier électronique, de répondre et de commenter sur les réseaux 
sociaux, de rechercher en permanence des informations, de nous documenter. Aujourd’hui, 
nous utilisons de moins en moins les bibliothèques publiques ou privées et les bibliothèques 
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virtuelles. Aujourd’hui, nous n’écoutons plus de la musique sur cassette, magnétophone, pick-
up, mais directement sur YouTube. Nous regardons des films et des émissions sur des plate-
formes en ligne. Aujourd’hui, nous achetons des billets d’avion et nous nous installons chez 
nous devant l’ordinateur ou le téléphone portable. Nous payons nos taxes et nos services via 
un téléphone mobile. Nous réservons des billets pour des spectacles à notre portable. Nous 
planifions nos vacances toujours via portable, nous achetons en ligne. Au fond, toute notre 
vie dépend de la technologie numérique.

Mesdames et Messieurs, dans la préhistoire, l’activité principale de l’homme était d’obtenir 
sa nourriture. Qu’il s’agissait des tribus de cueilleurs, de chasseurs ou de pêcheurs, ces acti-
vités occupaient les hommes toute la journée. Avec la fabrication d’outils, la procuration de 
nourriture a pris de moins en moins de temps, ce qui a permis à l’homme d’avoir d’autres 
activités comme la confection de vêtements, l`organisation de son habitat, des manifestations 
artistiques, etc.

Ainsi, petit à petit, les gens ont réussi à rendre leur travail plus facile et avoir plus de temps 
pour eux-mêmes, pour les activités de loisirs, en famille ou entre amis. Cela au moins théo-
riquement, car à mesure que l’homme évoluait, la zone sur laquelle les noyaux de la famille 
s’étalaient devenait de plus en plus grande. S’il y a encore un siècle, parfois même deux ou trois 
noyaux générationnels vivaient dans la même localité, il est désormais  même possible de sé-
parer le même noyau générationnel d’une famille par des distances importantes, la proximité 
n’étant obtenue que par la technologie. La technologie augmente la productivité et réduit le 
temps par unité d’action. Comme une action ou une activité est également liée à la famille et 
aux amis, la technologie et le développement technologique réduisent le temps nécessaire à 
de telles actions. Cela représente l’une des grandes contradictions du monde d’aujourd’hui, 
l’un des problèmes de l’homme moderne. Même si à présent nous sommes apparemment très 
proches ou bien très connectés, en réalité nous sommes beaucoup plus éloignés les uns des 
autres.

La question à laquelle nous devons répondre aujourd’hui est de savoir si la révolution numé-
rique représente vraiment un stade supérieur de l’évolution humaine, un stade qui permet 
à l’individu de maximiser ses chances dans la vie, d’atteindre ce qui semblait impossible ou 
impossible pour la plupart des individus, générer en même temps pas nécessairement du 
temps libre (le temps „libre”, entendu comme temps sans activité productive, n’est en réalité 
que…temps perdu!), mais du temps pour le développement humain à un niveau qui dépasse 
les évolutions linéaires de l’histoire passée et présente, évoluant vers un développement mul-
tidimensionnel. Ce type de développement représente l’essence de la société numérique qui 
repose sur une technologie qui permet de détacher la linéarité du passé. La linéarité dans la 
création de richesses était la source des inégalités, de la misère, de la pauvreté, du chômage, 
de la maladie et de l’ignorance d’énumérer les «géants sociaux» si magistralement identifiés 
par W. Beveridge il y a plus de sept décennies. La non-linéarité devrait en être dans le même 
ordre d’idées, précisément la panacée, en admettant qu’une telle chose existerait réellement, 
afin de résoudre ces problèmes qui ne cessent de perturber l’humanité et dont les effets sont 
le plus souvent mortels.

Puisque nous représentons tous la société civile, les employeurs et les travailleurs, il est né-
cessaire de savoir comment la révolution numérique influence chacune de ces catégories et 
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de déterminer si le bénéfice en est également réparti entre elles.

Le monde dans lequel nous vivons ne ressemble plus à celui d’hier. La plus grande entreprise 
de taxis au monde (Uber) ne possède pas de taxi. La plus grande société de location de mai-
sons au monde (Airbnb) ne dispose d’aucun espace de location. En fait, on ne peut pas parler 
d’entreprise au vrai sens du mot, mais de plateformes en ligne, fournissant des services, sans 
avoir leurs propres employés dans ce sens.

La création de la Commission mondiale sur l’avenir du travail en août 2017 a marqué le début 
de la deuxième phase de l’initiative „ Le centenaire du travail du futur” de l’OIT. Les discus-
sions devraient être centrées sur les principales questions à prendre en compte, l’avenir du 
travail devant être un environnement offrant la sécurité, l’égalité et la prospérité.

Les plates-formes de travail offrent des revenus importants et des opportunités d’emploi à un 
nombre croissant de travailleurs. Ils permettent aux travailleurs qui seraient normalement 
exclus du marché du travail pour des raisons d’invalidité, de responsabilités familiales ou de 
maladie. En tout état de cause, les préoccupations restent liées aux conditions de travail. Les 
dispositions actuelles soulèvent également des questions quant au niveau de protection né-
cessaire accordé à ces types de travailleurs. En effet, la réglementation de ces formes de travail 
comporte de nombreux défis.
• L’économie ”gig” a attiré l’attention du public au cours de la dernière année. Cette attention 

a-t-elle une base réelle? Ce type de travail restera-t-il une forme d’emploi de niche ou un 
précurseur de tendances plus larges?

• Une grande partie du débat a porté sur le statut des employés de ces types de travailleurs.
• Les cadres juridiques et institutionnels existants doivent-ils être adaptés à la plate-forme 

de travail? Une «catégorie intermédiaire» entre le travailleur dépendant et l’entrepreneur 
est-elle nécessaire?

• La définition légale de «employé / travailleur à charge» devrait-elle être élargie?
• Comment les droits fondamentaux des travailleurs peuvent-ils être garantis? Quels méca-

nismes sont nécessaires pour garantir ces droits?
• Comment les intérêts des travailleurs dans une économie de plate-forme peuvent-ils être 

représentés? Comment ces travailleurs peuvent-ils négocier de meilleures conditions de 
rémunération et de travail?

• Comment les conditions minimales d’emploi, telles que le salaire minimum, peuvent-elles 
être réglementées?

• Comment les travailleurs d’une économie de la plateforme peuvent-ils bénéficier d’une 
protection sociale adéquate?

• Quelles sont les implications de ce concept pour les efforts visant à assurer un travail dé-
cent?

La question légitime que nous nous posons est la suivante: jusqu’où ira ce processus de nu-
mérisation?

Si, jusqu’à récemment, c’était l’homme qui créait les machines, maintenant ce sont les ma-
chines qui créent d’autres machines, bien qu’il ne faille pas oublier que, quelque part à l’ar-
rière, le facteur travail reste le facteur fondamental de la production. La question doit donc 
être nuancée: dans quelle mesure la numérisation a-t-elle servi le facteur de production et sa 
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rémunération et comment le début d’une baisse de rémunération peut-il être perçu comme 
un effet secondaire possible de la numérisation? S’agit-il d’une évolution linéaire, une expo-
nentielle régressive par laquelle le facteur travail perdra sa rémunération au profit de limites 
difficiles à accepter, ou s’agit-il d’une évolution de type Kuznets dans laquelle, à partir d’un 
certain point de numérisation, la rémunération du facteur travail reprendra son évolution à 
la hausse? Sommes-nous loin ou proche de ce point? L’abondance actuelle d’emplois est-elle 
un signe de cette évolution kuznetienne?

Comme nous l’avons montré précédemment, dans les écoles d’aujourd’hui, nous n’apprenons 
pas toute une série de métiers, car certaines machines effectuent les mêmes opérations beau-
coup mieux et beaucoup plus rapidement que l’homme. Mais il y a d’autres métiers qui les ont 
remplacées et qui, s’ils ne sont pas enseignés à l’école, sont appris par la nouvelle génération 
née à la frontière entre les millénaires, à travers et par des formes d’apprentissage non linéaires. 
Ainsi, au lieu de nous demander si nous aurons jamais besoin de savoir lire, par exemple, nous 
nous demandons si nous devrons en quelque sorte apprendre une nouvelle façon de lire - la 
lecture non linéaire. La non-linéarité est et restera la clé de ce nouvel avenir et pour pouvoir 
capitaliser sur toutes ses opportunités et en particulier celles liées à l’éradication des «géants» de 
Beveridgian, nous devrons nous adapter et capitaliser sur la non-linéarité. La génération née à la 
frontière entre les millénaires le fait déjà. L’avenir est bel et bien là et ça ne sonne pas mal du tout.

Ce sont quelques-uns des défis auxquels l’humanité devra faire face.

La révolution numérique est un sujet de débat à la fois au niveau gouvernemental dans chaque 
pays et au niveau de nombreuses institutions internationales telles que: l’OIM, le Comité éco-
nomique et social européen, etc. et il a été débattu, selon la feuille de route de la présidence 
roumaine de l’AICESIS, au cours de quatre ateliers et séminaires.

1. Abidjan - Côte d’Ivoire (Du 9 au 10 mars 2018)

L’atelier a pour objectif de discuter des sujets suivants:
• La révolution numérique: ses effets sur l’avenir du travail et du travail décent;
• La révolution numérique, le rôle du gouvernement et des partenaires sociaux;
• La révolution numérique: comment protéger les droits et assurer la sécurité;
• La révolution numérique et son impact sur les inégalités sociales et économiques.

Dans tous ces sujets, l’accent a été mis sur des exemples de bonnes pratiques.

À cette occasion, des représentants de l’Europe, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine 
ont fait des exposés.

Lors des interventions qui ont eu lieu à Abidjan, il a tout d’abord été noté que de nombreux 
membres de l’AICESIS ont une expérience de travail dans le domaine de la société numérique.

Ces aspects ayant de nombreux aspects communs aux quatre thèmes abordés, je vais donner 
un aperçu des conclusions examinées et des conclusions tirées.

Aujourd’hui, aucune entreprise ne peut fonctionner sans stratégie numérique. Cette stra-
tégie concerne également les produits, les services et les processus de l’industrie dans son 
ensemble. Afin de développer de nouveaux marchés, la numérisation du secteur génère une 
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concurrence féroce entre les entreprises, ainsi qu’entre des blocs économiques. La coopéra-
tion pré-concurrentielle à travers le monde est généralement courante dans les entreprises.

La croissance de l’économie numérique présente à la fois des avantages et des inconvénients évi-
dents, du moins à la lumière des évolutions observées: d’une part, elle favorise la croissance éco-
nomique, la transmission de l’information, l’amélioration de l’efficacité, la création de nouvelles 
plateformes de service public, la facilitation de la vie quotidienne. et ainsi de suite, et d’autre 
part, elle crée une insécurité de l’information, des pénuries d’informations causées par l’écart de 
richesse, des difficultés de réglementation de l’information, la fraude sur Internet, la violation 
des droits de propriété intellectuelle, la violation de la vie privée et d’autres nouveaux défis.

La numérisation aura des conséquences considérables sur le marché du travail et l’organisa-
tion du travail, telles que des disparités de revenus plus importantes et un accès réduit aux 
systèmes de sécurité sociale, qui peuvent se révéler négatives si elles ne sont pas correctement 
contrecarrées.

Nous devons élaborer des lois et des réglementations sur la gestion et la sécurité de l’Internet 
afin de protéger la sécurité de l’Internet légalement et institutionnellement.

Premièrement, du point de vue du développement, il existe une approche différente entre les 
pays développés et les pays émergents.

Dans les pays développés, on a tendance à perdre des emplois parce que les employés, en 
particulier dans les secteurs industriels, sont remplacés par des machines.

Principalement en raison de la robotisation, de nombreux groupes de travailleurs, y com-
pris des cadres supérieurs, sont actuellement licenciés. La classe moyenne de la société, en 
particulier la couche qui dépendait de l’emploi pour sa prospérité, est fortement touchée, de 
même que les générations plus âgées dont le contact avec les technologies de l’information a 
été établi plus tard dans la vie active.

Parallèlement, pour les pays émergents, il est possible de créer de nouveaux emplois dans le 
domaine de la communication afin de promouvoir les investissements nécessaires pour un 
réseau de territoire national dans le domaine des fibres optiques. La numérisation représente 
une opportunité pour stimuler l’économie, notamment dans les pays émergents. Il existe 
déjà des expériences positives, par exemple dans l’utilisation de la téléphonie mobile en tant 
qu’outil commercial.

Il existe encore des opportunités pour de nouveaux emplois, tels que ceux liés aux soins des 
personnes, dans lesquels le changement technologique n’est pas aussi décisif, du moins pour 
le moment.

Des attitudes très actives sont nécessaires pour anticiper les effets de la numérisation de l’éco-
nomie.

Les nouvelles tendances pour l’avenir du travail sont les suivantes: technologie, numérisation, 
robotisation, intelligence artificielle.

Les frontières entre travail et vie privée s’estompent. La numérisation offre des possibilités de 
supervision et de contrôle des personnes sur le lieu de travail, mettant en danger leur auto-
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nomie et leur vie privée. Cependant, il n’en reste pas moins que ces systèmes permettent une 
meilleure utilisation du temps de travail!

Nous avons besoin de prévisions concernant le nombre d’emplois qui pourraient être perdus 
dans un proche avenir et nous avons besoin de la participation des travailleurs aux pro-
grammes de formation.

Le développement de l’administration en ligne a été identifié comme l’une des principales 
priorités de la réforme du système de l’administration publique:
1) le soutien informationnel à la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine 

de l’emploi;
2) la création d’un système intégré d’interaction informationnelle des autorités de l’État, 

qui mettra en œuvre des mesures visant à promouvoir l’emploi de la population;
3) la surveillance du marché du travail, l’analyse de la demande et de  l’offre de main-

d’œuvre;
4) la modernisation de l’administration publique, l’avancement de la débirocratisation.

L’industrie 4.0  affecte profondément toutes les professions du marché du travail. Cela place 
les politiques du marché du travail au centre des développements futurs.

La première étape d’un processus d’adaptation à la numérisation est l’éducation, depuis l’école 
primaire à l’université, ainsi que la recherche. Il est nécessaire de mieux relier les entreprises, 
les domaines scientifiques et les écoles.

L’éducation à tous les niveaux et dans tous les systèmes de formation exige des compétences 
et des qualifications actualisées, de sorte que les individus puissent suivre les évolutions et ré-
pondre aux besoins de mobilité (internationale). La créativité et l’esprit d’entreprise devraient 
être encouragés.

Assurer des relations sociales stables, une société cohérente et une main-d’œuvre bien édu-
quée et motivée, avec des revenus décents et des emplois de qualité, nécessite la participation 
active de toutes les parties prenantes. Le dialogue social doit être promu à tous les niveaux 
- international, national, régional et au niveau de l’entreprise - il est nécessaire d’assurer une 
adaptation équitable pour les employés, touchés par la numérisation, l’anticipation rapide et 
un soutien suffisant à l’adaptation professionnelle. L’état de l’économie et l’environnement so-
cial, les traditions et la culture varient d’un pays à l’autre. Il est essentiel que toutes les parties 
prenantes assument leurs responsabilités en partie et en commun.

Le milieu des affaires et les syndicats font face aux mêmes défis. Une main-d’œuvre instruite 
et motivée, avec des revenus décents et des emplois de qualité, est dans l’intérêt de tous.

Les inégalités et les inégalités à la source se traduisent par des difficultés d’intégration sociale 
et professionnelle. C’est pourquoi l’accès aux technologies numériques est important.

En raison de la prolifération des traitements de données, nous devons savoir comment protéger 
ces données et nous avons besoin de nouvelles exigences en matière de sécurité informatique.

Le processus de changement technologique et ses effets socio-économiques sont influencés 
par les systèmes de gouvernance. Dans cette gouvernance, la participation des acteurs so-
ciaux et le dialogue social sont la clé pour résoudre les problèmes.
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2. Paris (Les 16-17 septembre 2018)

Au cours de cet atelier, des représentants des pays suivants ont eu des interventions: la Gui-
née, la Chine, la Bulgarie, le Vietnam, le Brésil, la Russie et le Maroc.

La session a débuté par l’intervention du représentant de la CES de France, M. Combacerès, 
dans laquelle il a accordé une attention particulière à l’évolution de ce Conseil, illustrant com-
ment les CES-IS se sont adaptés aux changements en cours dans l’environnement socio-éco-
nomique et institutionnel.

Il y a eu de nombreux échanges d’expériences, avec la participation des quinze CES-IS, struc-
turés sur les thèmes suivants: les changements socio-économiques dérivés de l’économie nu-
mérique ayant une influence sur les systèmes éducatifs et les ressources humaines, la gestion 
des transitions dans l’emploi et organisation des entreprises, le rôle du dialogue social et 
des CES-IS dans la gouvernance de l’économie numérique. Parmi les principaux problèmes 
abordés dans ces interventions, on peut citer les suivants:

Des changements importants dans le travail de l’économie numérique peuvent créer des 
risques pour l’emploi. Une grande partie de ces risques provient du fait que l’économie numé-
rique peut entraîner l’usure des compétences professionnelles et souligne donc l’importance 
d’adapter le système éducatif à ces nouvelles situations.

Afin d’éviter ces risques, il est nécessaire de gérer les transitions vers de nouvelles formes d’orga-
nisation et de travail, à travers la collaboration entre les partenaires sociaux et les gouvernements.

Si l’on tient compte des risques pour l’emploi, liés par exemple à la robotisation, il ne faut pas 
oublier que l’économie numérique ouvre également des perspectives pour l’activité écono-
mique (jeunes entreprises) et pour la création d’emploi. Une fois encore, il convient de souli-
gner l’importance de la gouvernance participative.

Il est très important que les gouvernements comprennent l’importance socio-économique de 
l’économie numérique et assument la nécessité de gérer ces changements de manière parti-
cipative.

CES-IS peut jouer un rôle important dans la gestion de la transition. Certains d’entre eux ont 
déjà une expérience dans ce domaine.

L’économie numérique change les formules organisationnelles des entreprises et peut, en gé-
néral, créer de nouvelles possibilités  de fondation de compagnies, qu’il convient d’analyser et 
de promouvoir, en tenant compte des possibilités ouvertes de développement de la capacité 
d’entreprise parmi les jeunes.

L’économie numérique augmente les chances de nouvelles formes d’organisation du travail, 
liées par exemple au travail à distance. Il est important d’examiner comment la réglementa-
tion du travail peut s’adapter à ces nouvelles circonstances afin de garantir les droits sociaux.

Les changements socio-économiques liés à l’économie numérique doivent également être 
considérés sous l’angle de la sécurité numérique dans l’utilisation des nouvelles technologies. 
Par conséquent, il est important que les réglementations prennent en compte ces objectifs de 
sécurité dans des domaines tels que la protection des données.
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Il est important d’examiner la contribution des nouvelles technologies de la communication 
à l’amélioration du fonctionnement de l’administration, en particulier dans les relations avec 
les citoyens.

Dans sa dernière intervention, le rapporteur a mis en exergue une série de questions et d’idées 
à intégrer dans le rapport: l’évaluation des conséquences négatives pouvant découler du chô-
mage, la nécessité d’adapter les systèmes éducatifs, le rôle de la formation professionnelle 
dans l’adaptation des compétences professionnelles, les possibilités de création de nouveaux 
emplois et le développement économique des nouvelles entreprises.

Les aspects suivants ressortent des présentations des participants:

Les objectifs à atteindre dans le domaine éducatif:
 – créer des plates-formes informatiques pour que les écoles soient mieux interconnectées;
 – faciliter l’accès à Internet pour tous les étudiants;
 – développer l’infrastructure pour l’éducation;
 – créer une politique nationale d’alphabétisation;
 – intensifier la lutte contre le décrochage scolaire;
 – intégrer la formation professionnelle et technique dans la formation initiale;
 – créer un institut supérieur de formation à distance;
 – initier des programmes tels que «un étudiant – une tablette».

Les objectifs à atteindre dans le domaine du travail:
 – établir un groupe de travail pour concevoir les futures qualifications;
 – réorienter par qualification;
 – créer des programmes pour le domaine technique du type: «pousser les compétences plus 

loin»;
 – encourager les talents numériques;
 – faire émerger de nouveaux métiers aux postes de direction;
 – développer des programmes de formation de formateurs dans le domaine de la numéri-

sation;
 – le droit des travailleurs à être déconnectés.

Les objectifs à atteindre dans le domaine économique:
 – allouer des fonds et donner accès au financement pour les programmes de démarrage;
 – apporter un soutien aux entreprises innovantes;
 – moderniser l’infrastructure de télécommunications;
 – mobiliser les secteurs pour le développement durable.

Les objectifs à atteindre dans le domaine législatif:
 – adopter la législation sur le traitement des données à caractère personnel.

Les objectifs à atteindre dans le domaine administratif:
 – mettre à jour des procédures pour les citoyens et les services publics;
 – moderniser les instruments de l’Etat pour les services fournis à la population;
 – numériser les services publics;
 – créer un registre social unique pour l’enregistrement des familles;
 – promouvoir le développement régional.
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À la fin des discussions, il a également été révélé que les diplômes étaient dévalués et que les 
compétences gagnaient du terrain. Il y a aussi une augmentation de la dépendance technolo-
gique et une forte migration des talents.

3. Genève (Les 23-24 octobre 2018)
Ce séminaire s’est tenu au siège de l’OIM à Genève à l’occasion de la signature de l’accord de 
coopération entre l’AICESIS et l’OIM et a compris trois sessions:
1. L’éducation dans la société numérique: la formation professionnelle pour la transition au 

travail et l’adaptation du système éducatif;
2. L’Impact numérique sur la mobilité de la main-d’œuvre et des entreprises: la création de 

nouveaux emplois dans les pays d’émigration et la modification des critères de localisation 
des entreprises;

3. L’évolution de l’économie numérique et de l’égalité: les risques d’inégalités et la promotion 
de l’égalité - le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social.

Dans son allocution d’ouverture, M. Guy RYDER a souligné l’importance de la révolution nu-
mérique et les préoccupations de l’OIT dans ce domaine.

Au cours de la première session, le représentant de l’OIM, M. John Ritchotte, a donné une 
présentation dans laquelle il a mis un accent particulier sur les exigences des compétences, qui 
constituent de nouvelles opportunités pour l’éducation et la formation. Ces compétences sont:

 – techniques
 – fondamentales

 – transférables
 – entrepreneuriales

 – numérique.

Dezvoltarea tehnologiei digitale atrage după sine noi metode de învățare.

Le développement de la technologie numérique implique de nouvelles méthodes d’appren-
tissage.

Afin d’adapter la formation professionnelle aux nouvelles exigences, plusieurs étapes fonda-
mentales doivent être franchies:

 – l’émergence,
 – l’application,

 – l’infusion,
 – la transformation.

Ces étapes doivent inclure plusieurs éléments de base:
 – l’augmentation de l’impact de l’apprentissage tout au long de la vie,
 – l’éducation, cruciale pour tous les membres de la société,
 – la préparation pour la révolution numérique,
 – l’existence d’un système de compétences numériques pertinent.

Dans la présentation soutenue par Mme Carine van Oosteren, l’accent a été mis sur l’appren-
tissage tout au long de la vie.

Ainsi, la nécessité de changer d’organisation a été soulignée, notant que les petites entreprises 
et les nouvelles entreprises absorbent une grande partie de la main-d’œuvre disponible. De 
manière générale, il est nécessaire aux Pays-Bas de travailleurs, une redéfinition de l’appren-
tissage et une politique permettant aux individus de prendre leur destin en main. Il a égale-
ment été constaté que les personnes ayant un niveau de formation plus élevé sont celles qui 
participent le plus à l’apprentissage tout au long de la vie.
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Dans l’exposé soutenu par le représentant de la Grèce, l’accent a été mis sur l’importance 
de la gestion des changements induits par la révolution numérique, de l’amélioration des 
méthodes d’enseignement dans l’éducation et de la révision du modèle éducatif. Celles-ci 
pourraient être la réponse à la question «que faut-il faire pour adapter les travailleurs aux 
nouvelles technologies?».

Lors de la deuxième session, Mme Uma Amara Rani, représentante de l’OIM, a présenté le 
modèle économique et a souligné que la numérisation contribuait à réduire les coûts. Elle a 
ensuite présenté les nouveaux types d’entreprises en termes de localisation (avec localisation 
précise et localisation sur le Web), ainsi que les deux modèles de main-d’œuvre:

 – modèle de main-d’œuvre accrue;
 – le modèle de foule hybride.

Elle a également souligné certains avantages et inconvénients de la flexibilité des relations de 
travail, analysés à la fois du point de vue de l’employeur et du travailleur.

Lors de la troisième session, le représentant de l’OIM, M. John Ritchotte, a présenté les dif-
férents types de plates-formes, en fonction des méthodes de paiement, des clients, des bé-
néfices, des tâches (à l’intérieur ou à l’extérieur du pays). L’économie numérique a conduit à 
l’émergence de formes de travail non standardisées, auxquelles le droit du travail ne s’applique 
pas, les travailleurs étant traités comme des indépendants.

Pour entrer en normalité, les solutions suivantes sont proposées:
 – Avantages: flexibilité et possibilité de trouver du travail plus facilement
 – Inconvénients: concurrence déloyale, précarité du travail et manque de protection sociale, 

flexibilité unilatérale de l’employeur, inexistence du droit de libre association, absence de 
contrat de travail collectif, réduction du salaire de la main-d’œuvre.

Pentru intrarea în normalitate, se propun următoarele soluții:
 – créer des plates-formes pour communiquer leurs activités;
 – créer des plates-formes pour déclarer le personnel;
 – améliorer le dialogue entre la plateforme et les travailleurs;
 – créer des mécanismes pour défendre les droits des travailleurs sur les plateformes.

Dans son exposé, Mme Carole Couvert (France) a présenté des propositions concrètes pour 
construire une société normale:

 – la mise en place de règles antitrust
 – l’égalité de traitement de tous les travailleurs
 – l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation
 – établir des règles pour la protection des entreprises classiques
 – le maintien des formes traditionnelles d’économie
 – des réponses améliorées aux besoins des citoyens

Dans l’intervention du représentant de l’Espagne, la nécessité de créer des institutions de 
coopération internationale a été soulignée.

Mme Miloushka Sboui-Racamy, représentant de Curaçao, a présenté la situation des pays 
voisins, en soulignant la vulnérabilité des travailleurs en fonction de l’âge, du sexe et de la 
région. À cet égard, elle a proposé la création d’un groupe de travail chargé d’améliorer les 
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politiques publiques afin de protéger les travailleurs dans l’économie numérique.

Les débats suivants ont marqués les idées suivantes:
 – les emplois sont affectés en fonction du niveau d’éducation
 – l’impact de l’automatisation dans les pays en développement est exagéré. Il faut partir 

d’une nécessité et non d’une fin en soi.
 – le rémunération et les droits des travailleurs au sein d’une même plate-forme diffèrent 

selon les pays
 – accroître la polarisation de la main-d’œuvre en fonction des connaissances et de l’accès aux 

nouvelles technologies
 – nécessité d’impliquer davantage les employeurs et les syndicats dans l’adaptation aux nou-

velles exigences technologiques de la formation professionnelle
 – transfert de travailleurs des secteurs à faible productivité vers les secteurs à forte produc-

tivité
 – la technologie élimine, d’une part, certains emplois et, d’autre part, crée de nouveaux em-

plois
 – l’accent devrait être mis sur les compétences transversales
 – du point de vue de la numérisation, les enfants ont Les enfants l’ont pris devant leurs pa-

rents et devraient contribuer à créer un meilleur lien avec le monde réel.
 – l’exode de cerveaux de pays moins développés vers des pays développés
 – accroître le fossé entre riches et pauvres
 – promouvoir la confiance et le dialogue social

Les conclusions tirées de cet atelier et les propositions formulées sont les suivantes:
 – créer un cadre législatif sur les plateformes, promouvoir le principe du travail décent
 – la participation accrue de l’OIM à l’élaboration de conventions et de recommandations 

établissant des règles claires en matière de protection des travailleurs dans l’économie nu-
mérique.

 – créer un cadre institutionnel entre États qui définisse des règles claires pour les plates-
formes et dispose des moyens de vérification et de contrôle

 – renforcer le rôle des CES dans la mise en œuvre des exemples de bonnes pratiques
 – encourager la création de nouveaux CES dans les pays sans cette institution
 – développer l’AICESIS pour couvrir la plus grande zone géographique
 – adapter les systèmes d’éducation et de formation aux nouvelles exigences économiques.

4. Curaçao (Les 7 - 8 mars 2019)

Dans  son exposé  «Gouvernance numérique - Transformation pour une nation intelligente», 
présenté par Son Excellence M. Kenneth Gijsbertha - Ministre des Finances et du Dévelop-
pement économique, a parlé des principales mesures à prendre pour atteindre les objectifs 
proposés:
• une gestion plus efficace des flux de trafic et des parkings;
• amélioration de la gestion et la protection des bâtiments et des espaces publics;
• amélioration de l’efficacité énergétique, par exemple réduction des coûts d’éclairage public;
• meilleure gestion des services publics et de l’élimination des déchets;
• meilleur accès à l’éducation à moindre coût;
• améliorer les services d’urgence liés à la sécurité publique;
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• protection plus efficace de la police et des citoyens;
• des services de santé plus efficaces.

Dans la présentation sur le thème «Système de dialogue social de l’Uruguay», l’accent a été 
mis sur les trois niveaux de négociation collective, à travers lesquels des dispositions ont été 
établies pour la protection des employés, en particulier de ceux qui appartiennent au do-
maine vulnérable. . Un système de rémunération a été mis au point en fonction des secteurs 
économiques, la durée du travail a été réglementée en tenant compte des distances, de la flexi-
bilité des horaires pour les travailleuses ayant des responsabilités familiales, de la réduction 
du temps de travail des travailleuses enceintes et de la mise en place de conditions adéquates 
pour l’allaitement, des facilités pour les travailleuses qui ont des enfants handicapés, ce qui 
rend le programme de travail plus flexible pour participer aux activités scolaires et s’occuper 
des jeunes enfants.

À l’occasion de la présentation «Numérisation - économie sociale», l’accent a été mis sur les pro-
blèmes liés à la maîtrise des coûts, à la libéralisation des télécommunications, à la modernisation 
des services grâce à la numérisation, à la stimulation de l’innovation technique et marketing.

Pour intégrer de nouvelles opportunités et répondre à de nouvelles contraintes, il est néces-
saire à bénéficier de:
• une gouvernance lisible et responsable;
• une représentation réelle des organisations syndicales;
• renforcement des syndicats et de leur rôle;
• promouvoir l’apparence de locomotives industrielles;
• réinventer le pacte social en assurant la convergence entre compétitivité, flexicurité, at-

tractivité, responsabilité et cohésion sociale;
• assurer l’adaptation et augmenter la capacité d’adaptation au fil du temps;
• adopter une politique d’innovation nationale coordonnée;
• augmenter la capacité du capital humain;
• consolidation du capital institutionnel;
• construire un nouveau pacte social;
• assurer la transformation structurelle de l’économie.

Le représentant des Pays-Bas fait un exposé sur le thème „Travail et éducation dans la société 
numérique”.

Il identifie 3 problèmes
•	 La révolution technologique et son impact
•	 La réponse au niveau national: la politique néerlandaise en matière d’apprentissage tout 

au long de la vie
•	 Le rôle de SER

La technologie et son impact
•	 les valeurs publiques
•	 dans la société: la révolution technologique crée l’insécurité
•	 sur l’organisation du travail
•	 sur la qualité du travail
•	 nombre d’emplois
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Valeurs publiques et IA
•	 fiabilité de l’information
•	 concurrence: menacé par «le gagnant prend tout», les caractéristiques de l’industrie des ré-

seaux
•	 cybersécurité: la nécessité de lutter contre la cybercriminalité
•	 protection des données personnelles
•	 Est-ce que tout le monde peut participer? Qui sont les perdants potentiels?
•	 la nécessité d’un développement de l’IA éthiquement responsable: basée sur la transparence

 – l’utilisation de données personnelles
 – prendre des décisions algorithmiques

Transitions sur le marché du travail
•	 économie numérique
•	 la transition d’un système énergétique durable basé sur les combustibles fossiles;
•	 population vieillissante et besoin de plus de personnes dans les domaines de la santé, des 

soins aux personnes âgées, de
•	 les transitions ne sont pas abordées isolément; une vision holistique est nécessaire

Au cours de la présentation, les principaux objectifs identifiés ont été passés en revue:
• la construction, les soins et l’éducation ont besoin de plus de nouveaux travailleurs
• la nécessité de redéfinir l’éducation: apprentissage tout au long de la vie (actuellement, 

l’apprentissage tout au long de la vie facilite les divergences entre les personnes hautement 
qualifiées et peu qualifiées; entre les personnes sous contrat à long terme et les travailleurs 
flexibles)

De ce point de vue, une nouvelle approche est nécessaire, à savoir:
•	 la nécessité de changer le jeu: une culture d’apprentissage positive et puissante pour tous
•	 les gens doivent faire plus avec leur propre destin
•	 fournir des informations sur diverses opportunités d’apprentissage
•	 créer des budgets d’apprentissage individuels
•	 un soutien suffisant pour ceux qui en ont besoin
•	 appliquer la culture d’apprentissage dans les petites entreprises

Le Conseil économique et social a pour objectif principal d’encourager une culture d’appren-
tissage en organisant des réunions, en reliant les initiatives (régionales), en échangeant les 
meilleures pratiques et en identifiant les obstacles pouvant être résolus au niveau national

Lors de la présentation faite par le représentant de l’état de GUINEE, la contribution du 
Conseil économique et social de la Guinée à l’échange d’expériences concernant la révolution 
numérique a été examinée.

Dans ce contexte, l’accent a été mis sur l’évaluation des politiques et des actions publiques 
des partenaires sociaux afin de promouvoir le développement de l’économie numérique et de 
gérer, de manière équilibrée sur le plan social, les transitions vers cette économie.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) se sont révélées comme des 
facteurs essentiels du développement. Les TIC sont un secteur transversal, avec un effet multi-
plicateur direct sur tous les autres secteurs de l’activité économique. Ils constituent également 
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un moyen de renforcer les capacités humaines et institutionnelles, tant dans l’administration 
que dans l’environnement commercial formel et informel dans les zones urbaines et rurales.

Les technologies de l’information et de la communication sont aujourd’hui un outil moderne 
de communication et de gestion de l’information, d’où la nécessité pour l’administration pu-
blique guinéenne d’intégrer la composante «modernisation» de l’administration dans le pro-
cessus de décentralisation engagé sur l’ensemble du territoire national.

Cette modernisation nécessite l’utilisation accrue des TIC pour une consolidation cohérente 
et équilibrée de la capacité opérationnelle de toutes les structures administratives du pays.

II. – Evaluation des politiques et des actions publiques des partenaires sociaux afin de pro-
mouvoir le développement de l’économie numérique et de gérer, de manière équilibrée sur le 
plan social, les transitions vers cette économie.

Aujourd’hui, sous l’impulsion des autorités du pays, le ministère chargé de l’économie nu-
mérique a déployé des efforts considérables pour donner des résultats très convaincants en 
termes de promotion des conditions de développement de l’économie numérique, de renfor-
cement du cadre institutionnel et de développement de la connectivité et des services numé-
riques dans tout le pays.

Les résultats obtenus incluent:
 – l’adoption et la promulgation de la loi no. 2015/018 / AN du 13 août 2015 «sur les télécom-

munications et les technologies de l’information» transposant les actes additionnels de la 
CEDEAO;

 – la connexion de la Guinée avec le câble sous-marin d’ACE, qui a conduit à la création de 
GUILAB (haut débit en Guinée);

 – le lancement, en 2015, de la construction de l’épine dorsale nationale avec fibre optique sur 
4 000 km avec les rampes prévues permettra à la Guinée de se connecter à 6 pays voisins;

 – travaux de réhabilitation du réseau métropolitain de Conakry;

La Guinée, connue pour son potentiel minier, veut diversifier ses leviers et pôles de croissance 
pour se positionner comme une locomotive du développement de l’économie numérique. 
C’est pourquoi les autorités en charge de l’économie numérique ont décidé depuis 2016 d’or-
ganiser une semaine de détection et de soutien aux meilleures initiatives pour conceptualiser 
tous les aspects de la vie liés à l’économie numérique. Ce projet vise non seulement à soutenir 
les jeunes (âgés de 18 à 35 ans), mais également à soutenir leurs initiatives en leur offrant les 
meilleures chances de participer à la vie économique active. 

Les TIC favorisent également l’entreprenariat local: les nombreux services spécifiques aux 
pays africains (banque mobile, santé, apprentissage, commerce électronique, etc.) ont été ob-
servés.

Les jeunes entrepreneurs et les entreprises nouvellement créées doivent développer et pro-
poser des solutions ou des applications conçues pour améliorer les conditions socio-écono-
miques de leurs concitoyens;

Les entreprises existantes doivent créer et / ou améliorer leurs activités afin de continuer à 
offrir des produits et services innovants;
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Ainsi, l’engagement du gouvernement à transformer l’écosystème des technologies de l’infor-
mation et de la communication en un levier de croissance pour d’autres secteurs socio-éco-
nomiques et à accélérer l’amélioration du bien-être de la population a permis la mise en place 
d’un certain nombre de mesures, notamment:
• établir un cadre juridique et réglementaire attrayant,
• l’adoption d’une stratégie nationale pour le développement des TIC et de l’économie nu-

mérique de la République de Guinée, 2016-2020
• la mise en place du câble sous-marin ACE en Guinée pour améliorer la connectivité et 

passer d’une capacité inférieure à 50 Mbps en 2013 à plus de 18 Gbps à la fin de 2017,
• la couverture de toutes les préfectures et sous-préfectures et l’amélioration de la couver-

ture du territoire en téléphonie mobile ont permis un taux de pénétration de la téléphonie 
mobile de plus de 98% et un taux de couverture de plus de 70%,

• la construction d’une colonne de câble nationale de près de 4500 km,
• la création d’un point d’échange sur Internet pour adapter le trafic et améliorer la qualité 

et la rapidité des services Internet.

Ces résultats ont permis de mettre en place des mécanismes, y compris l’amélioration du sys-
tème économique et la lutte contre la corruption dans le système fiscal, ainsi que la stabilité de 
l’écosystème économique par le biais d’un contrat de concession, la fourniture, l’installation et 
l’exploitation du guichet électronique du commerce extérieur.

Dans le contexte du développement économique et social, en particulier dans le cas des éco-
nomies émergentes, il est important de mettre l’accent sur la technologie mobile, qui continue 
de jouer un rôle essentiel dans la résolution de divers problèmes socioéconomiques en Guinée.

L’évaluation des politiques publiques et des actions des partenaires sociaux en vue de pro-
mouvoir le développement et les transitions de l’économie numérique est le sujet du repré-
sentant de la Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire a réussi, après les difficultés récentes, à mettre en place un ambitieux pro-
gramme de transition au numérique.

Dans cette perspective, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme de développe-
ment des TIC selon sept axes principaux.
Axe 1:  Développement d’une infrastructure à large bande en réponse aux défis de l’émer-

gence numérique - le réseau sur le territoire national de fibre optique d’une longueur 
totale de 7 000 km, la réalisation de deux nouvelles infrastructures transatlantiques à 
fibre optique confiées à des opérateurs privés (connectivité à WACS) , SAT-3, ACE).

Axe 2:  Stabilisation de l’environnement juridique, développement et mise en œuvre d’un 
cadre législatif et réglementaire adapté au développement des TIC.

Axe 3: Accès de tous les utilisateurs au service TIC;
 Le projet «un ivoirien, un ordinateur»;
 Réduire les coûts de la téléphonie et de l’Internet fixe et mobile;
 La construction de 5 000 cyber centres dans les zones rurales et suburbaines.
Axe 4: Création d’une plate-forme de lutte contre la cybercriminalité
Axe 5: Développement d’un écosystème local
Axe 6: Formation de la population et amélioration de l’employabilité
Axe 7: Créer une zone franche pour attirer les entreprises du secteur des TIC
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RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Ce document tente de résumer et de systématiser les interventions et les présentations faites 
dans les différents ateliers et séminaires consacrés au thème de travail principal de la prési-
dence roumaine. A cette fin, ce document comprend quatre parties:i:
A) Description de la situation et des effets de l’économie numérique;
B) Actions et réglementations nécessaires pour gérer ces processus de changement;
C) Analyser ces aspects d’un point de vue territorial, évaluer la diversité des situations à 

l’échelle mondiale;
D) Des idées qui pourraient être exploitées du point de vue de l’activité de l’AICESIS.

A) DESCRIPTION DE LA SITUATION
1. Objet de l’analyse
• La numérisation et les processus de production, la robotisation, les données volumineuses, 

l’intelligence artificielle, l’évolution économique et l’influence de la mondialisation sur la 
cyclicité de l’économie;

• Le travail, la main d’œuvre et la numérisation des processus de production;
• La mondialisation et la numérisation en tant que «véhicule» de la mondialisation.

Dans l’analyse de la numérisation en tant que phénomène global complexe et de ses évolutions, 
on peut distinguer trois types d’effets: économique, social / sociétal (au sens large) et des effets sur 
le facteur de production (force de travail) en tant qu’effets revêtant le caractère même de l’essence 
l’activité des conseils économiques et sociaux et d’organismes analogues. Cela signifie qu’il ne faut 
pas oublier que la numérisation a et peut avoir des effets au niveau politique: en ce qui concerne 
la mondialisation, la numérisation est également présente dans les analyses de la gouvernance 
mondiale, représentant de fait le principal véhicule par lequel la mondialisation fait sentir ses 
effets au niveau des ménages entreprises et entités souveraines. Par conséquent, même indi-
rectement, certaines de ces analyses peuvent également être considérées dans cette perspective 
politique, qui influence sans aucun doute l’attitude et les actions des partenaires sociaux.

2. Effets économiques
La numérisation couvrait pratiquement tous les secteurs de l’activité économique. Les diffé-
renciations sont plutôt liées au degré de peinture et à la complexité des éléments de numéri-
sation présents, nombre d’entre eux étant en fait maintenant intrinsèques aux processus de 
production. Par conséquent, les effets et l’impact sectoriel sont différents. Outre cet impact 
sectoriel, il convient également d’évaluer la manière dont la numérisation affecte une grande 
variété d’emplois dans de différents secteurs.

En général, l’effet de la numérisation la plus apparente se traduit par une augmentation gé-
nérale de l’efficacité économique, même s’il est très important de prendre en compte son 
impact territorial différent, en fonction des régions du monde et du degré de développement 
de leurs économies, de la spécialisation et leur capacité technologique. En général, les petites 
économies sont de plus en plus marginalisées dans les chaînes de valeur ajoutée et subissent 
des pertes importantes dues à la main-d’œuvre qualifiée. Le saut que ces économies effectuent 
d’une structure orientée directement vers les secteurs primaires vers une économie axée sur 
les secteurs tertiaires les rend vulnérables. L’absence de phase classique d’industrialisation 
reposant sur des secteurs secondaires puissants signifie pour beaucoup de petites économies 
une volatilité accrue du cycle économique et une résistance moindre aux chocs se propa-
geant librement sur le marché mondial, notamment en raison des facteurs liés aux systèmes 
d’échange basé sur les technologies numériques.
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Il est important de considérer l’impact en fonction de la taille des entreprises. Pour les petites 
entreprises en particulier, cela peut constituer une opportunité de développement et d’accès 
aux marchés, mais aussi un risque de perte de leur compétitivité si elles n’avaient pas un bon 
accès à ces technologies.

La numérisation a un effet évident sur les formes et les modèles d’organisation de l’entreprise, 
avec de plus grandes possibilités de décentraliser ses activités et, simultanément, de s’organi-
ser en réseau. L’exemple des plates-formes serait très significatif dans ces nouvelles situations.

Il est évident qu’à l’heure actuelle aucune entreprise ne peut fonctionner sans stratégie numé-
rique. La numérisation concerne les produits, les services mais surtout les processus de pro-
duction menant à la création de chaînes mondiales de valeur ajoutée et à l’accroissement du 
degré d’interdépendance des économies nationales. Parallèlement, cela implique également 
un transfert très rapide des capacités de production, ce qui signifie la disparition de structures 
économiques jouant un rôle important dans le maintien de la stabilité et en particulier de 
la robustesse, c’est-à-dire la capacité de résister aux complexes économiques nationaux. Cet 
effet secondaire, si nous pouvons l’appeler ainsi, bien qu’il s’agisse en réalité d’un des princi-
paux effets de l’émergence d’un marché mondial aux possibilités commerciales impossibles à 
imaginer dans le passé, est en réalité à l’origine des manifestations hyper-protectionnistes qui 
se manifestent aujourd’hui. Le commerce mondial, l’interdépendance des chaînes de création 
de valeur, la libre circulation de la main-d’œuvre, la négociation libre et quasi instantanée du 
capital présentent également des avantages, mais créent en même temps des vulnérabilités 
systémiques. Les pressions concurrentielles générées par la numérisation doivent être canali-
sées de manière à ne pas conduire à une vulnérabilité excessive des complexes économiques 
nationaux, qui doivent conserver en eux-mêmes la capacité de créer des emplois pour leur 
propre main-d’œuvre, et en particulier la capacité indépendante de résister aux chocs. Ce 
sont des problèmes générés par la numérisation en tant que vecteur de la mondialisation et 
représentent une préoccupation des partenaires sociaux.

Dans les économies émergentes, il existe une possibilité de créer de nouveaux emplois mais, 
en règle générale, ces emplois sont très souvent exposés à la cyclicité et sont concentrés dans 
les services. Les secteurs industriels de nombreuses économies émergentes sont déjà très au-
tomatisés. Cela génère une plus grande efficacité économique, mais pousse parallèlement la 
création d’emplois de manière excessive vers le secteur des services, créant  une pression de 
l’offre qui, en appliquant la loi la plus simple du capitalisme – celle de l’offre et de la demande -  
conduit à la maintenance à un niveau réduit de rémunération de la main-d’œuvre, constituant 
ainsi l’une des explications fondamentales du phénomène de réduction des avantages apparte-
nant au facteur travail des processus globaux de croissance économique et de développement.

La polarisation de la main-d’œuvre basée sur la connaissance et l’accès aux nouvelles technolo-
gies augmente et les travailleurs des secteurs à faible productivité se déplacent vers les secteurs 
à forte productivité, mais seulement partiellement. Dans de nombreuses économies, le trans-
fert s’effectue des secteurs de production automatisés qui ne nécessitent plus de main-d’œuvre 
vers les secteurs de services. En règle générale, au moins dans la première étape, les qualifica-
tions requises sont inférieures et la productivité réelle est assez difficile à évaluer. On assiste 
ainsi à un transfert de type Stolper-Samuelson, dans lequel les secteurs automatisés sont des 
secteurs à forte valeur ajoutée, tandis que ceux qui continuent à demander de la main-d’œuvre 
sont concentrés dans des secteurs à faible valeur ajoutée, les seuls qui peuvent encore suppor-
ter de gros volumes de main-d’œuvre, mais beaucoup moins bien payés, sinon elle deviendrait 
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non compétitive. Dans le cas des économies émergentes, ce type d’effet est très prononcé, ce 
qui constitue l’une des causes de la tendance actuelle à la division en blocs économiques rivaux 
ainsi que de la tendance à créer des mécanismes et organismes financiers internationaux pa-
rallèles à ceux résultant des accords de Bretton Woods il y a plus de 70 ans. La numérisation, 
en tant que véhicule de la mondialisation, entraîne une modification profonde, avec des effets 
mitigés, de l’ordre économique mondial tel que nous les connaissons actuellement.

3. Effets sociaux / sociétaux
Les opportunités sont mises en évidence dans la manière dont l’économie numérique peut 
faciliter la vie quotidienne des citoyens. Du point de vue des droits des citoyens, des risques 
apparaissent, tant en termes de protection de la vie privée que de disparition de la distinction 
entre ce que j’ai défini il y a 100 ans comme le temps de travail standard et ce qui représente 
un temps de repos et de récupération de la capacité de travail du travailleur, quelle que soit sa 
définition. En l’absence de ce temps, la productivité du travailleur est réduite et sa vie active 
peut être marquée par des interruptions dues à la détérioration de l’état de santé, en raison de 
l’impossibilité de retrouver la capacité de travail, tant physique qu’intellectuelle. Les effets de 
ces interruptions sur les systèmes de sécurité sociale peuvent être considérables.

La fracture numérique est un terme qui reflète les risques que d’importants groupes de ci-
toyens et de territoires excluent des avantages sociaux de l’économie numérique. Outre la 
dimension territoriale mentionnée ci-dessus, le risque de différences liées au sexe et à l’âge 
est noté.

Lorsque nous analysons la pertinence sociale de l’économie numérique, le problème de la mo-
dernisation des administrations publiques se pose. L’application de techniques numériques 
peut favoriser une plus grande efficacité dans le fonctionnement des administrations et dans 
les relations avec les citoyens. Et au-delà du domaine administratif, il y aurait des possibilités 
pour des formules de gouvernance plus participatives.

D’autre part, la numérisation offre des possibilités de suivi et de surveillance des personnes 
sur le lieu de travail, mettant en danger leur autonomie et leur vie privée. Les frontières entre 
la vie publique et la vie privée deviennent floues. C’est un élément aux conséquences néga-
tives profondes. L’invasion de l’espace privé est en définitive un assaut non autorisé sur la base 
même du fonctionnement du capitalisme et de la société humaine dans son ensemble. Une 
fois cette base détruite, l’impact social peut être dévastateur.

Par ailleurs, il existe également des problèmes liés aux relations de travail. En effet, il devient 
plus facile de chercher un emploi, de trouver plus facilement des opportunités de capitaliser sur 
sa capacité à produire des biens et des services, parfois même sans appartenir à un environne-
ment de production organisé. Cela représente une mutation sans précédent, l’environnement 
productif étant caractérisé depuis presque 200 ans par la grande entité organisée par la produc-
tion - la société. Dans les conditions de la numérisation, l’entreprise acquiert d’autres dimen-
sions, totalement non linéaires. Les relations employeur-employé ne sont plus les mêmes car 
les concepts eux-mêmes sont modifiés. Il existe certes des professions dans lesquelles cela peut 
comporter certains avantages, mais modifier cette relation entraîne également d’innombrables 
inconvénients, car les relations de travail deviennent floues, leur portée incertaine et, partant, 
les droits du travailleur, qui représentent l’acquis social des 100 dernières années, se diluent 
jusqu’ à une éventuelle extinction. En pratique, la question qui se pose est de savoir si le droit 
du travail constitué et développé par un siècle aura une pertinence sur non pas un siècle, mais 
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sur un quart de siècle. Si, apparemment, la distinction entre travail et capital devient floue, le 
droit du travail, avec tout ce qui concerne la protection des travailleurs, ne risque-t-il pas de 
faire partie du droit civil / du droit commun? Est-ce un développement favorable à l’individu? 
Ou au contraire, tout ce qui a été gagné au cours des 100 dernières années risque d’être perdu? 
Il faut reconnaître que les développements actuels sont suffisamment contradictoires pour 
ne pas permettre une réponse nette. Toutefois, la préoccupation des organisations du type 
Conseil économique et social ne devrait pas être moins urgente, car c’est l’une des questions 
qui préoccupent la société, et pas seulement celles que nous appelons généralement les travail-
leurs et leurs organisations, quel que soit le label que nous leur attribuons, et qui attendent une 
réponse. Cette réponse doit venir des organisations représentées dans notre association, car 
elles représentent ces forums démocratiques dont l’objectif est précisément de répondre et de 
proposer des solutions à ce type de problèmes de société.

4. Effets sur l’emploi
Sans aucun doute, l’économie numérique affecte l’emploi, le volume et les types d’emplois. 
Toutefois, dans le cas de l’impact sur le volume de l’emploi, les estimations sont très diverses 
et on a le sentiment que les pertes d’emplois sont surestimées; ce serait par exemple le cas 
des effets sur l’utilisation de la robotisation. En fait, les archives montrent qu’il n’y a jamais 
eu autant d’emplois qu’à l’heure actuelle, ni plus diversifiés. La question est celle que j’ai déjà 
posée, à savoir combien de droits liés au travail sont conservés et sous quelle forme et surtout 
comment et avec combien de travail est payé. L’insuffisance relative de la rémunération ou 
plutôt son évolution linéaire monotone en tant que prix, comparée à l’évolution non linéaire 
des autres prix, semble être le problème réel.

Il est clair qu’il existe des effets indéniables sur le type d’emplois à créer, avec une tendance 
générale à augmenter les emplois avec des qualifications numériques et à réduire les emplois 
manuels. Cependant, dans le cadre de cette tendance générale, diverses situations sont pos-
sibles, selon les secteurs et la spécialisation productive des territoires. Quoi qu’il en soit, il 
convient d’évaluer la continuité d’un nombre important d’emplois moins touchés par la nu-
mérisation, tels que les services et les soins personnels.

Comme on le verra plus loin, la question de la mise à jour de la formation des travailleurs 
est la clé pour équilibrer les risques et les opportunités. Le risque le plus évident est la po-
larisation des emplois, qui peut avoir un impact négatif sur les inégalités déjà croissantes. 
Les risques peuvent découler principalement des difficultés à trouver un emploi pour des 
personnes sans qualification numérique (encore une fois, la division numérique), mais éga-
lement des conditions de travail précaires dans les segments du marché où la numérisation 
n’est pas présente et qui se concentreront sur les segments vulnérables de l’offre d’emploi. La 
destruction des relations de travail dans les secteurs numérisés affectera indûment les droits 
des personnes employées dans les secteurs non numérisés. Cette division est l’expression 
d’un effet d’entraînement, mais contrairement à d’autres effets d’entraînement, elle n’a pas de 
conséquences positives mais négatives. Ainsi, ce qui peut être une évolution favorable dans 
les secteurs à haute productivité peut devenir une évolution défavorable de la main-d’œuvre 
dans les secteurs à faible productivité. La flexibilité des relations de travail susceptibles de gé-
nérer de nouvelles opportunités de revenus dans le secteur des technologies de l’information 
peut conduire à une insécurité d’emploi excessive, par exemple dans les soins à domicile des 
personnes âgées. Voici un type de segmentation du marché du travail qui deviendra possible 
dans l’avenir. Si jusqu’à présent, nous analysons la segmentation à partir de et à travers la di-
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chotomie entre formel et informel, maintenant et à l’avenir, nous l’analyserons à partir de et à 
travers la dichotomie entre numérique et non numérique!

Il convient de garder à l’esprit qu’en raison de la relation entre l’activité professionnelle et les 
systèmes de protection sociale, ces modifications de l’emploi et du travail auront une inci-
dence sur ces systèmes, par exemple sur leur financement.

B) ACTIONS D’ORIENTATION DE LA TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Le point de départ doit être l’absence de «déterminisme technologique». Il a déjà été observé 
que l’impact de la numérisation peut être très diversifié en fonction de divers facteurs et, en 
outre, il existe une possibilité d’influencer ces différents facteurs. L’exemple des politiques 
publiques et en particulier de l’éducation serait la plus importante de ces capacités de gestion.

Dans cette perspective, l’idée de base est la «gestion de la transition». Cela inclut une gestion 
préventive des changements, leur anticipation ainsi que la gestion des processus de transfor-
mation et de transition vers ce nouveau modèle de développement économique caractérisé 
par la non-linéarité.

Pour parvenir à cette gestion de la transition, il est essentiel de bien connaître les effets de l’éco-
nomie numérique, les tendances de la transformation et les bonnes pratiques en la matière. 
La gestion de cette transition est l’un des domaines dans lesquels les organes du type conseil 
économique et social peuvent assumer un rôle que la société dans son ensemble attend d’eux.

1. Les objectifs à atteindre dans le domaine de l’éducation
• approfondir l’enseignement des compétences numériques sous deux dimensions: les mé-

tiers «numérisés» et les compétences technologiques transversales (au-delà des secteurs 
«numérisés»).

• adapter les différents systèmes éducatifs (école, université, formation professionnelle), 
acquérir des connaissances au stade de l’éducation et actualiser les connaissances grâce 
à l’apprentissage tout au long de la vie. Une dimension spécifique de ce problème est la 
formation de formateurs, la mise à jour des connaissances des professionnels du domaine 
de l’éducation.

• créer des plates-formes d’information pour que les écoles soient mieux interconnectées;
• actualiser les compétences et les qualifications en éducation à tous les niveaux ;
• accès Internet pour tous les étudiants;
• développer l’infrastructure pour l’éducation;
• créer une politique nationale d’alphabétisation;
• intensifier la lutte contre le décrochage scolaire;
• intégrer la formation professionnelle et technique à la formation initiale;
• création d’un institut supérieur d’enseignement à distance;
• lancer des programmes tels que «un étudiant - une tablette»
• définir les nouvelles exigences de compétences
• définir de nouvelles méthodes d’apprentissage / d’enseignement
• adapter la formation professionnelle aux nouvelles exigences
• renforcer les éléments fondamentaux des processus éducatifs tels que:

 – augmenter l’impact de l’apprentissage tout au long de la vie,
 – l’éducation en tant qu’élément crucial pour tous les membres de la société,
 – se préparer à la révolution numérique,
 – mettre en place un système de compétences numériques pertinent
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• redéfinir l’apprentissage en tant que processus;
• faire accroitre le degré d’implication des individus et des organisations dans les processus 

d’apprentissage tout au long de la vie;
• réconsidérer le modèle éducatif

2. Les objectifs à atteindre dans le domaine de l’emploi
• La régulation du marché du travail doit s’adapter aux nouveaux modèles d’emploi et à 

l’évolution des conditions de travail, afin de promouvoir efficacement les droits des tra-
vailleurs individuels et collectifs et de favoriser la capacité d’adaptation des travailleurs.

• établir un groupe de travail pour concevoir les futures qualifications;
• réorientation des qualifications;
• création de programmes pour le domaine technique, tels que le «développement des com-

pétences»;
• encourager les talents numériques;
• nouveaux métiers pour les postes de direction;
• développement de programmes de formation de formateurs dans le domaine de la numé-

risation;
• droit des employés à être déconnectés

3. Les objectifs à atteindre dans le domaine économique
• allocation de fonds et accès aux programmes d’initiation;
• soutien aux entreprises innovantes;
• modernisation de l’infrastructure de télécommunication;
• mobiliser les secteurs pour le développement durable
• les plateformes doivent communiquer leurs activités
• les plates-formes doivent déclarer l’effectif
• établir des règles pour la protection des entreprises qui exploitent des secteurs pouvant 

être définis comme «traditionnels»;
• conserver les formes traditionnelles d’économie
• estimation globale du nombre d’emplois qui pourraient être perdus / gagnés respective-

ment du fait de la numérisation;

4. Objectifs à atteindre dans le domaine législatif
• définir le rôle des politiques publiques dans le contexte de la numérisation;
• L’organisation de ces changements doit être intégrée dans une perspective de gouvernance 

globale. Les systèmes de coopération internationale sont fondamentaux et peuvent être 
développés à diverses échelles (régionale, sous-régionale, interrégionale, mondiale).

• Le développement de l’administration en ligne a été identifié comme l’une des principales 
priorités de la réforme du système d’administration publique.

• la formulation de lois et de réglementations relatives à la sécurité Internet;
• un soutien informationnel pour la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine 

de l’emploi;
• adoption de paquets législatifs concernant le traitement des données personnelles;
• créer un cadre législatif sur les plateformes de promotion du travail décent
• participation accrue de l’OIM à l’élaboration de conventions et de recommandations éta-

blissant des règles claires sur la protection des travailleurs dans l’économie numérique.
• création d’un cadre institutionnel entre États pour l’élaboration de règles claires pour les 

plateformes et les pouvoirs de vérification et de contrôle
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• renforcer le rôle du CES dans la mise en œuvre des exemples de bonnes pratiques
• encourager la création de nouveaux CES dans les pays ne disposant pas de cette institution
• développer l’AICESIS pour inclure une zone géographique aussi large que possible

5. Les objectifs à atteindre dans le domaine social
• mise à jour des procédures pour les citoyens et les services publics;
• création d’un système intégré d’interaction informationnelle des autorités de l’État, qui 

mettra en œuvre des mesures visant à promouvoir l’emploi de la population;
• surveiller le marché du travail, analyser la demande et l’offre de main-d’œuvre;
• mettre en place une meilleure connexion entre les entreprises, les domaines scientifiques 

et les écoles;
• moderniser l’administration publique et faire progresser la débirocratisation;
• moderniser les instruments d’État pour les services à la population;
• numériser les services publics;
• créer un registre social unique pour l’enregistrement des familles;
• promouvoir le développement régional

6. Les objectifs à atteindre dans le domaine social
• Le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social est fondamental, car il s’agit de gérer 

les transitions entre les conditions d’emploi et de travail et de le faire de manière équili-
brée, afin d’éviter de nouvelles inégalités.

• Nous parlons de phénomènes qui apparaissent à l’échelle mondiale, même si, comme nous 
l’avons vu, ils ont des effets divers sur le territoire. Pour cette raison, les actions et les régle-
mentations au niveau national peuvent être insuffisantes et inefficaces.

• Améliorer le dialogue entre la plateforme et les travailleurs
• Des attitudes actives sont nécessaires, anticipant l’étude des effets de la numérisation
• Création de mécanismes de défense des droits des travailleurs au sein des plateformes
• Égalité de traitement pour tous les travailleurs
• Améliorer les réponses aux besoins des citoyens
• Promouvoir la confiance et le dialogue social
• Promouvoir une main-d’œuvre instruite et motivée, avec des revenus décents et des em-

plois de qualité
• Promouvoir le dialogue social à tous les niveaux
• Nécessité de nouvelles exigences en matière de sécurité informatique
• Le dialogue social est la clé du bien-être

C) LA PERSPECTIVE DE LA DIVERSITÉ TERRITORIALE

• La numérisation de l’économie a des effets divers, avec des impacts territoriaux différents, 
en fonction de facteurs tels que la spécialisation de la production de différents pays et de 
différentes régions ou zones de l’économie mondiale et des différents niveaux de dévelop-
pement économique, social et technologique de ces régions.

• En général, un impact plus important est perçu dans l’évolution des économies émer-
gentes. Dans l’équilibre entre risques et opportunités, il est difficile de dire pour le moment 
qui prévaudrait et surtout sous quelle forme. La forme de prévalence est essentielle ainsi 
que le délai dans lequel les avantages l’emportent sur les risques. Nous parlons ici de la 
vitesse de réaction à l’impulsion donnée par la numérisation ou par un multiplicateur dit 
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à la numérisation. Des recherches approfondies sur ce problème revêtent une importance 
particulière à court terme.

• En tout cas, pour que les effets positifs prévalent, il est nécessaire de stimuler le développe-
ment économique des pays émergents et la diversification de leurs économies.

• Parmi les changements de nature économique, les possibilités de créer de nouveaux types 
de sociétés dans les économies émergentes, basées sur l’utilisation de la numérisation, sont 
mises en évidence. Un exemple concret de ces possibilités serait les nouvelles formules 
d’entreprises qui travaillent en réseau et peuvent agir à l’échelle mondiale dans les écono-
mies émergentes.

• Parmi les évolutions liées à l’emploi, les effets que le développement de l’économie numé-
rique dans les pays émergents peuvent avoir sur l’évolution des migrations se démarquent. 
Dans cette perspective, il est important de considérer l’effet de ces changements sur des 
phénomènes tels que la migration cérébrale.

• L’analyse de ces éventuels effets positifs sur l’emploi devrait être placée dans la perspective 
plus large de l’expansion de l’activité économique au-delà des frontières nationales, ainsi 
que de la dimension régionale de cette activité. Il est donc nécessaire d’évaluer les formules 
de coopération économique au niveau régional. Cette coopération peut avoir lieu à la fois 
dans les régions comprenant les économies émergentes et dans les relations entre ces ré-
gions et les régions comprenant des économies développées.

D) PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ DE L’AICESIS

• Entre le contenu des ateliers et des séminaires que nous venons de résumer, il convient de 
souligner ceux qui peuvent être liés plus directement aux caractéristiques de l’AICESIS. Ces 
caractéristiques incluent les aspects suivants: être une association internationale à l’échelle 
mondiale et diversifiée sur le plan territorial; être constitué de CES-IS, dans lequel les parte-
naires sociaux et les représentants de la société civile organisée sont représentés et qui peut 
être considéré comme une forme de dialogue social institutionnalisé; travailler fondamen-
talement par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques; traiter des aspects socio-éco-
nomiques liés aux différents aspects de l’économie numérique, de nombreuses expériences 
étant partagées par les membres de l’AICESIS à travers des rapports sur ce sujet.

• Dans cette perspective, dans son activité liée à l’économie numérique, l’AICESIS pourrait 
jouer un rôle important dans:

 – tous les aspects liés à la perspective territoriale de la diversité (section C).
 – l’étude des bonnes pratiques en matière de gestion des transitions vers l’économie nu-

mérique
 – l’évaluation des politiques publiques liées à l’économie numérique, notamment en ce 

qui concerne des questions telles que l’éducation et la formation ou les modifications 
de la réglementation du travail

 – l’évaluation du rôle joué par les partenaires sociaux, le dialogue social et le CES-IS
 – l’examen du traitement de ces problèmes dans la perspective de la gouvernance mon-

diale
 – l’examen des possibilités de coopération internationale sur ces questions.
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Propos liminaires de M. Bruno Nabagné KONE,  
Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste

Monsieur le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Côte 
d’Ivoire ; -Monsieur le Président de l’Association Internationale des Conseils Économiques et 
Sociaux et Institutions Similaires ; Mesdames, Messieurs les Présidents des Conseils Écono-
miques et Sociaux membres de l’AICESIS ; Excellence mesdames et Messieurs les Ambassa-
deurs ; Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégations ; …

Distingués invités ; Chers amis de la presse ; Mesdames / Messieurs ;
Je voudrais, à l’entame de mon propos, souhaiter au nom du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, Monsieur Amadou GON COULIBALY, la 
cordiale bienvenue à tous les Présidents des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions 
Similaires qui nous honorent par leur présence dans notre pays. 

Akwaba à vous ainsi qu’à toutes les délégations des Assemblées Consultatives, membres 
de cet important organisme de coopération et à toutes les structures partenaires de cette As-
sociation. 

J’espère que votre séjour en terre ivoirienne est utile et que depuis votre arrivée, vous faites 
l’heureuse expérience de l’hospitalité ivoirienne qui, du reste, est l’un des traits caractéris-
tiques de notre pays. 

M.le Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Côte 
d’Ivoire, 

Permettez-moi, en cette occasion, de vous exprimer mon admiration pour ce que vous 
êtes, pour vos actions et vos réalisations à tous les postes que vous avez occupés dans notre 
pays, ainsi que pour l’excellent travail accompli par l’Assemblée Consultative que vous prési-
dez. Vous êtes une personnalité très respectée de la vie économique et politique de notre pays 
et c’est chaque fois, avec honneur et plaisir que nous échangeons avec vous, et c’est avec em-
pressement que nous avons répondu favorablement à votre invitation à participer à cet atelier. 

Monsieur le Président Iacob BACIU,
Permettez-moi, au nom du Premier Ministre et en mon nom personnel, de vous adresser 

les félicitations du Gouvernement ivoirien pour votre désignation à la tête de l’AICESIS. 
Ces félicitations s’étendent aux membres du Conseil d’Administration de cette faitière 

mondiale. 
Je forme le vœu que la présente mandature permette à cette importante organisation et aux 

Etats membres, de relever les grands défis de notre temps, en contribuant à la mise en œuvre 
dans nos pays, de politiques économiques et sociales pertinentes, au service de l’homme. 

Mesdames et Messieurs,
L’importance du rôle que jouent les Conseils Économiques et Sociaux dans nos pays ne 

fait l’ombre d’aucun doute. 
En effet, nos Assemblées consultatives contribuent grandement à une meilleure percep-

tion de la vie économique et sociale de nos Etats. 
Elles ont l’avantage, de par leur constitution, d’avoir une vision synoptique et une approche 

transversale sur les réelles préoccupations à la fois de nos Etats et de nos populations. 
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Nous vous félicitons pour le soutien et pour l’accompagnement que vous apportez à nos 
Gouvernements respectifs et avons bien conscience que pour être efficaces dans ce rôle, vous 
avez besoin d’avoir une vue à 360° sur votre environnement, une connaissance, la plus fidèle 
possible, de ce que vivent vos concitoyens. 

C’est pour cela que nous n’avons aucunement hésité à répondre positivement à votre in-
vitation à venir ici vous entretenir sur un sujet relevant de notre compétence ministérielle.

Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement honoré de prendre la parole devant vous, ce jour et de participer 

à cet Atelier d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques sur le thème : « l’impact du nu-
mérique sur l’avenir de l’humanité ». 

Je salue le choix de cette thématique, qui est parfaitement d’actualité, qui au centre de la vie 
de nos concitoyens, qui est au centre de la marche de nos Etats, qui met en rapport l’impact 
de la révolution numérique et le futur de notre humanité. 

Par ce thème, vous démontrez que nos Assemblées consultatives sont pleinement en phase 
avec les exigences sociétales de notre temps, qu’elles ont pris toute la mesure des défis et des 
enjeux qui en découlent, et que dans le même temps, elles se soucient des futures générations 
et du monde de demain.

Les différents axes autour desquels s’articuleront vos réflexions au cours des prochaines 
sessions, montrent bien l’étendue et la variété des aspects impactés par la révolution numé-
rique, sujet plus que jamais transversal. 

Notre présent est déjà très fortement marqué par le numérique, qui se retrouve à toutes 
les étapes de notre vie, dans la production, dans le divertissement, dans les relations person-
nelles, dans la gouvernance des Etats, etc. 

Le futur de nos Nations et nos existences individuelles sont de ce fait, fortement tributaires 
du rôle que nous, gouvernants, seront en mesure de faire jouer aux Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication. 

Le numérique a la particularité d’accélérer la marche de nos pays, d’intensifier la pro-
duction de biens, de faciliter le stockage, le tri et le traitement de données, de fiabiliser les 
processus, de supprimer les distances et d’ouvrir nos marchés, de réduire la corruption par 
la limitation de l’intervention humaine, de réduire les coûts budgétaires, de modifier notre 
façon de travailler, de plus en plus basée sur le partage et la collaboration, de faciliter le trai-
tement et la circulation de l’information, etc. 

L’instantanéité, la vitesse et la viralité de la circulation de l’information a transformé notre 
planète en un village, ce qui présente des avantages incontestables, mais également, des diffi-
cultés et des défis sur lesquels nous reviendrons plus tard.

De fait, cette révolution a une influence considérable, puisqu’elle agit sur les processus de 
conception, de production, de commercialisation, de communication, de transmission du sa-
voir, de socialisation, de production de la richesse et de la croissance, donc, sur les processus 
conduisant à l’amélioration des conditions de vie de nos populations et sur ceux qui mesurent 
l’action de nos Gouvernements. 

Dans le passé, deux inventions ont profondément modifié la culture et la transmission du 
savoir : il s’agit de l’écriture et de l’imprimerie. 
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Aujourd’hui une nouvelle invention révolutionne le savoir et les liens sociétaux. C’est le 
numérique. 

Mesdames et Messieurs, 
La marche et la dynamique dans laquelle le numérique et les TIC s’inscrivent est irréver-

sible. C’est donc à nous de créer les conditions de notre adaptation à leur présence, c’est à nous 
de nous les approprier, pour en tirer le meilleur bénéfice ou pour en réduire l’impact négatif 
éventuel. 

Pour les Etats africains en particulier, je dirai sans ambages que la révolution numérique 
est une aubaine, une source de transformation quantitative et qualitative, une opportunité 
réelle pour rattraper une partie du retard accusé par rapport aux autres continents qui ont 
su, mieux que l’Afrique (pour diverses raisons sur lesquelles il est difficile de s’étendre ici), 
capitaliser sur les bénéfices des précédentes révolutions (imprimerie, agriculture, industrie).

Mais si l’Afrique, à certains égards, semble accuser un retard par rapport au reste du 
monde, nous notons avec une certaine satisfaction, qu’elle n’est pas complètement en marge 
de la mouvance mondiale en cours. 

L’Afrique participe à sa façon à la révolution numérique en cours ;
-d’abord, elle a bouleversé les codes en ce qui concerne les étapes de maturité d’un marché 

des télécommunications (passage de 1% de téléphonie fixe à 70% en moyenne et à 100% de 
taux de pénétration de la téléphonie mobile dans un grand nombre de pays) ;

-l’Afrique a démocratisé le téléphone mobile, prévu au départ pour une clientèle aisée et 
un marché de niche ;

-un grand nombre d’applications viennent d’Afrique ou sont prioritairement conçues pour 
ce continent, pour compenser le manque ou la faiblesse des infrastructures physiques (en-
seignement à distance, eSanté, mobile payment /mPesa…), confirmant ainsi le dicton qui 
dit que ‘’Quand on n’a pas les moyens de construire des routes, c’est le bon moment pour 
construire des autoroutes de l’information et de la Communication. 

Aujourd’hui, l’Afrique prend sa part dans le développement du transfert d’argent électro-
nique, dans le big data, dans l’internet des objets, en privilégiant notamment les innovations 
qui simplifient et améliorent la vie des populations. 

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le Président Alassane OUATTARA a décidé de faire de 
l’économie numérique une priorité dans la marche de notre pays vers l’émergence à l’horizon 
2020. 

Dans son adresse à l’ouverture de la 5e édition du Forum des marchés émergents qui s’est 
tenue à Abidjan en Mars 2017, le Président de la République disait et je cite : 

« Dans 40 ans, la révolution des sciences et de la technologie…transformeront profondé-
ment nos modes de vie et nos économies. Pourtant, c’est ce futur qu’il nous faut imaginer et 
anticiper aujourd’hui afin de nous y préparer. Pour ce faire, nous devons accroître les efforts 
déjà entrepris par nos économies dans de nombreux domaines, avec un accent tout parti-
culier sur la préparation de nos jeunes générations grâce à un système éducatif de qualité 
exceptionnelle (adapté aux nouveaux enjeux). ». Fin de citation.

Plus récemment, à l’occasion de son message à la Nation du nouvel an 2018, le Président 
de la République ajoutait ceci : 
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‘’ J’ai…demandé au Gouvernement d’accorder une attention toute particulière à l’Econo-
mie Numérique, en raison de son poids économique, mais surtout, pour sa capacité à accélé-
rer notre développement, à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et à créer des 
opportunités d’emplois pour notre jeunesse. 

J’invite notre jeunesse à s’intéresser à ces technologies qui lui offrent les moyens de se for-
mer, de se prendre en charge et de compétir à armes égales avec

les autres jeunes du monde sur un marché du numérique qui se globalise de plus en plus.‘’
Mesdames et Messieurs
Ces deux déclarations du Président Alassane OUATTARA résument bien la vision qui 

conduit l’action que nous menons en Côte d’Ivoire dans le cadre du développement du nu-
mérique. 

Les nombreux défis actuels et futurs auxquels notre continent fait face, dont le réchauf-
fement climatique, la rareté d’une énergie abondante et de bonne qualité (renouvelable), les 
problèmes de santé, la faiblesse de l’industrialisation, la faiblesse et l’inadaptation de la for-
mation, le manque d’emplois pour les jeunes, etc. ne pourront trouver une solution efficace 
sans un apport significatif des TIC. 

En Côte d’Ivoire, cette vision s’est traduite par la mise en œuvre depuis 2011, d’une straté-
gie relativement cohérente et ambitieuse, bâtie autour des grands axes suivants ;

1-la mise en place d’un environnement règlementaire propice, sécurisant pour les investis-
seurs et rassurant pour les utilisateurs (lois Cadre du secteur, transactions électroniques, cyber 
sécurité, protection des données personnelles, d’orientation sur la société de l’information…). 

A travers cette dernière loi, l’accès à l’internet a été érigé en besoin fondamental pour le 
citoyen ivoirien, et il appartient à l’Etat de veiller au respect de cette disposition. 

2-le développement de la connectivité (3G, 4G, RNHD-FO de 7000 Km, Câbles sous-ma-
rins…) ; En 2019, l’accès au haut débit sera possible quasiment en tous points du territoire 
ivoirien, à travers notamment la connexion de 5000 points d’accès à Abidjan et surtout à 
l’intérieur du pays. 

3-la facilitation de l’accessibilité (défiscalisation, cyber centres communautaires…);
4-la promotion du contenu (local et créateur de valeur…).A ce niveau, j’aimerai relever le 

fait que nos Etats doivent ici jouer leur partition. L’Etat doit impulser et montrer l’exemple, 
en numérisant les services qu’il rend aux populations. Ici, une quarantaine de services ont 
été numérisés en 2017 et nous avons l’ambition d’en numériser plus de 300 au plus tard en 
2020 (lancement de projets sectoriels eGouv, eEducation, eSanté, eFinance, eJustice, eFon-
cier, eAgriculture, etc .

L’objectif est de fournir des services publics plus performants, de créer plus de proximité 
avec les populations, d’encourager la participation citoyenne aux processus de décision, de 
créer plus de transparence dans l’action de l’Etat, de réduire les coûts, etc. 

5-la formation de ressources humaines en quantité et en qualité pour couvrir tous les 
champs de l’écosystème (construction de réseaux, assistance aux utilisateurs, formation, sé-
curité, exploitation, production de contenus digitaux, blogs…).

En 6 ans, nous pouvons affirmer que notre pays a connu une véritable transformation par 
le digital. 
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Les quelques évolutions suivantes le démontrent :
 -Au niveau de la téléphonie, la CI est passée de 16 M d’abonnés en 2011 à + de 30M 

d’abonnés fin 2017 (pour une population de 25 millions d’habitants);
Le nombre d’internautes est passé de 200.000 en 2011 à 17 millions en 2017 ;
-A ce jour, 10 M d’abonnés utilisent les solutions de paiement mobile ou de transfert 

d’argent, pour un niveau de transactions par jour d’environ 17 milliards de FCFA (env. 25 
millions d’euros) ;

-nous notons la création de plusieurs milliers d’emplois dans des métiers nouveaux, qui 
n’auraient pas existé sans le numérique (centres d’appels, commerce électronique, transfert 
d’argent, sécurité informatique, construction de réseaux, blogs, marketing digital…). 

Dans le même temps, les classements internationaux de la Côte d’Ivoire ont connu des 
bonds en avant spectaculaires que nous pouvons résumer par l’indice de développement des 
TIC de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), qui a vu notre pays progresser 
de 36 places entre 2014 et 2017 et se placer désormais au 9ème rang Africain.

Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Au cours des sessions de cet après-midi, vous aurez sans doute des présentations et des 

échanges plus détaillés sur les initiatives du Gouvernement ivoirien dans le cadre du dévelop-
pement de l’économie numérique. 

Mais avant cela, permettez-moi de partager avec vous quelques observations relatives à un 
certain nombre de défis liés au progrès du numérique. 

Bien que l’évolution du numérique soit irréversible, et que les opportunités soient innom-
brables, nous devons savoir que tout n’est pas parfait, qu’il n’y a pas que des avantages, qu’il y 
a des dangers, des risques auxquels nous pouvons être exposés à travers ces technologies, de 
façon justement, à mieux nous organiser pour y faire face. 

Ces défis sont, entre autres :
- la nécessité d’adapter CONSTAMENT nos cadres législatifs et normatifs à l’évolution 

technologique. 
Nous pensons en particulier au droit du travail (qui a du mal à s’adapter face au phéno-

mène de l’ubérisation d’un certain nombre de services, de la législation de nos banques cen-
trales qui peinent à prendre en compte les évolutions dans ce domaine (transferts d’argent, 
blockchain, crypto monnaies…), la préservation des libertés individuelles (surveillance, don-
nées disponibles partout…), etc. 

-les risques liés à la cyber sécurité et la nécessité de sécuriser les transactions, fragilités 
liées à l’interconnexion des réseaux et systèmes et au besoin de simplifier les usages pour les 
consommateurs;

-l’inclusion de toutes les populations à cette révolution (illettrées, handicapées, pauvres, 
etc.) ;

-les fake news (qui peuvent aller jusqu’à influencer la marche et menacer l’équilibre poli-
tique des Etats. 

-L’évolution des emplois ; 50% des emplois actuels auront disparu dans les 5-10 ans et 80% 
des emplois de demain exigeront un minimum de connaissance en TIC (Banque et finance, 
assurances, enseignement, sécurité, agriculture, etc.
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Nous notons l’UBERISATION inéluctable de certains métiers (location de logements, 
partage de véhicules, habits d’apparat et costumes, robes de mariées, livres…) et le fait que les 
prochaines décennies seront caractérisées par le passage de plus en plus marqué d’une société 
d’accumulation et de possession vers une société de consommation, ou le consommateur ne 
voudra plus payer que pour l’usage éphémère d’un bien. 

Nous allons vers une Société du partage (de l’usage mais également du coût). 
-l’intensification des usages (addiction aux réseaux sociaux, quantité d’information dispo-

nible et consommable…) ; 
-le défi politique et l’évolution de la démocratie (l’organisation des élections sera de moins 

en moins sujette à l’action humaine, contrôle permanent par les électeurs, factchecks (véri-
fication d’une information dès sa publication, comparaison/benchmarks en quelques clics, 
campagnes électorales par les RS…), épreuve de l’action passée pour les dirigeants et candi-
dats à des fonctions publiques (propos tenus, actes posés…); 

-pour les pays africains, nous ajouterons le défi de disposer rapidement d’un véritable sa-
voir-faire et de compétences dans les technologies du numérique. 

Nos Etats devront (ne peuvent) pas se contenter de copier et de consommer du contenu pro-
duit ailleurs, mais doivent devenir fournisseurs de solutions utilisables ailleurs dans le monde. 

Nos pays doivent pour cela, former des compétences propres, et travailler prioritairement 
sur des problématiques locales et des enjeux du quotidien de leurs populations. 

Mesdames et Messieurs,
Les thématiques que vous avez choisi de traiter à l’occasion de cet atelier sont vastes et 

diverses, selon la situation de nos pays. Je pense toutefois que nous nous retrouvons sur au 
moins deux points ; l’intérêt du numérique pour nos populations et la nécessité pour nos 
Gouvernements en cette matière, d’avoir une action pertinente et impactante. 

C’est pourquoi les Gouvernements de nos pays respectifs ont l’obligation de créer immé-
diatement un environnement permettant le développement le plus harmonieux possible du 
numérique, sur la base des cinq axes présentés tout à l’heure (environnement règlementaire, 
connectivité, accessibilité, contenu, formation et capacités humaines). 

Nous attendons beaucoup du présent atelier et de vos travaux qui, par le partage d’expé-
rience qu’ils permettent, aideront chacun de nos pays à faire des avancées encore plus impor-
tantes dans le domaine du numérique. 

Pour notre part, il n’y a pas de doute, le futur de l’humanité sera de plus en plus impacté 
par le numérique. 

L’ayant dit, j’ajouterai que le Numérique est une chance pour nos pays, en particulier pour 
ceux en voie de développement et peut être un catalyseur et un parfait accélérateur de la 
marche de ces derniers vers l’émergence.

Pour les pays développés, l’empreinte du numérique sera sans doute encore plus impor-
tante, même si l’on observe par ci, par-là une envie, quelques fois, une volonté, de temps en 
temps, des actes pour un retour à la vraie nature, au bio (production biologique).

Mesdames et Messieurs
C’est sur cette note qui laisse une certaine ouverture à notre thème du jour, que je voudrais 

vous dire mes encouragements et vous souhaiter de fructueux travaux. 
Je vous remercie pour aimable attention. 
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The Brazilian Economic and Social 
Development Council and the debate  

on the digital revolution 
 
 
 

Presentation for the AICESIS Workshop on Digital Revolution 
Session 2: Governance and the Role of Social Partners 

 
 
 

March 9th, 2018 
Abidjan – Côté d’Ivoire 

Our experience and good practice  
 

This presentation:  
 

Growing role of social partners in Brazil 
The CDES as a forum for civil society dialogue 
Recent recommendations related to the digital revolution 
Government feedback and the CDES effectiveness 

 
 

The growing role of social 
partners in Brazil 

 
 Social dialogue in Brazil strengthened after re-democratization in 

mid-1980s: growing societal demand to influence the public policy 
decision-making processes; 
 

 The 1988 Federal Constitution: social participation becomes an 
integral part of how democracy is understood – core principles and 
chapters on social and political rights; 
 

 Only a few public policy councils at this time with substantive 
participation of civil society; 

 
 

 

 Since the 1990s, the participation in the policy processes of 
planning, monitoring and evaluation has been widened, becoming 
consolidated in the 2000s; 
 

 Emergence of new civil society organizations, social movements 
and networks in many issue-areas;  

 
 Business Confederations and Labor Unions strengthened;  

 
 Participatory budget in many Brazilian cities: allows citizens to 

influence or decide on the local public budget;  

The growing role of social 
partners in Brazil 

  New country-level sector councils (nearly 50 councils in the federal 
public administration) and state/local-level councils created as 
forums for qualified debate and agreement; 
 

 Noteworthy is the operations of the National Education Council, 
National Health Council, National Social Assistance Council and the 
National Nutrition and Food  Security Council; 

 
 Implementation of more than 140 National Conferences in nearly 

40 policy-areas, many of which included local, State and Regional 
consultations organized by the administrations, aiming at collecting 
impressions and proposals from societal actors: consultation 

    and development of guidelines. 
 

The growing role of social 
partners in Brazil 

 

CDES and the social partners 

 
 

 

 The CDES emerges and grows precisely in such a fertile ground for 
the adoption of partipatory management of public policies; 
 

 Created 15 years ago, CDES differs from other councils and sector-
oriented forums in the Federal Government. Broader thematic  
scope: economic and social development; 

 
 It is by excellence a forum for the country to build its future 

strategic vision: CDES has not only been  a forum for debating 
relevant specific themes, but paths or models to development; 

 
 Similarly to CDES, approx. 30 economic and social development 

councils have been created at the State/local levels, 
    therefore gathering social partners or actors; 

 It is amongst the most important contemporary instruments of 
social participation in Brazil; 

 
 Its creation was inspired by experiences of economic and social 

councils from Europe, but a different model emerged: closeness to 
the government decision-making centre in order to amplify its 
effectiveness; 

 
 Currently composed by 102 councilors, CDES is a direct advisory 

body of the President of the Republic; 
 
 The Minister of the Chief of Staff’s office of the Presidency is the 

Executive-Secretary for CDES; 

CDES and the social partners 
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It represents 
• a substantial share of GDP 
• the most dynamic segments of the national economy 
• a high percentage of trade/labor unions  
• a wide range of social agendas 

  
It allows 

• consensus-building  
• bridging the gap between politics and the policy agenda 
• new ideas to improve public policies 

 
Current composition favored the appointment of councilors that are 
involved with the agendas of innovation and digital society,  
in addition to other traditional groups.  

 
  

CDES and the social partners 

EMPREGO E RENDA: 6,3% (antes: 30,4%) POLÍTICA INDUSTRIAL: 11,5% (antes: 27,2%)
GESTAO: 6,3% (antes: 6,5%) EDUCAÇÃO: 3,1% (antes: 6,5%)
INOVACAO TECNOLOGICA: 10,4% (antes: 4,3%) JUSTIÇA, CORRUPÇÃO E TRANSPARÊNCIA: 3,1% (antes: 3,3%)
POLÍTICA MACROECONÔMICA: 8,3% (antes: 2,2%) RELIGIAO: 0,0% (antes: 2,2%)
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: 2,1% (antes: 2,2%) QUESTAO RACIAL: 2,1% (antes: 2,2%)
C&T: 3,1% (antes: 2,2%) INFRAESTRUTURA: 4,2% (antes: 2,2%)
CULTURA: 1,0% (antes: 2,2%) SAÚDE: 4,2% (antes: 1,1%)
AGRIBUSINESS: 2,1% (antes: 1,1%) EMPREENDEDORISMO: 7,3% (antes: 1,1%)
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 1,0% (antes: 1,1%) ESPORTE: 2,1% (antes: 1,1%)
TICS: 5,2% (antes: 1,1%) ADMINISTRACAO PUBLICA: 2,1% (antes: 0,0%)
REFORMA TRIBUTARIA: 4,2% (antes: 0,0%) DIREITOS DO CONSUMIDOR: 1,0% (antes: 0,0%)
PRIMEIRA INFANCIA: 1,0% (antes: 0,0%) RELAÇOES INTERNACIONAIS: 1,0% (antes: 0,0%)
SEGURANCA PUBLICA: 1,0% (antes: 0,0%) DEFICIENTES FISICOS: 1,0% (antes: 0,0%)
QUESTAO URBANA: 1,0% (antes: 0,0%) REFORMA POLITICA: 2,1% (antes: 0,0%)
LGBT: 1,0% (antes: 0,0%) MEIO AMBIENTE: 1,0% (antes: 0,0%)

Councilors’ main areas of expertise (%) 
 

Before  After 

Increased 
diversity 

 
 Capable of fostering solid consensus and producing relevant 

recommendations to the country ´s development agenda;  
 
 The support, commitment and unwavering presence of the President and 

the Minister of the Chief of Staff’s Office of the Presidency during the 
Council meetings have been paramount to assure the empowerment and 
effectiveness of CDES;  
 

 The Secretariat as part of the Chief of Staff’s Office of the Presidency:  
improves the inclusion of the CDES topics at the center of government 
decision-making;  

Improved effectiveness 

 
 

 
 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7 - 2 0 1 9

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-CES DE ROUMANIE 
BUCAREST, ROUMANIE, 9 – 11 OCTOBRE  2019

33



Improved effectiveness 

Main accomplishments in 2017 
 

Labor Law modernization 
Consolidated Commission on Normative Decrees 
Modules for the Foreign Trade Internet Portal  
National Council for De-bureaucratization 
Policy proposal for training and continued development of teachers 

and education managers 
Online education (Broad band) 
Census on agricultural and livestock activities 
National Network for Streamlining the Registering and Formalization of 

Companies and Businesses (Redesim) 
Inter-sectoral Committee on Early Childhood Public Policies 

 
 
 
 

1st cycle of Working Groups 
Implementation status 

Concluded or on time
In progress
Not yet addressed

38% 
(10) 

8% 
(2) 

54% 
(14) 

By February 2018: approx. 92% of the presidential 
determinations on the CDES recommendations for this Working 
Group cycle has been implemented or are “in progress”. 

Improved  effectiveness Monitoring activities 

 
 

 
 
 

 The recommendations developed during the working groups are 
presented to the president during the plenary meetings; 
 

 Once briefed by the substance of the recommendations, the president 
may determine their immediate adoption in public institutions or the 
development of further measures to implement them; 

 
 The decision of the president triggers the monitoring activities 
      of the presidential determinations; 

Monitoring activities 

 
 

 
 
 

 Meetings with the Minister of the Chief of Staff’s Office of the 
President (executive-secretary of CDES), of the Secretariat and the 
management board with the councilors-rapporteurs and working 
groups, in order to give substance to the determinations and discuss 
implementation strategies. 

 
 Meetings between the CDES Secretariat and public institutions to 

assess the progress of implementation and the fulfillment of goals and 
deadlines. 

 
 Coordination activities between the CDES Secretariat and the deputy 

heads of the Chief of Staff’s Office of the President to include the 
Council’s determinations in the monitoring processes of the 
government activities. 

Monitoring Activities 

 
 

 
 
 

 
 Ministerial Meetings with the working group councilors-rapporteurs to 

monitor the implementation process. Ministers and other public 
authorities introduce the progress of each presidential determination, 
highlighting what has already been delivered, what is ongoing, and the 
outstanding bottlenecks and challenges to implementation. 

 The engagement strategy for public authorities in the CDES activities takes 
place since the initial stages of working group debates; 
 

 Aims at smoothing the implementation of the CDES recommendations and, 
consequently, the effectiveness of dialogue; 

 
• Identifying and coordinating with ministries and other public 

institutions involved with the topics of the working groups 
 

• Side meetings with deputy-secretaries, secretaries and the remaining 
public authority of ministries and other public institutions to introduce 
the new work methodology of CDES 

 
• Invitation to attend the working group meetings 

Participation of public 
authorities 

 
 

 
 

 Participation of high-ranking decision-makers in all stages of the 
recommendation process: successful strategy; 
 

 This rapprochement between government and civil society within the 
Council helps to overcome eventual resistance to implementing the 
recommendations issued;  

 
 Many proposals put forth by CDES in 2016 and 2017 have been either 

implemented or are being implemented by the Federal Government; 
 

 CDES has been strengthened both inside and outside the government, 
increasing its credibility and effectiveness to support the making of a better 
country; 

Improved effectiveness 
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19 

+ + = 
3 Recommendations 

Councilors recommended 4 actions related to digital transformation:  

Working groups - first cycle 

+ + Business 
Environment 

Primary 
Education 

Agri 
business 

Productivity and 
competitiveness 

Bureaucracy 
reduction 

and 
moderniza- 
tion  of the 

State 

3 Recommendations 3 Recommendations 3 Recommendations 3 Recommendations 15 
 Recommendations 

1st  
Cycle 

1 related to 
digital 
transformation 

1 related to 
digital 
transformation 
 

Implement a program of 
bureaucracy reduction and digital 
government, associated with the 
Presidency of the Republic, 
presenting in three months a 
goals plan with emphasis on 
actions prior to 2018. Among the 
actions of this plan, the 
resumption of the Civilian Identity 
Registry (RIC) and the creation of 
service portals for citizens and 
businesses should figure 

Formulate and 
implement state 
policies for the 
development of 
logistic, digital, 
telecommunication 
and energy 
infrastructures 

Ensure the 
implementation 
of connectivity 
infrastructure 
through open 
WiFi and 
broadband 
internet in the 
classrooms + 
development of a 
digital culture 

Create a national 
computerized 
unified licensing 
system, establish 
mechanisms for 
the coordination of 
the various 
licensing agencies 

1 related to 
digital 
transformation 
 

1 related to 
digital 
transformation 
 

20 

Universalize access 
of schools to digital 
tools and platforms 
until 2022. Provide 
access to quality 

broadband to 
around 22,400 

public schools until 
2018 

 

Broadband in  
Public Schools 

Present a long-
term strategy for 

the digital 
economy 

Brazilian 
Strategy for the 

Digital 
Transformation 

Use of the TSE 
biometric database 
for civil identification 
in the country. Seek 
approval of  Draft Bill 

1.775-B / 2015 
(creates the Civil 

Identification 
Registry). Improve 

the Citizen Services 
Portal 

National 
Civilian 
Identity  

President has demanded authority to implement 3 actions 

Demands by the CDES President 

THANK YOU! 
 

MERCI  BEAUCOUP! 
 
 

Secretariat for the CDES - Brazil 
 

www.cdes.gov.br 
cdes@presidencia.gov.br  

+ 55 61  3411-2199 
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REVOLUTION NUMERIQUE ET SON IMPACT 
SUR LES INEGALITES SOCIALES ET 

ECONOMIQUES

Mahamoudy BOUNDY

Directeur du Développement des Services 

de l’ANSUT 

09 Mars 2018

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE 
L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

1

Objectifs et enjeux

2

Impacter les conditions sociales et 
économiques des populations

• ODD 10 : Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à 
l’autre

• Réduire la pauvreté
• Réduire les disparités dans l’accès 

aux services de santé et à 
l’éducation et à d’autres moyens 
de production.

• Réduire les inégalités de revenus

Forts enjeux pour le domaine des TIC

• Réduction de la fracture numérique
• Accélération et de consolidation du 

développement économique des 
villes

• Contribution à l’atteinte des 
objectifs de développement durable 
(ODD)

• Apparition de nouveaux modèles 
économiques et  modèles d’affaires

• Émergence de nouvelles formes 
d’activités, avenir  du salariat et 
conséquences sur le financement  de 
la protection sociale

La réponse aux enjeux clés passe par une intervention en 7 axes 

A
B

C

D

E

La réponse aux enjeux clés passe par une intervention en 
7 axes : Cas de la Côte d’Ivoire

3

•Développer le 
réseau de 
télécoms urbains 
multiservices 
(Fixe, Mobile, 
Internet, ICT) 
•Promouvoir des 
solutions de 
communication, 
de  mobilité des 
usagers en 
temps réel dans 
le district

•Développer des 
espaces 
communautaires
•Favoriser l’accès 
des ménages à 
l’équipement 
TIC
•Favoriser l’accès 
aux personnes 
vulnérables

•e-Services 
administratifs :  
naissonce, 
éducation, 
santé,…
•Applications 
mobiles pour les 
usagers : 
Adressage des 
rues, 
géolocalisation 
(foncier…)

•Formation et 
renforcement de 
capacités
•Conduite du 
changement et 
communication
•Mise en place 
d’un écosystème 
pour favoriser 
l’innovation et la 
créativité

•Modèle de 
financement des 
projets 
(infrastructures, 
mobilité…)
•Modèle de 
facturation des 
services aux 
usagers

Infrastructure Accessibilité Contenus Ressources Financement

Cadre réglementaire et juridique

Sécurité (Bâtir la confiance numérique) 7

1

2 3 4 5 6

A B D EA D E D E
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Les réponses apportées par l’ANSUT à travers ses 
différents projets

4

•7000 km de fibre optique (Réseau National Haut Débit), 
•Interconnexion de l’administration centrale (Intranet eGouv),
•2 principaux Data Center 

Infrastructure

•Différents projets majeurs d’accessibilité : CDMA, 1 Citoyen, 1PC; 
cybercentres communautaires…

Accessibilité

•eServices : eAgriculture, eFinance, eFonctionPublique, eSanté, 
eEducation,…

Contenus

•Différents projets de vulgarisation des TIC : attribution de bourses 
d’études, contribution à la mise en place d’incubateur, contribution 
à l’équipement des écoles et instituts de formation spécialisées…

Ressources

•Mise en place de plans de sécurisation de ses projets, 
implémentation de la signature électronique dans les projets 
pertinents (eConseil…)

Sécurité

La Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste a fait adopter 
l’ensemble des textes fixant le cadre réglementaire et juridique.

2

3

4

5

6

1

A

B D E

A

D E

19 eServices réalisés dans le domaine de l’Education

…………

Périmètre
Demande de renouvellement des 
bourses Côte d’Ivoire pour 
l’Enseignement Technique et 
Professionnel

• Formation de l’ensemble des 
agents de la DECOB

• Mise en ligne prévue en juin 
2017 (calendrier scolaire)

Texte ou ……………………

Périmètre

• Procédure de création de compte boursier 

• Procédure d’attribution  d’une bourse en 
classe de sixième

• Procédure d’attribution  d’une bourse en 
classe de seconde (enseignement général

• Procédure d’attribution  d’une bourse en 
classe de seconde (enseignement technique

• Procédure de renouvellement en classe de 
sixième

• Procédure de renouvellement en classe de 
seconde (enseignement général)

• Procédure de renouvellement en classe de 
seconde (enseignement technique

• Procédure de réclamation pour une 
attribution

• Procédure de réclamation DOB

MEN - DOB METFP – Demande de Bourses

Périmètre

• Demander son Relevé de notes au BAC, BEPC 
ou CAP

• Demander son attestation à usage 
administratif du BAC, BEPC ou CAP

• Demander son Certificat d'Aptitude 
Pédagogique (CAP)

• Demander l’équivalence du BEP, BP, CAP, 
BAAC, BT Agricole ou BT Artistique

• Demander l'authentification du BAC, BEPC 
ou CAP

• Demande d’établissement du diplôme DIAS 
et diplôme DIS

• Demande d’établissement du diplôme BAC 

• Demande d’équivalence de diplôme obtenu 
à l’étranger 

• Demande d’établissement du diplôme BEPC

MEN - DECO

6
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9 eServices réalisés dans le domaine de la Santé

Périmètre
Application d’information sur la 
disponibilité de sang dans les 
centres de transfusion

• Formations de 14 centres pilotes 
sur la région d’Abidjan

• http://www.banquedesang.ci/

Périmètre

• Système d’information hospitalier 
avec dossier patient informatisés 
pour : 

• CSU AGBOVILLE

• CSU ROBINO

• CSU CHESSI

SIH CNTS – Banque de sang

Texte ou ……………………

Périmètre

• Procédure pour demander une 
consultation externe (avec 
prescription)

• Demander une consultation pour 
un conseil de santé

• Demander un examen d’imagerie 
médicale (radiographies)

• Demander une exploration, 
examen ou analyse 

• Demander un duplicata de 
certificat de naissance

• Demander un certificat de genre 
de mort 

–

CHU DE COCODY

7

3 eServices réalisés dans le domaine de l’Emploi

Périmètre
Solution de chat pour le site 
institutionnel de l’AEJ opérée par les 
conseillères du centre d’appel

• http://emploijeunes.gouv.ci/ 

AEJ – Chat en ligne

Périmètre
Proposition d’un modèle 
d’intégration d’un outil de création 
de CV en ligne au site 
emploijeunes.ci

• Mise en ligne prévue le … sur 
emploijeunes.gouv.ci

AEJ – CV en ligne

8

Périmètre
Faire rencontrer l’offre et la 
demande en terme d’emploi, de 
formation et de financement de 
projet

AEJ – Plateforme 

3 eServices réalisés dans le domaine du Social

Périmètre
Outil de prise de RDV en ligne pour 
les centres d’accueil de la CGRAE

• Formation des agents du Plateau 
effectuée

• http://cgrae.ci

Texte ou ……………………

Périmètre
Plateforme de procédures en ligne 
(demande de nouvelles prestations 
ou ajout de pièces justificatives à un 
dossier)

• Formation des agents du Plateau 
effectuée

• http://iservices.cgrae.ci/

CGRAE – Demande de prestation CGRAE – Prise de RDV en ligne

Texte ou ……………………

Périmètre
Portail d’accès aux actualités, 
événements et coordonnées de 
toutes les associations souhaitant 
être référencée par le Ministère

• Formation de l’équipe de 
modérateurs du MPJEJSC

MPJEJSC – Portail de la vie 
associative

9
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6 eServices réalisés dans le domaine de l’Agriculture

Périmètre

• Procédure pour demander un 
agrément distributeur

• Procédure pour demander un 
agrément revendeur

• Procédure pour demander un 
agrément applicateur

• Procédure pour demander une 
expérimentation

• Procédure pour demander une 
homologation de produit 
phytosanitaire

MINADER - DPV

Texte ou ……………………

Périmètre
Procédures de demande de deux 
agréments avec l’équipe projet du 
MIRAH

• Formation de la Direction des 
Productions d’Elevage

• http://agrement.ressourcesanim
ales.gouv.ci/

MIRAH – Demande d’agrément

10

5 eServices réalisés dans le domaine du Tourisme

Périmètre

• Procédure pour demander une 
autorisation d'ouverture et 
d'exploitation d'un restaurant ou 
d'un établissement assimilé

DGU

Texte ou ……………………

Périmètre

• Procédure pour demander un 
agrément technique et 
professionnel pour établissement 
hôtelier

• Procédure pour demander une 
licence d'exploitation pour 
établissement hôtelier

• Procédure pour demander un 
agrément professionnel pour 
agences ou bureaux de voyage

• Procédure pour demander une 
licence d'exploitation pour 
agences ou bureaux de voyage

DGU

11

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE 
L’ECONOMIE NUMERIQUE 

ET DE LA POSTE
-----------------------

AGENCE NATIONALE DU SERVICE UNIVERSEL DES 
TELECOMMUNICATION / TIC

12
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PLAN DE PRESENTATION

Introduction
• Justificatif
• Objectifs de l’étude

• Démarche méthodologique 

• Etat des lieux du secteur des TIC au Bénin 

• Recommandations
• Effets induits (loi n° 2017-20 portant Code du 

numérique en République du Bénin)
Conclusion

jeudi 12 septembre 2019

2

Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

INTRODUCTION

� Le Conseil Economique et Social est l’une
des sept (7) Institutions constitutionnelles
du Bénin;

� Assemblée des forces vives au travail, il est
Constitué de trente (30) personnalités ;

� Il est un laboratoire d’analyse des
questions économiques, sociales,
culturelles, scientifiques et techniques.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

INTRODUCTION

� Il formule des avis et recommandations, à titre
Consultatif, au Président de la République et à
l’Assemblée Nationale sur les projets de lois,
d’ordonnances et de décrets.

� Au cœur de la machine gouvernementale et
législative entant que force de propositions
malgré sa forme Consultative, le CES s’est
également préoccupé de la problématique du
« numérique et l’emploi des jeunes » sous
forme d ’autosaisne.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS Abidjan

JUSTIFICATIF

L’idée était de s’imprégner des 
enjeux de l’économie 

numérique pour l’emploi des 
jeunes au Bénin.

Pourquoi le numérique est, peut-être 
et doit être un levier important à 

actionner pour l'économie au 
Bénin ? 

jeudi 12 septembre 2019

5

Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

JUSTIFICATIF

L’emploi des jeunes --- défis majeurs de tous
les gouvernements d’aujourd’hui.

Au Bénin, depuis l’arrêt des recrutements
systématiques dans l’administration publique en
1986, les possibilités d’emploi se rétrécissent chaque
jour, amenuisant la chance des jeunes d’avoir accès
audit emploi.

Or, plusieurs milliers de jeunes formés en quête
d’emploi, sont déversés sur le marché du travail
chaque année.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

JUSTIFICATIF

Le nombre de jeunes au chômage est de

plus en plus grandissant avec pour corollaire la

croissance de l’insécurité.

Par exemple, le nombre de dossiers de

candidatures aux concours d’entrée dans la

fonction publique en 2016, est évocateur :

37 617 dossiers pour 7033.
jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

JUSTIFICATIF
Si à l’origine les TICs devraient permettre d’améliorer les

moyens de communication, de nouveaux usages sont apparus

dans les domaines de l’agriculture, la santé, l’éducation, les

échanges commerciaux, le transport, etc.

Le développement rapide des technologies de

l’information et de la communication (TIC), l’accès à l’internet et

la création d’applications mobiles via les smartphones ont

entraîné l’apparition d’une nouvelle forme d’économie dite

numérique sur laquelle la République du Bénin pourrait s’appuyer

pour booster son émergence. jeudi 12 septembre 2019

8

Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan
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JUSTIFICATIF

La confirmation de l’alternance démocratique

au Bénin à travers l’élection d’un nouveau Président

de la République, SE G.A. Patrice TALON, un

homme de vision, un développeur, constituait une

opportunité pour le CES Bénin de faire des

propositions fortes sur la problématique de

l’emploi des jeunes et de l’emploi décent sous

le prisme de la révolution numérique.
jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

JUSTIFICATIF

Ainsi, les membres du Conseil

Economique et Social du Bénin ont décidé

de s’autosaisir, en début 2017, du sujet

ayant pour thème: « L'économie

numérique au Bénin : quels enjeux

pour l'emploi des jeunes ? »
jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

OBJECTIFS DE L’ETUDE

Objectif général
Faire de l’économie numérique, un levier de 
création d’emplois pour les jeunes

Objectifs spécifiques
�

� Faire l’état des lieux du secteur des TIC au Bénin ;
� Identifier les initiatives publiques et privées dans le 

secteur du numérique pour l’emploi des jeunes ;
� Proposer des pistes de solutions en vue de faire de 

l’économie numérique, un levier de création d’emplois 
pour les jeunes.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Elle a consisté à mener plusieurs activités dont :
1-Recherche et la revue documentaires;
2- Audition des personnes ressources aussi bien du 
secteur public que du secteur privé;
3- Visites de terrain en vue d’échanger avec les acteurs 
sur le terrain
Le dépouillement, le traitement et l’analyse des 
données recueillies à travers ces 3 démarches 

ont permis de mieux faire l’état des lieux.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TIC AU BENIN : 
Cadre légal et réglementaire 

� la loi n° 92-023 du 06 août 1992 portant détermination des principes
fondamentaux des dénationalisations et des transferts de
propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;

� la loi n° 207-21 du 16 octobre 2007 portant protection du
consommateur en République du Bénin ;

� la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009 relative à la protection des données
à caractère personnel ;

� la loi n° 2014-014 du 09 juillet 2014 relative aux communications
électroniques et à la poste en République du Bénin ;

� la loi n°2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion
numérique terrestre en République du Bénin ;

� la loi n° 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de
la communication en République du Bénin.

� les différents actes uniformes de l’OHADA, principalement ceux relatifs aux
sociétés commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique (GIE), et au
droit commercial général.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TIC AU BENIN:  
Le Cadre Institutionnel

� l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications
Electroniques et de la Poste (ABSUCEP) créée par le décret n° 2013-555 du
30 décembre 2013). Elle a été créée pour gérer le Service Universel avec
l’efficacité d’une structure autonome ;

� l’Agence Béninoise des Technologies de l’Information et de la
Communication, (ABETIC) créée par le décret n° 2013-554 du 30 décembre
2013. L’ABETIC est créée pour encadrer le développement des TIC et
impulser l’action publique dans le secteur ;

� la Commission Nationale pour la Migration de l’Analogie au Numérique
(CNMAN) créée par décret n° 2003-285 du 25 juin 2003 pour conduire le
passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique ;

� l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste,
(ARCEP) créée par le décret n° 2014-599 du 09 octobre 2014 ;

� le Conseil du Numérique (CN) ;
� l’Unité d’Exécution du Conseil du Numérique (UECN).
� Haute Autorité de l ’Audiovisuel et de Communication (HAAC)

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TIC AU BENIN:  
Organisations associatives

� Associations et organisations corporatistes:
¡Consommateurs
¡Exploitants ou fournisseurs de divers services
¡GSM
¡Radio
¡Télé
¡Des grogneurs (avis pris en compte)
¡Unités de formation
¡Etc…

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TIC AU BENIN 
Situation de la téléphonie mobile

� Le marché de la téléphonie mobile au Bénin est animé
par cinq (05) acteurs à savoir :

-BBCOM, opérateur à capital privé béninois ;
-ETISALAT BENIN, une filiale du Groupe Maroc

Télécoms ;
- GLO MOBILE BENIN, une filiale du Groupe nigérian

Globalcom ;
- LIBERCOM, le réseau mobile de l’opérateur historique ;
- SPACETEL BENIN, une filiale du Groupe sud-africain

MTN.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan
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ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TIC AU BENIN 
Couverture en infrastructures

� Un taux de pénétration égal à 0,68% en 2013, inférieur à 1% 
du taux de pénétration moyen du haut débit en Afrique 
subsaharienne et en internet haut débit ;

� Un grand fossé numérique entre les différentes régions et 
une fracture numérique entre les zones rurales déshéritées 
et les zones urbaines. 

� Seulement 36 sur 77 communes sont parcoures par la 
liaison à fibre optique.

� 1320 Km de fibre optique reliant tous les départements du 
pays.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TIC AU BENIN 
Couverture en infrastructures

� En matière de partage en fibre optique, les opérateurs qui 
interviennent sont : Bénin Télécoms Investissement (BTI) 
et Benin Télécoms

� En ce qui concerne les Faisceaux hertziens, on a :
¡ 2G pour tous les opérateurs
¡ 4G pour MTN, Moov & BeninTélécoms
¡ Wifi pour 10 fournisseurs d’accès internet (FAI)

� En matière de couverture en Fibre Optique (FO), 70 
points de présence Fibre Optique (FO) répartis dans 36 
communes. 

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

- l’insuffisance des structures de promotion du secteur;
- La couverture non intégrale du territoire des 
structures de promotion du secteur;
- l’insuffisance de structures dont le modèle de 
financement soit adapté au secteur;
- la déconnexion entre le monde de la formation et le 
monde du travail (principales causes des difficultés 
des jeunes en quête d’emploi) ;
- La méconnaissance des métiers du numérique et du 
marché du travail par les jeunes;

ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DES TIC AU BENIN : 
Quelques faiblesses du secteur

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

RECOMMANDATIONS

1- Améliorer la formation professionnelle des jeunes en
s’inspirant des nombreux nouveaux métiers dans le
domaine du numérique afin de mieux l’adapter aux
besoins ;
2- Créer une agence gouvernementale dont le rôle sera
d’informer les jeunes notamment sur les métiers et projets
existants, de conseiller sur les modalités de financement et
d’accompagner les startups jusqu’à la maturation de leurs
projets ;
3- Associer le Conseil National du Patronat du Bénin et les
Chambres Consulaires aux structures d’accompagnement
des entreprises pour mieux assurer la création, l’appui-
conseil, la facilitation d’accès au marché des petites
entreprises et plus particulièrement des jeunes pousses ;

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

RECOMMANDATIONS

4- Envisager la réforme des marchés publics en adoptant 
des mesures pour faciliter l’accès des startups auxdits 
marchés ; 
5- Faciliter l’accès des startups au financement public à 
travers un système de garantie ;
6- Sensibiliser par IEC les populations sur les avantages et 
les opportunités de l’économie numérique pour l’emploi 
des jeunes ;
7- Insérer dans le système éducatif des compétences 
entrepreneuriales notamment dans le domaine du 
numérique afin de permettre aux jeunes de s’installer à 
leur propre compte après leur formation ;

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

RECOMMANDATIONS

8- Stimuler le développement d’une économie
numérique forte sur l’ensemble du territoire national
en adoptant des mesures qui incitent le consommateur
à recourir aux moyens de paiement électronique ;
9- Construire et équiper en matériels de pointe, des
centres de formation pour les nouveaux métiers du
numérique afin de permettre à un plus grand nombre
de jeunes de recevoir une formation de qualité leur
permettant de trouver un emploi ou de s’auto
employer ;
10- Introduire les TIC dans le système éducatif ;

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

EFFETS INDUITS

A l’issu de notre étude, 
transmise au Chef de l’Etat 
et à l’Assemblée Nationale, 

une série de mesures ont été 
prises

jeudi 12 septembre 2019

23

Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

� Déploiement de l’Internet Haut et très Haut Débit sur l’ensemble 
du territoire ; (dans plusieurs grandes villes du Bénin) 

� transition de la diffusion analogique vers la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) ;

� mise en œuvre de l’administration intelligente (Smart Gouv) ;
� généralisation de l’usage de l’e-commerce ;
� généralisation de l’usage du numérique par l’éducation et la 

formation ;
� promotion et développement de contenus numériques.
Tous ces projets sont en cours d’exécution et ont permis de recruter 
des jeunes. A terme, 90.000 jeunes seront recrutés.

EFFETS INDUITS
Quelques initiatives publiques 

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan
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� WOMEN BUSINESS PROMOTION CENTER dans la 
formation des entreprises et la promotion des start up 

� AGeNTIC (Agence de Gestion des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication) spécialisée dans la mise 
en œuvre des plate formes de données ouvertes (OPEN DATA),

� BLOLAB spécialisé dans la création et la gestion d’application 
dans tous les secteurs de la vie socioéconomique

� UAC STARTUP VALLEY (Centre d’incubation des entreprises 
innovantes) dans l’appui aux jeunes diplômés universitaires dans 
la création et la gestion d’entreprises notamment les start up.

Toutes ces initiatives constituent des atouts du secteur 
qui méritent d’ailleurs d’être renforcés. 

EFFETS INDUITS
Quelques initiatives privées 

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

De plus en plus, la population béninoise fait recours au :

� paiement mobile (réalités béninoises : importance de

l’économie informelle, le fractionnement des achats, la

solidarité et le faible taux de bancarisation.)

� paiement électronique, booster de l’économie

numérique.
Opportunité de stimulation du développement d’une 

économie numérique forte sur son territoire. 
Mais : cadre juridique moderne, permettant de 

mieux encadrer les activités liées au numérique. 

EFFETS INDUITS
Paiement électronique

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

EFFETS INDUITS
Loi n° 2017-20 portant Code du numérique en Rép. Bénin

� La République du Bénin est l’un des premiers États
africains à procéder à la mise en place d’un véritable
Code, qui réunit l’ensemble des dispositions légales
applicables à tous les aspects juridiques des activités
numériques.

� La mondialisation et les nouveaux modes de partage de
l’information de plus en plus performants et sophistiqués
exigent de nouvelles règles de transparence.

� D’où cette loi n° 2017-20 portant Code du numérique en
République du Bénin a été adoptée le mardi 13 Juin 2017
par les députés de l’Assemblée nationale, puis mise en
conformité avec la Constitution le vendredi 5 janvier
2018, suite à la DCC 17-223 du 2 novembre 2017.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

CONCLUSION 

Loin de se cantonner à son obligation
constitutionnelle qui est celle de donner des avis
consultatifs au Président de la République et à
l’Assemblée Nationale sur des sujets à caractère
économique, social, culturel, environnemental et
technique, le CES du Bénin est dans l’ère du temps.

Ce faisant, il contribue en amont aux réflexions
sur la consolidation des leviers de paix et de stabilité
économique et sociale du Bénin.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

CONCLUSION

Avec un taux annuel de croissance
démographique de 3,52% et un taux de
croissance économique annuel de 4,5%, vous
conviendrez avec moi de l’effort qui reste à
consentir pour satisfaire les besoins essentiels
de la population.

Le CES, à travers ce sujet d’autosaisine
sur l’économie numérique, accompagne ainsi
le Gouvernement et le Parlement dans leurs
efforts de dévoppement économique et social.

jeudi 12 septembre 2019
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Communication CES du Bénin CA AICESIS 
Abidjan

CONCLUSION

La satisfaction des Conseillers 
du CES du Bénin réside dans le fait 

que la prise en compte des 
recommandations issues de cette 

réflexion, contribue déjà à la 
réduction du chômage en 

République du Bénin.
jeudi 12 septembre 2019
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AICESIS : Atelier / Workshop
9 mars / March 2018

Révolution numérique : ses effets sur l’avenir du travail
et le travail décent

Digital revolution : its effects on the future of work
and decent work

Michael CHRISTOPHE, Conseiller diplomatique, CESE (France) / 
Diplomatic Adviser, ESEC (FR)

Révolution numérique : ses effets sur l’avenir du travail et le travail 
décent

Contribution du CESE de France

Introduction : numérique & citoyenneté

1. Un enjeu pour l’éducation et la formation

2. Un enjeu pour l’emploi et le consommateur

3. Le numérique appliqué à plusieurs secteurs d’activité
exemples : tourisme, travail indépendant, transport de personnes, 
rapports industrie/services
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Révolution numérique : ses effets sur l’avenir du travail et le travail décent

La traditionnelle séparation des rôles entre producteur.rice et consommateur.rice devient plus floue 
avec le développement de la coproduction, à savoir la participation des consommateur.rice.s à la 
production des biens et services qu’il.elle.s consomment.

Avec l’irruption du numérique, la coproduction ne bouleverse pas seulement nos modes de 
consommation mais transforme également notre tissu économique et nos emplois. Tout en offrant 
des opportunités de croissance et en ouvrant de nouveaux espaces de créativité, elle soulève des 
défis majeurs sur le plan social, fiscal, environnemental ou encore en termes de protection de la vie 
privée.

Le CESE fait porter sa réflexion sur la manière dont les pouvoirs publics doivent accompagner ces 
mutations, dans l’intérêt des consommateur.rice.s, de l’emploi et de la croissance. A travers ses 
préconisations, il s’attache à définir les conditions d’une coproduction conjuguant dynamisme 
économique et préservation de notre cohésion sociale.

Les Avis du CESE sur le thème du numérique : 

2015

« Les nouveaux rapports industrie/services à l’ère du numérique »

« La pédagogie numérique : un défi pour l’enseignement supérieur »

« Les données numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté »

« Révolution numérique et évolutions de mobilités individuelles et 
collectives (transport de personnes) »

Les Avis du CESE sur le thème du numérique : 

2016  

« La coproduction à l’heure du numérique. Risques et opportunités pour le 
consommateur et l’emploi »

2017

« Tourisme et numérique »

« Réseaux sociaux et numérique : commente renforcer l’engagement citoyen? »

« Les nouvelles formes de travail indépendant »
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CONTRIBUTION DU CESE DU SÉNÉGAL

Monsieur le Président de l’AICESIS,
Monsieur le Président du CESEC de Côte d’Ivoire,
Mesdames, Messieurs les présidents et chefs de délégation,
Mesdames, Messieurs les experts,
Mesdames, Messieurs, distingués invités,

Permettez-moi, au nom de Madame Aminata TALL, présidente du CESE du Sénégal, de 
remercier Monsieur Charles Koffi Diby, Président du CESEC de Côte d’Ivoire et Monsieur 
Iacob BACIU, Président de l’AICESIS, d’avoir eu l’amabilité d’inviter le CESE du Sénégal, à 
prendre part à cette rencontre internationale d’Abidjan.

Nous sommes en particulier très fiers de participer à cet atelier de l›AICESIS portant 
principalement sur la révolution numérique et à contribuer notamment sur la thématique 
de la session 2, à savoir, «Révolution numérique, gouvernance et rôle des partenaires sociaux».  

Pour en venir à ladite thématique, je dirai d’emblée que la croissance rapide des technologies 
de l’information et de la communication et l’innovation dans les systèmes numériques, sont 
à l’origine d’une révolution qui bouleverse radicalement nos modes de vie. 

Du fait de la révolution numérique, notre monde subit régulièrement des modifications dans 
tous les domaines de la vie. Le digital est parvenu en un temps record (vingt ans) à bouleverser 
considérablement les fondamentaux de la société, dans toutes ses dimensions, remettant ainsi 
en cause nos usages ainsi que nos chaînes de valeur économiques et sociétales. 

Les technologies numériques transforment l’économie mondiale. Cependant, beaucoup 
de nos pays sont encore privés des bienfaits que leur apporterait le numérique, à savoir 
notamment une croissance économique inclusive et durable, une meilleure gouvernance et 
une fourniture plus efficace des services. 

La question est de savoir comment des économies en voie de développement comme celle 
du Sénégal peuvent-elles saisir les opportunités liées aux technologies de l’information et de 
la communication pour redéfinir leur modèle de développement et mieux s’intégrer dans 
l’économie mondialisée. 

Autrement dit, quel mode de gouvernance faudrait-il asseoir pour mieux tirer profit de la 
révolution numérique et quel rôle les partenaires sociaux peuvent-ils jouer dans ce sens.

I. Gouvernance du secteur du numérique au Sénégal

Le gouvernement a élaboré une stratégie dénommé «Sénégal numérique 2016-2025» qui 
s’aligne sur les orientations du plan de développement national (Plan Sénégal émergent) dont 
l’axe I vise la transformation structurelle de l’économie nationale. 

1. Objectifs de la stratégie
Cette stratégie du Sénégal sur le numérique est une vision à long terme qui ambitionne de :
•	 maintenir le Sénégal dans une position de pays leader innovant en Afrique dans le domaine 

du numérique ;
•	 redonner un nouveau souffle au secteur du numérique en apportant de nouveaux relais et 

sources de croissance aux acteurs ; 
•	 porter la contribution du numérique au PIB à 10%, à l’horizon 2025 ;
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•	 tirer parti du fort potentiel du numérique en termes de création d’emplois, avec un objectif 
de création de 35 000 emplois directs dans le secteur du numérique au Sénégal, à l’horizon 
2025, conformément aux objectifs du PSE.

2. Mode de financement 
Le coût total du plan d’actions constitué de 28 réformes et 69 projets, est de 1.361 milliards de 
F CFA et 300 millions, soit 2.543. 297. 524 dollars US, dont 73% financés par le secteur privé, 
17% par le public et 10 % en mode PPP.

3. Cadre institutionnel 
Le pilotage de la stratégie est assuré par un comité interministériel présidé par le Premier 
ministre et un comité technique présidé par le ministre en charge du numérique. 
Le comité interministériel examine l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie 
et au besoin, formule les réorientations à apporter. Il comprend les ministres en charge 
du numérique, de l’économie et des finances, du PSE et des secteurs prioritaires identifiés 
dans le plan d’actions. Le comité interministériel comprend également le conseil national 
du numérique et les représentants du secteur privé. Il est élargi aux structures techniques 
chargées de la mise en œuvre des projets et réformes. 
Le conseil national du numérique est une instance consultative de haut niveau regroupant 
l’ensemble des parties prenantes. 

Pour une efficacité et une efficience de la gouvernance de l’économie numérique, l’option 
retenue dans la stratégie, est le regroupement de toutes les structures chargées de la mise 
en œuvre de la politique définie dans le domaine du numérique, au sein du ministère 
de tutelle qui coordonne la mise en œuvre de la stratégie et préside, à ce titre, un comité 
technique comprenant les représentants des ministères impliqués dans la mise en œuvre du 
plan d’actions de la stratégie, ainsi que le secteur privé national. Le comité technique veille à 
l’opérationnalisation correcte de la stratégie. 
La mise en œuvre de la stratégie se décline en trois (3) prérequis et quatre (4) axes prioritaires 
articulés autour du slogan « le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal 
avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant ».
Pré requis 1 : mise à niveau du cadre juridique et stabilité et cohérence du cadre institutionnel 
Pré requis 2 : disponibilité du capital humain
Pré requis 3 : renforcement de la confiance numérique

Axe 1 : un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques ;
Axe 2 : une administration connectée au service du citoyen et des entreprises ;
Axe 3 : la promotion d’une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur ;
Axe 4 : la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires (agriculture, 
santé, éducation et formation, commerce et services publics) ; 

II. Rôle des partenaires sociaux
Il est accordé dans la stratégie numérique du Sénégal un rôle prépondérant du secteur privé 
qui devra nécessairement faire preuve de dynamisme et d’innovation pour s’adapter au 
contexte de la révolution numérique. 

En effet, au sein des entreprises, force est de constater que le numérique bouleverse les 
habitudes et les organisations de travail. Il transforme aussi le dialogue social et rend les 
frontières entre vie privée et vie professionnelle plus poreuses.
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C’est pourquoi, face à la transformation numérique, les partenaires sociaux se doivent 
d’œuvrer pour le renforcement de la formation continue, et dans un contexte où la plupart des 
emplois requièrent des compétences digitales, la formation tout au long de la vie deviendra 
indispensable. D’où le rôle essentiel que les partenaires sociaux ont à jouer afin d’inciter les 
travailleurs, tout comme les chômeurs, à se former.

Dans le cadre de l’élaboration des programmes de formation, la prise en compte des besoins 
de l’entreprise, est nécessaire. Or, qui est mieux placé que les partenaires sociaux pour le faire 
à travers notamment l’accompagnement de l’Etat dans la réalisation du Pré requis 2 de la 
stratégie, relatif au «capital humain», mettant l’accent sur le renforcement de la formation 
professionnelle pour rendre opérationnelle les compétences requises et impulser la créativité 
et les innovations ainsi que sur la mise en œuvre d’un plan d’urgence de formation et d’un 
programme spécial de soutien à l’innovation pour répondre à la demande du marché du 
numérique.

Il est important de noter l’existence au Sénégal, depuis 2003, d’un réseau dénommé 
Organisation des Professionnels des Technologies de l’Information et de la Communication 
(OPTIC), regroupant les principales entreprises évoluant dans les TIC ainsi que les opérateurs 
de télécommunication. Ce réseau est aujourd’hui considéré comme un partenaire stratégique 
de l’Etat dans la mise en œuvre de la stratégie. 

Avant de terminer, permettez moi de partager avec vous la contribution du CESE du Sénégal 
dans cette stratégie décennale. 

En effet, en 2014, notre institution a produit un Avis dans lequel, elle a formulé un certain 
nombre de recommandations pour renforcer l’apport du numérique sur le développement du 
Sénégal. Il s’agit notamment de :  
1. créer un Haut Conseil de l’économie numérique composé de membres reconnus comme 

experts en la matière, issus du public et du privé et intervenant sur toutes les questions 
relatives à l’économie numérique ; 

2. rendre effectif  le Code des Télécommunications ;
3. promouvoir les investissements nécessaires à un maillage du territoire national en fibre 

optique ;
4. promouvoir la formation des acteurs économiques en TIC (agriculture, pêche et élevage) 

et encourager l’utilisation du numérique dans la commercialisation des produits agricoles 
et halieutiques et dans la lutte contre le vol de bétail ; 

5. impliquer étroitement le secteur informel dans les plateformes numériques de concertation 
et capitaliser les dynamiques qui naissent dans ce secteur, car chaque réussite provoque 
un effet d’entraînement ; 

6. faciliter l’accès des PME à la commande publique dans le domaine de l’économie 
numérique .
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REPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail-Justice-Solidarité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CONSEILS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET  INSTITUTIONS SIMILAIRES (AICESIS)

PARIS LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2018

Thème principal : « la Société Numérique »

Sous-Thème : l’impact du numérique sur les systèmes éducatifs et les systèmes de 
recherche en Guinée

Communication de Mme Rabiatou Serah Diallo, Présidente du Conseil Economique et 
Social (CES)

I. INTRODUCTION

Le Conseil Economique et Social de la République de Guinée de par son caractère 
apolitique et consultatif, est un forum national de dialogue social. Il fait partie des 
institutions constitutionnelles et est une Assemblée consultative chargée d’émettre des avis 
et recommandations sur les questions d’ordre économique, social et culturel qui lui sont 
soumises par le Président de la République et par l’Assemblée Nationale.

Sa mission est aussi d’éclairer à chaque fois que besoin est, le Président de la République 
et l’Assemblée Nationale sur la conduite de la politique économique, sociale, culturelle, 
scientifique et environnementale du pays. De par son rôle transversal, le CES peut être consulté 
sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et environnementale 
intéressant la Nation.

Le CES contribue ainsi à une meilleure perception de la vie économique, sociale, culturelle, 
scientifique et environnementale du pays.

Le CES peut également se saisir de l’examen de questions économiques, sociales ou financières, 
entreprendre à cet effet des études et enquêtes nécessaires pour émettre des avis et suggestions 
de réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social 
de la Nation.

C’est pourquoi, je me réjouis du choix du thème de notre Assemblée Générale qui porte 
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sur « la Société Numérique » axée cette année sur le numérique et les questions liées à 
l’éducation. Vous prouvez ainsi que nos assemblées consultatives sont en phase avec le monde 
moderne et entendent saisir l’avènement de la révolution numérique pour pleinement jouer 
leurs rôles. Pour aborder la question, il est important de jeter un regard sur le secteur des 
télécommunications et des TIC en Guinée, un secteur qui connait de nos jours une nette 
évolution au regard des performances réalisées dans les domaines de la téléphonie et de 
l’internet.

II. EVOLUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATION/TICS

2.1. Le cadre légal et réglementaire

L’écosystème Guinéen a connu de grandes réformes par l’adoption de certaines lois pour 
mieux se prémunir et favoriser le développement des TIC et protéger les consommateurs. 
Le cadre légal et règlementaire mis en place permet ainsi d’avoir  une meilleure visibilité et 
procure une sécurité dans les investissements. Il s’agit de :

• La restructuration du département en charge des télécommunications avec la prise en 
compte de la composante de ”Economie Numérique’’ depuis janvier 2016 ;

• La loi 018 du 13 aout 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de 
l’Information et de la Communication en République de Guinée ;

• La loi 035 du 20 juillet 2016 relative aux Transactions Electroniques en République de 
Guinée ;

• La loi 036 du 20 juillet 2016 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 
N°/2005/017/AN du Septembre 2005, relative aux services de la poste ;

• La loi 037 du 20 juillet 2016 relative à la Cyber sécurité et à la Protection des Données à 
caractère Personnel ;

• Le Décret D/2014/252/PRG/SGG Portant Création, Organisation, Attributions du Comite 
de Gestion du Fonds de Service Universel et Solidarité Numérique ;

• Le Décret D/2016/264/PRG/SGG Portant Création, Fonctionnement, Organisation et 
Attributions du Fonds de Recherche et de Formation du 25 Août 2016.

2.2. Le développement des infrastructures et l’amélioration des services

Le secteur des Télécommunications et des TIC connait des performances remarquables ces 
dernières années.

L’engagement du gouvernement pour faire de l’écosystème des Technologies de l’Information 
et de la Communication un levier de croissance des autres secteurs socio-économiques et, 
l’accélération de l’amélioration du bien-être des populations a permis d’enregistrer les résultats 
suivants de 2011 à ce jour :
• L’instauration d’un cadre légal et règlementaire attrayant, L’adoption d’une stratégie 

Nationale de Développement des TIC et de L’Economie Numérique de la République de 
Guinée, 2016 - 2020
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• L’atterrissage du câble sous-marin ACE en Guinée permettant d’améliorer la connectivité 
et de passer d’une capacité de moins de 50Mbps en 2013 à plus de 18Gbps en fin 2017,

• Pour cette même période, le taux de pénétration internet est passé de 8% à plus de 30% à 
la fin de 2017,

• La couverture de l’ensemble des chefs-lieux de préfectures et de souspréfectures ainsi que 
l’amélioration de la couverture du territoire en téléphonie mobile ont permis d’avoir un 
taux de pénétration mobile de plus de 98% et un taux de couverture du territoire de plus 
70%,

• La construction d’un backbone national de près de 4500 Km, le mobile money (portefeuille 
électronique mobile) est utilisé dans de nombreux commerces (boutiques, essenceries, 
etc.) ;

• La suppression progressive des couts liés au Roaming entre les pays de l’Afrique de l’Ouest,
• La mise en place d’un point d’échange internet pour domestiquer le trafic et améliorer la 

qualité et la rapidité des services internet.

L’ensemble de ces acquis a permis de diversifier les services et produits, de faciliter l’accès des 
populations à ces différents services et d’améliorer la qualité des services.

2.3. Le développement des Start Up

Aujourd’hui, l’importance des structures telles que les incubateurs, pépinières, accélérateurs 
et les hubs technologiques n’est plus à démontrer à travers le monde. En Guinée, on enregistre 
de plus en plus de jeunes développeurs. Ces jeunes développeurs, hommes et femmes, 
bénéficient de l’accompagnement du Ministère en charge de l’économie numérique qui a mis 
en place un centre dénommé ‘’Gouv Lab’’. Il donne un accès libre à des outils informatiques 
et sert de cadre de travail à ces jeunes. Ils bénéficient de la mise en relation avec d’autres 
acteurs publics et privés et de leur promotion à travers les médias.

La semaine de l’entreprenariat dans le numérique, organisée chaque année, est également une 
opportunité pour les jeunes Start up de Guinée de se faire connaitre.

Cet évènement, de dimension internationale, édifie la façon dont les technologies de 
l’information et de la communication en général et l’internet en particulier sont en train 
d’être adoptées et utilisées par :

 � les jeunes entrepreneurs et start-up pour développer et proposer des solutions ou des 
applications destinées à améliorer les conditions de vie socio-économique de leurs 
concitoyens ;

 � les entreprises déjà existantes pour créer et/ou améliorer leurs activités afin de continuer à 
proposer des produits et services innovants ;

 � les administrations pour garantir l’efficience et l’efficacité dans la fourniture des services 
publics, mais aussi pour accroitre l’impact des programmes de développement socio-
économique.

Autant d’éléments qui contribuent à asseoir une véritable Economie numérique en Guinée.
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III. L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LES SYSTEMES EDUCATIFS ET LES SYSTEMES 
DE RECHERCHE

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent l’un des facteurs 
les plus marquants des sociétés contemporaines. Le domaine de l’éducation n’échappe pas à 
leur emprise et nombreux sont les gouvernements qui investissent dans ce secteur en espérant 
plus d’efficience et d’efficacité de leurs systèmes éducatifs.

En effet, la nécessité de faire une place aux TIC en éducation ne semble plus un objet de débat 
en soi ; à peu près partout à travers le monde, on s’accorde à dire qu’il s’agit d’un mouvement 
incontournable. Ainsi, la plupart des pays dans le cadre de leurs politiques publiques se sont 
dotés de programmes en matière d’intégration des TIC en éducation.

Au niveau du secteur de l’éducation, besoin n’est plus de démontrer que les outils numériques 
ont démocratisé l’accès aux connaissances. Réservés hier à un groupe de privilégiés, ces outils 
deviennent de plus en plus accessibles à tous facilitant ainsi l’accès à un nombre phénoménal 
de savoirs.

C’est pourquoi en Guinée, la Vision du Gouvernement est de mobiliser « les énormes 
possibilités du secteur des TIC pour l’atteinte des Objectifs Développement Durable 
(ODD), à la construction d’une société de l’information inclusive et à l’inclusion de la 
Guinée dans l’économie du savoir en vue de l’amélioration des conditions de vie des 
populations » et de bâtir son système éducatif pour une Guinée émergente, en offrant un 
enseignement de qualité à tous les niveaux et en mettant en place un système de recherche 
scientifique orienté vers le développement national.

Dans la poursuite de cette vision, la promotion de l’usage du numérique dans les écoles, les 
institutions de formation technique et professionnelle et universitaires, offre des opportunités 
d’aide au système de qualification, parce que les technologies de l’Information et de la 
Communication pour l’Enseignement et l’Education en général (TIC) constituent à la fois 
: (i) des accélérateurs de progrès ; (ii) des armes d’instruction de masse et de qualité et 
surtout (iii) des outils essentiels de mise en place d’une économie numérique nationale, 
porteuse de croissance.

C’est ainsi que le gouvernement guinéen a fait de l’introduction des TIC dans les Institutions 
de formations, une priorité à travers un projet dénommé : « Initiative Présidentielle pour la 
Connexion des Ecoles » (IPCE). Ce projet rejoint celui de la tablette didactique universitaire, 
« un étudiant, une tablette », lancé en 2015. Ces deux projets de l’initiative présidentielle 
pour l’intégration des TIC (Technologies de l’information et de la communication) dans la 
pédagogie, la recherche, la gouvernance et la communication est l’expression de la volonté 
gouvernementale. Cette volonté se traduit aussi dans la structure gouvernementale elle-
même par la création d’un département en charge des télécommunications et de l’économie 
numérique.

Il y a donc une réelle volonté de transformer l’écosystème éducatif en Guinée dans l’optique 
de développer les compétences de demain.
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IV. QUELQUES ACQUIS

 � La création par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique 
d’un Institut Supérieur des Technologies à Mamou en Moyenne Guinée ;

 � La création de l’Institut supérieur de formation à distance (ISFAD), en 2004, pour 
promouvoir la formation à distance en Guinée. Cet Institut de formation à distance 
en mutation vers la pédagogie du numérique est chargé d’assurer la synergie entre les 
institutions supérieures de formation pour la promotion des TICs dans la formation 
professionnelle ;

 � la mise en place d’un Espace numérique universitaire et scolaire pilote (ENUS) depuis 
avril 2014, qui est relié à d’autres espaces d’accès dans les antennes régionales de l’intérieur 
de la Guinée et en appui aux réseaux d’institutions d’enseignement supérieur, IES. L’ENUS 
a été ouvert au sein de l’ISFAD pour conduire l’innovation pédagogique multimédia dans 
le cadre de la formation à distance et en appui aux IES à régime présentiel, désireuses 
d’intégrer les TICs dans la formation ;

 � L’existence d’une Lettre de Politique Sectorielle de l’Education (LPSE) 2015-2017 qui 
assigne au département de l’enseignement supérieur et à celui en charge de l’enseignement 
technique et de la formation professionnelle, le renforcement des formations répondant 
à la demande du secteur socioéconomique de l’environnement de formation. Elle assigne 
également à la formation à distance un rôle clef de vulgarisation de la politique des TICs 
dans la pédagogie et la recherche.

 � L’ouverture d’une licence appliquée (professionnelle) en TIC pour l’éducation (LATICE) 
dont vous aviez assisté au lancement à l’UGANC dès la rentrée prochaine 2018-2019 
: formation d’informaticiens d’appui à l’enseignement en ligne et à la recherche en 
environnement numérique ;

 � la mise en place d’un projet dénommé « e-Gouvernement », visant un usage généralisé du 
numérique à l’école et dans les différentes sphères de l’administration publique ;

 � Lancement de l’initiative présidentielle appelée « Un Etudiant une Tablette » en 2015;
 � Le lancement de l’Initiative Présidentielle pour la Connexion des Ecoles (IPCE) en 2014 ; 
ce qui a permis de mettre en place des cyberespaces éducatifs dans 100 établissements sur 
l’ensemble du territoire national. Pour 2018-2019, 100 autres cybers éducatifs seront mis 
en place.

 � La célébration chaque année de la journée Internationale Filles et TICs, le dernier jeudi du 
mois d’avril conformément aux recommandations de l’UIT ;

 � L’initiation à l’outil informatique de plus de plus 300 jeunes filles des lycées de Conakry ;
 � L’organisation de Table ronde pour la « sensibilisation des jeunes filles ». L’action a consisté 
à organiser une campagne de sensibilisation sur l’utilisation des outils informatiques et sur 
les questions de sécurité, destinées au grand public ;

 � L’équipement en matériels informatiques de quelques centres de formation et d’apprentissage 
pour les jeunes filles déscolarisées à Conakry ;

 � L’équipement informatique et la formation des encadreurs des centres d’autonomisation 
et de promotion des femmes (CAPF) pour le renforcement des capacités des filles et des 
femmes afin que les TIC leur soient accessibles autant qu’utiles ;
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 � L’institutionnalisation de la semaine de l’entreprenariat dans le numérique. Un espace de 
découverte, d’innovations, de promotion des jeunes Start up, de mise en relation avec les 
acteurs de l’écosystème ;

 � La mise en place d’un incubateur « SABOUTECH »,
 � La mise en place d’un Laboratoire du Gouvernement Guinéen dans le domaine des 
Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication, 
en abrégé « GOUV-LAB », placé sous la tutelle du Ministre en charge des Postes, des 
Télécommunications et de l’Economie Numérique. Le « GOUV-LAB » a pour objectif 
et mission principale, de favoriser l’émergence d’un tissu de chercheurs, de scientifiques, 
de créateurs, de développeurs locaux qualifiés dans le domaine des technologies de 
l’Information et de la Communication.

Toutes ces actions, et bien d’autres, résultent de la ferme volonté du Gouvernement Guinéen à 
saisir l’opportunité qu’offrent aujourd’hui le numérique et les technologies de l’information 
et de la communication pour faire avancer la pédagogie pour des enseignements plus qualifiés, 
dotant l’apprenant de compétences techniques et professionnelles avérées, susceptibles de 
faciliter son insertion socioprofessionnelle une fois diplômé et à la recherche du premier 
emploi ou dans la consolidation de l’emploi acquis.

V. CONCLUSION

Le numérique est devenu indispensable dans la vie quotidienne et professionnelle. Il est un 
moteur de modernisation, de compétitivité et d’innovation, car il entraîne en même temps 
le développement et la croissance des autres secteurs d’activités. Au niveau de l’éducation et 
de la recherche scientifique, les Universités pourraient par exemple prendre une part non 
négligeable du marché de la formation professionnelle à distance, qui se développe de façon 
exponentielle grâce aux nouvelles formes d’enseignement en ligne. L’avènement du numérique 
est aussi l’occasion pour les opérateurs de ce secteur de générer de nouvelles ressources sur 
des marchés en plein développement.

Le numérique transforme les façons de faire et de voir le monde. Sans une éducation de 
qualité, le fonctionnement des nouvelles technologies liées au numérique et les diverses 
possibilités que ces technologies amènent, les particuliers et les organisations ne pourront 
tirer leur épingle du jeu.

Comme on peut le voir à travers ces enjeux, l’économie du savoir à l’orée de cette 4ème 
révolution industrielle constitue une chance pour l’Afrique en général, pour rattraper son 
retard technologique et accroître le niveau de compétence de ses ressources humaines. 
L’éducation supérieure jouera un rôle déterminent dans ce contexte, pour peu qu’elle prenne 
la mesure de la situation et oriente ses stratégies vers l’adaptation de son système au nouveau 
contexte du savoir. C’est pourquoi, le Ministère en charge de cette économie digitale compte 
prioriser, dans l’orientation de ses actions, le soutien au système éducatif guinéen avec un 
accent à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique en vue de la qualification de 
son système d’enseignement, de recherche scientifique et d’innovation technologique

JE VOUS REMERCIE
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Korea’s Efforts to Respond to Digital Transformation and the Future of Work 
through Social Dialogue

Sung-hyun Moon
Chairman of the Economic, Social and Labor Council

Mr. Chairman and Distinguished Delegates,

Let me introduce myself. I am Moon Sung-hyun, the chairman of the Economic, Social and 
Labor Council, which is a national tripartite social dialogue institution of Korea. It is nice 
to meet you all here and I would like to thank the chairman for giving me a chance to speak 
today. 

As other the delegates and experts stated, the global economy is transforming into a digital 
economy, and this transformation is causing significant changes în industries and workplaces.

Some have concerns that the digitalization of workplaces may result în job losses and 
insecurity as well as a decrease în job quality accompanied by lower income.

On the other hand, it is expected that the transformation into a digital economy implies the 
possibility that our workplaces can now move în a more favorable direction. It depends on 
how enterprises, workers, and the governments deal with the situation. 

Against this backdrop, last April, the tripartite representatives of Korea chose ‘The Future 
of Work for Digital Transformation’ as an agenda for social dialogue and established ‘The 
Committee on Digital Transformation and the Future of Work’ on July 20th. The Committee 
consists of 15 members, including representatives of the national employers’ and workers’ 
organizations, government officials from the Ministry of Employment and Labor and the 
Ministry of Science and ICT, and experts on economy, technology, training, science policy, 
and gender policy. 

The Committee will mainly talk about i) changes at industry sites and workplaces due to the 
transformation into a digital economy, ii) risks caused by automation în manufacturing and 
service industries and measures for workplace innovation, and iii) platform-based jobs.

Based on the discussion, the Korean government, management, and labor are trying to 
find their roles în i) identifying the best practices for successful responses to the digital 
economy through labor-management cooperation, ii) providing measures to improve laws 
and practices regarding platform-based jobs, and iii) responding to the digital economy and 
changes în working conditions. 

Even though we don’t fully understand the digital economy and the changes it is causing 
at workplaces, and interested parties such as the government, management, and labor have 
difference views on the matter, we are working to develop a consensus on the necessity of a 
coordinated response to the huge changes.

The main agents în Korean society will try their best to come up with strategic and cooperative 
responses to the digital economy through social dialogue. I expect, în the near future, I will 
be able to share the results with you as an example of best practices. 

Thank you for your attention.
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AICESIS – Assemblée  Générale de Paris

17-18 septembre 2018

Le Numérique au cœur du service au Citoyen et pour un 

développement économique fort

Dans son discours du 14 octobre 2016, lors du lancement de la première 
session du Parlement nouvellement élu, Sa Majesté le Roi a fait le constat de 
l’insuffisante qualité de service rendu par l’administration au citoyen. 

« Les administrations et les services publics accusent de nombreuses carences relatives à la faible
performance et à la qualité des prestations qu’ils fournissent aux citoyens.

« J’ai insisté plus d’une fois sur la nécessité de régler les problèmes et de traiter les dossiers sur
place. J’ai également donné Mes instructions au gouvernement et l’ai engagé à prendre les mesures
administratives nécessaires à cet effet »

« Aussi, Nous engageons tout le monde, gouvernement et parlement, partis et syndicats, associations
et fonctionnaires, à faire preuve de patriotisme et de responsabilité pour mettre au point des solutions
réelles, permettant de rehausser le travail des services administratifs et d’améliorer la qualité des
prestations offertes aux citoyens»
« Par ailleurs, l’administration électronique doit être généralisée selon une approche intégrée permettant 

aux différents départements et aux divers services un accès commun aux informations.
De fait, l’utilisation des nouvelles technologies contribue à faciliter l’accès, dans les plus brefs délais, du 

citoyen aux prestations … ».

[…]

[…]

[…]

IntroductionI.

IntroductionI.

Les services rendus aux citoyens

Les services publics sont vécus par le citoyen comme un rapport de forces 
qui lui est défavorable, et le service rendu perçu comme une faveur plutôt 
qu’un droit.

Les moyens et les méthodes suivis pour la réforme de l’administration 
souhaitée demeurent insuffisants ou inadéquats. 

Les tentatives de réforme existantes expriment l’absence d’une vision 
globale et d’une démarche coordonnée, 

Introduction

Moyen de lutte 
contre les 

pratiques illicites 
de corruption ou 
autres abus de 

pouvoir 

Outil fondamental pour 
changer la donne dans 

la relation de 
l’administration avec le 
citoyen et l’amélioration 
du service au citoyen

• Impact fort sur la quasi totalité des 
secteurs économiques

• Réelle opportunité de développement de 
tout un pan de l’économie nationale

Levier du 
numérique
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Une démarche globale et cohérente pour un
nouveau palier de la digitalisation des services
publics

Le service rendu au citoyen constitue en soi la finalité de l’action de 
l’administration

Transparence

Egalité d’accès pour tous

Célérité

Efficacité

Une démarche globale et cohérente pour un nouveau
palier de la digitalisation des services publics

5

Simplifier et clarifier

Améliorer l’accueil 
des citoyens par 
l’Administration

Digitaliser les services 
publics

Mettre en place une 
structure de 
pilotage dédiée

Concrétiser la Charte des services 
publics prévue par la Constitution

Une démarche globale et cohérente pour un nouveau
palier de la digitalisation des services publics

Améliorer l’accueil des citoyens par l’Administration

§Doter tous les services publics d’outils et de modes organisationnels basés
sur un référentiel commun

§Mettre à disposition des citoyens et des usagers l’aide des agents administratifs
pour l’accomplissement des formalités qui les concernent.

§Organiser l’accueil dans le respect de normes et conditions standardisées
§Clarification des procédures et gestion du cadre de délivrance des services

publics
§Prendre des mesures plus ciblées en direction des catégories spécifiques
et/ou vulnérables, en vertu du principe de discrimination positive

Une démarche globale et cohérente pour un nouveau
palier de la digitalisation des services publics

Digitaliser les services publics

ØDécloisonner les systèmes d’information des différentes parties prenantes ;

ØFaire évoluer la réglementation pour supprimer la vignette papier et trouver les moyens de contrôle 

appropriés.
ØDévelopper un site pilote, utiliser des briques informatiques existantes et ne pas aller vers la 

construction de systèmes complexes
ØLeadership de la DGI, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage du projet.

Idées Tentatives Pilotes Projets Opérationnalité

Exemple: Vignette auto (impôts)
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Une démarche globale et cohérente pour un nouveau
palier de la digitalisation des services publics

Mettre en place une structure de pilotage dédiée

§Mise en place d’une instance directement placée sous l’autorité du Chef du
gouvernement :

S’assurer de la mise en œuvre de la réforme globale et cohérente des services publics,

selon l’orientation d’une stratégie arrêtée et portée politiquement par le gouvernement.
Mission

Concours des compétences et de l’implication effective des hauts responsables

sectoriels, tant sur le plan politique que sur le plan opérationnel, en évitant les logiques de
travail vertical, en silos, au profit d’une logique transversale.

Moyens 

Une démarche globale et cohérente pour un nouveau
palier de la digitalisation des services publics

Concrétiser la charte des services publics

Prévue par la Constitution

§ Article 157: «… L’engagement des services publics pour le respect des citoyens et
usagers devra être concrétisé dans une charte des services publics …»

Mettre en place un dispositif d’accès à l’information, de
recours et de reddition des comptes en faveur des citoyens

Un dispositif global

Observatoire de la qualité de service

Droit à l’information

Moyens de contrôle

Moyens de recours

La gestion de la Confiance Numérique au cœur du dispositif
de digitalisation des services de l’administration

Questions

Comment authentifier un utilisateur qui accède à un système d’information 
pour assurer la confidentialité des informations ?

Comment sécuriser l’accès, les opérations et les transactions ?

Comment authentifier les actes numériques ?

Comment donner un caractère probant aux documents numériques ?

Comment apporter les preuves qu’un document a bien été transmis et a bien 
été reçu ?
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La gestion de la Confiance Numérique au cœur du dispositif
de digitalisation des services de l’administration

Confiance numérique

Niveaux de sécurité

Authentification des personnes

Système d’adressage électronique

Documents probants

Protection des données

La gestion de la Confiance Numérique au cœur du dispositif
de digitalisation des services de l’administration

Authentification des personnes

Discours du Trône (30 juillet 2018)

• Registre Social Unique (RSU)
• Système national d’enregistrement des familles qui pourront
bénéficier des programmes d’appui social,

• Susceptible d’induire un accroissement progressif du rendement des

programmes sociaux, à court et à moyen terme

La transformation digitale

Lame de fond, aujourd’hui, pas demain

Nouveaux paradigmes économique et social

Nouveaux modes de gestion et de régulation

Nouveaux risques

Nouvelles opportunités

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Rapid Growth of and Challenges Facing the Digital Economy în China

HE Wenping, CESC Member

1) Rapid growth of the digital economy: the number of internet users în China has exceeded 
700 million, and China has an Internet penetration rate of 52%. 

2) The Chinese government gives priority to promoting the growth of the digital economy: 
în the Report on the Work of the Government delivered by Premier Li Keqiang, “Internet 
economy” is mentioned 15 times. Each year since 2014, the Chinese government has held 
the World Internet Conference în Wuzhen, Zhejiang. The conference gathered outstanding 
persons and experts în the Internet industry around the globe to discuss digital revolution 
and the growth of the Internet economy.

3) The growth of the digital economy is also a double-edged sword: on the one hand it promotes 
economic growth, information transmission, improvement of efficiency, establishment of new 
public services platforms, facilitation of daily life and so on, and on the other hand, it gives 
rise to information insecurity, the information gap caused by the wealth gap, difficulties în 
information regulation, Internet fraud, infringement of intellectual property rights, invasion 
of individual privacy and other new challenges. 

4) Countermeasures: promoting poverty reduction and economic growth to narrow the 
urban-rural gap and the wealth gap, so as to narrow the digital gap and protect the equal 
rights of the people’s right of access to information (on which China Economic and Social 
Council has done a lot of work); enhancing the education of citizens about Internet security, 
so as to nurture and strengthen the Internet security awareness of every responsible citizen 
when he or she is enjoying the convenience and bonus of the digital economy, and to let them 
know both their rights and responsibilities; formulating Internet management and security 
laws and regulations to legislatively and institutionally safeguard Internet security. 

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7 - 2 0 1 9

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-CES DE ROUMANIE 
BUCAREST, ROUMANIE, 9 – 11 OCTOBRE  2019

60



The experience of the Ukrainian government în the use of digital 
technologies în the world of work

În accordance with the Decree of the President of Ukraine № 5 of 12 January, 2015, ,,On 
the Strategy of Sustainable Development ,,Ukraine-2020”,  the ordinance of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine № 275 of 3 April 2017, ,,On approval of the medium-term plan for priority 
actions of the Government by 2020 and the plan of Government priority actions for 2017”, the 
development of e-governance has been identified as one of the top priorities for reforming 
the public administration system. Also, within the framework of the implementation of the 
Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the 
European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, Ukraine 
should ensure the integrated development of e-governance în accordance with European 
requirements.

E-government is a form of public administration that promotes the efficiency, openness and 
transparency of the activities of state authorities and local self-government bodies with the 
use of information and telecommunication technologies to form a new type of state oriented 
to meet the needs of citizens.

Taking into account international experience, the development of e-governance is one of 
the key factors în ensuring the success of the reform and increasing the competitiveness 
of the country. The reform of any industry în modern conditions is aimed at widespread 
use of modern information and communication technologies to achieve the required level 
of efficiency and effectiveness. It is the e-government tools that can provide a significant 
improvement în the quality of service for natural and legal persons and increase the openness, 
transparency and efficiency of public authorities and local self-government bodies. În 
addition, the introduction of e-governance is a basic precondition for the creation în Ukraine 
of effective digital economy and digital market and its further integration into the digital 
single market of the European Union (EU Digital Single Market Strategy).

According to the latest UN survey (United Nations E-government Survey 2016) on 
e-government development (E-government Development Index) Ukraine ranked 62th 
among 193 countries.

Proceeding from the above-stated, the Conception of the development of e-government în 
Ukraine was approved by the ordinance of the Government № 649 of 20 September 2017.

Along with this, în the context of the requested sub-topics, în particular în the field of 
employment, a Unified Information and Analytical System of the central executive authority 
was created în accordance with the law of Ukraine ,,On employment of the population”. It 
implements the state policy în the field of employment and labor migration that functions 
for:
1) the informational support for the implementation of state policy în the field of employment;
2) the creation of an integrated system of informational interaction of state authorities, which 

carry out measures to promote employment of the population;
3) the monitoring of the labor market, analysis of demand and supply of labor;
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4) the ensuring the execution by the central executive body, which implements the state 
policy în the field of employment and labor migration, assigned to it functions and tasks.

The Unified Information and Analytical System of the central executive authority, which 
implements the state policy în the field of employment and labor migration, includes the 
information received from its territorial bodies în the course of its activities, în particular 
from citizens, employers, business entities providing mediation services în employment, and 
state authorities.

În the field of vocational training, în accordance with the decision of the Unemployment 
Fund, the work în progress on developing the Conception of the State Employment Service 
Platform on distance vocational guidance and vocational training.

The Government resolution № 373 of 31 May, 2017 approved the Procedure for the 
development and approval of professional standards. În accordance with this Procedure the 
creation and maintenance of the Register of Professional Standards is foreseen.

Also, according to the Pension Fund of Ukraine, which implements the state policy on pensions 
and accounting for persons entitled to compulsory state social insurance, the technological, 
organizational, infrastructural and personnel development of the Pension Fund requires new 
approaches to take into account innovative ideas and the wide implementation of the newest 
ones information technology.

The main priorities of the Pension Fund of Ukraine by 2020 are determined by the Strategy 
of modernization and development of the Pension Fund of Ukraine by 2020, approved by the 
ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 672-p of 14 September, 2016.

The purpose of the Strategy is to ensure european standards of operation and provision of 
services, strengthening financial stability, increasing transparency of the Pension Fund’s 
activities, and optimizing administrative expenditures.

The main tools for implementing the Strategy are the modernization and development of the 
Pension Fund, în particular taking into account the latest information technologies.

The main tasks of the software modernization of the Pension Fund of Ukraine are the 
introduction of paperless information processing technologies, including paperless electronic 
pension file and paperless account of the insured person, minimization of the influence of the 
human factor în the adoption of managerial and regulatory decisions, provision of electronic 
services - the ability of the citizen to remotely receive the services of the Fund. În particular, 
it is assumed:
•	 the creation of a single information environment;
•	 the development and introduction of standards of information interaction of all informa-

tion systems while ensuring data protection;
•	 the introduction of electronic pension file (electronic original) with a gradual refusal from 

the paper original;
•	 the introduction of a fullfledged electronic registration card of the insured person în the 

amounts provided by the Laws of Ukraine ,,On Compulsory state pension insurance” and 
,,On the collection and registration of the unified social tax”;
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•	 the introduction of mechanisms for access of employees to the data developed using the 
electronic digital signature and registration of all actions (events) for processing and ac-
cess to them;

•	 the realization of the possibility of obtaining remote services for access to data of own 
electronic pension file and electronic card of the insured person, receipt of the certificate 
by the person or their order, submission of documents on appointment and recalculation 
of pensions using electronic digital signature, consultation, explanation;

•	 the realization of the use by the Unemployment Funds the data of the Register of insured 
persons of the State Register of compulsory state social insurance with the use of electron-
ic digital signature and registration of all events related to access to data.

The implementation of the latest information technologies offers wide prospects for the 
development of higher-level capabilities, în particular, the construction of a service model 
for the functioning of the Fund, în particular:

 – the online interaction with citizens, payers, other public authorities, communities;
 – the creation of advanced functions of e-governance;
 – the integration into the national system of electronic interaction on the principles of 

interoperability;
 – the transparent use of other national registries and the provision of their own use;
 – the provision of specialized services for territorial communities, mobile social offices, 

banks;
 – the organization of cooperation with IT-business on the principles of public-private 

partnership;
 – the providing information support to the functioning of mobile pension or social offices;
 – the construction of the developed technology of analytical and forecast processing of the 

accumulated huge amount of information.
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Social and Economic Council of the 
Republic of Serbia

Социјално-економски савет Републике Србије
www.socijalnoekonomskisavet.rs

HISTORY AND THE LEGAL BASE OF THE SEC

§ AUGUST 2001: TRIPARTITE AGREEMENT SIGNED ON THE FOUNDATION, 
SCOPE OF ACTIVITIES AND MANNER OF WORK OF THE SEC OF THE RS.

§ NOVEMBER 2004: THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE RS ADOPTS LAW ON 
THE SOCIAL AND ECONOMIC COUNCIL, REGULATING THE FOUNDATION, 
REGISTRATION, PURVIEW AND MANNER OF OPERATION, FUNDING AND 
OTHER QUESTIONS OF IMPORTANCE FOR THE SEC WORK. THE SEC HAS 
THE CAPACITY OF A LEGAL PERSON AND IS BASED IN BELGRADE.

§ INDEPENDENT BODY COMPOSED FOR THE TERITORY OF THE REPUBLIC 
OF SERBIA

§ FIRST SESSION – MARCH 2005, AFTER SOCIAL PARTNERS PROVE THEY 
REPRESENTATIVE STATUS

2
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COMPOSITION – 18 MEMBERS (AND DEPUTY MEMBERS) –
FOUR YEARS TERM

GOVERNMENT REPRESENTATIVES (6):

• Prime-minister
• Minister of Labor
• Minister of Finance
• Minister of Economy
• Minister of Education
• Minister of Health
• The Government appoints 

and relieves of duty its 
representatives.

EMPLOYERS REPRESENTATIVES (6):

• Serbian Employers 
Association

TRADE UNIONS REPRESENTATIVES (6):

• Confederation of 
Autonomous Trade Unions of 
Serbia – 4

• Trade Union Confederation 
“Nezavisnost” -2

Representatives of social partners are 
appointed and relieved of duty by 
the Unions and Employers 
respectively.

3

PURVIEW

SEC reviews the following QUESTIONS:
Developing and upgrading collective bargaining; The influence of economic policy 

and measures for its implementation on social development and stability; The 
employment policy; Pay and price policy; Competition and productivity; 
Privatization and other questions of structural adjustment; Protection of the 
working environment and environment as a whole; Education and professional 
training; Health-care, social protection and social security; Demographic trends

SEC assumes by consensus position on the  questions which it discusses and forwards 
them to the Government. The SEC reviews draft laws and other legislation of 
importance for the economic and social status of employees and employers and 
issues opinions which it submits to the relevant ministry which prepared the 
draft legislation. The relevant ministry is required to inform the SEC about its 
position within 30 days of receiving the SEC opinion. Were a ministry does not 
accept an opinion, the SEC may submit the opinion directly to the Government.

4
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CHAIRPERSON

Council sessions are convened and chaired by the Chairperson, 
elected by the Council to a one-year term from its ranks –
representatives of Government, Trade Unions, Employers –
in rotation.

The Chairperson represents and acts for the SEC, concludes 
legal transactions, dispose of SEC funds in the name of and 
on behalf of the SEC and is responsible for the legality of the 
conclusion of legal transactions and disposal of resources.

5

RULES OF PROCEDURE

§ SEC operates in sessions.
§ Preparations for calling sessions and determining the final 

proposals of their agendas are conducted by the Chairperson 
in co-operation with Secretary of the SEC, after first having 
consulted representatives of the social partners or the 
minister responsible for labor in his/her capacity as 
Government representative.

§ As a rule invitations to session are sent to SEC members no 
less then seven days before a session is held. The proposed 
agenda, minutes of preceding session and materials which 
will be discussed at the session are sent with the invitation.

6
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SECRETARIAT AND FUNDING

Ø Secretariat performs organizational, administrative and technical 
business for the Council. The Secretariat is administered by the Secretary 
of the Council, who is responsible for the Secretariats' work. The 
Secretary decides on the individual rights, obligations and 
responsibilities of the Secretariat employees. The Secretary is appointed 
by the Council to a term of four years.

Ø Funds for work of the SEC a provided within budget of Republic of 
Serbia. In addition to that funds my be provided from grants, 
contributions and sponsorship of local and foreign legal and natural 
persons and from other sources in accordance with the law.

7

PERMANENT WORKING BODIES - PWB (TRIPARTITE)

1. FOR LEGISLATION
2. FOR ECONOMIC QUESTIONS
3. FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ISSUES
4. FOR COLLECTIVE BARGAINING AND PEACEFULL 

RESOLUTION OF LABOUR DISPUTES

Members of PWB are appointed by the SEC. Their role is to 
review in a professional and responsible manner materials 
referred to them by the SEC, and to return substantiated 
opinions to the SEC, via the Secretary of the SEC and within 
a specified limit.

8
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La technologie
numérique
peut 
transformer
la Grèce

Apostolos E. Xyraphis,2018.

Corréler 3 paramètres pour essayer de répondre à la question:  
QUELS EFFETS DE  LA NUMERISATION DE L’ECONOMIE  SUR L’EMPLOI ET LES FLUX 

MIGRATOIRES ?

Concentrations  
géographiques
et localisations 
des facteurs de 
production

Copyright © 2017 Accenture. All rights reserved. 2

Flux migratoires
et
l’avenir de 
l’emploi

La gouvernance et 
le DS

Définition de l’état de 
maturité numérique de la
Grèce

Evaluation de la
contribution au PIB

La situation actuelle, 
en Grèce

Projection de l΄impact sur le
PIB

Définition d’une stratégie
numérique nationale

Définition d’une vision
nationale d’avenir, pour 
le numerique

Monitorage de 
l’application

Adoption d’un
modèle de 
gouvernance
numérique

«Traduction» de la 
Stratégie en Plan d’ 
Action

3

Transition
numérique

Stratégie
numérique

Anatomie
numérique
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6

INDICATEUR DES OPPORTUNITES ECONOMIQUES CORRELEES AU NUMERIQUE 
GRECE : 
17,8

-Une réserve de capital 
humain spécialisé
-Développement des 
capacités numériques
-Applications du numérique
dans les tâches

-un capital pour 
développer le numérique
-une interconnexion; un 
interface
-une soutenance

-une infrastructure 
nationale des 
télécommunications 
-Données ouvertes
-Un entreprenariat dans le 
secteur du numérique

Source : DESI, UE 2017.

4

L’ECART NUMERIQUE , POSITION DE LA GRECE/UE SELON l’INDICATEUR DESI ( Digital Economy and
society Index, 2017)

LEADERS DIGITALY MATURE
FOLLOWERS
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Copyright © 2017 Accenture. All rights reserved. 7

CE QU’IL FAUT
FAIRE

DIRECTION, POINTS CRITIQUES ET …ACCIDENTS DE PARCOURS

EVITER
L’IMMITATION

Copyright © 2017 Accenture. All rights reserved. 9

CROIRE A
L’IMPOSSIBLE

FAIRE LE NECESSAIRE
Les fondations d’abord
(Cadre institutionnel, 

Infrastuctures et hautes
vitesses…. 

hubs,incubators, Centres
d’excellence,…

Formation professionnelle
Gouvernance

participative et…
ALLOUER LES 
RESSOUCES 

NECESSAIRES

C’EST LE
RESULTAT QUI 

COMPTE

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7 - 2 0 1 9

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-CES DE ROUMANIE 
BUCAREST, ROUMANIE, 9 – 11 OCTOBRE  2019

70



557.476 pop. immigrée “légale” 
en 2016 + 58.000 réfugés (HCR)
de +-1.000.000 transités 

Jeunes grecs ayant immigré
depuis 2009 : 427.000 (Elstat)

11

LES FLUX MIGRATOIRES: UNE REALITE COMPLEXE 

LA STRATEGIE NUMERIQUE COMME CATALYSEUR POUR LA CROISSANCE DE L’ECONOMIE GRECQUE

UN REVERSEMENT DE LA TENDANCE 
DU PHENOMENE DE LA FUITE DES 
CERVEUX, PAR LA CREATION DE 
POSTES DU TRAVAIL

2021
PIB

(base)

Estimationbase

Estimationhaute

€ 4,9 – 7,6 mlds.

12

UNE VALEUR AJOUTEE
DANS L’ECONOMIE,
A L’HORIZON DE 2021 :

QUI PEUT ABOUTIR A :

Notre vision au CES de Grèce 

13

SOURCES  ET GRAPHIQUES UTILISES: Oxford Economics, Accenture, UE, AX
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The evolution of the digital economy and equality: risks of inequalities and
promotion of equality

the role of social partners and social dialogue

Latin-America and Caribbean

Geneva, October 2018 

• Inequality in our region;
• Digital Economy;
• Highlighting relevant actions in our region: of course Curacao

and some others that came to our knowledge; 
• SEC’s & SI role. Institutionalized platforms enabling social

partners and the social dialogue to have fruitful
conversations.

Structure
Presentacion
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Curacao

s

B

G

M

St. Maarten

B

Aruba

Suriname

St. Maarten

Mexico

Guatemala

Aruba

Curaçao

Brazil

Argentina

Dominican Republic

• Mexico: high crime rate and security challenges; challenges with 
undocumented migrants; 

• St. Maarten & Aruba & CUR: high crime rate; challenges with 
undocumented migrants; 

• Guatemala: high crime rate and security challenges; challenges with 
undocumented migrants;

• Brazil: challenges with undocumented migrants;

Inequality in our region (signs)
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“We should be trying to combine advanced knowledge 
and science with conscience, deploying our energies in 
different fields to forge a social technological contract 
for Latin-America”

G. Beliz (IDB (August 2017)-Robotlution-The 
future of work in Latin-American integration 4.0)

Inequality in our region

• Digitalization and the utilization of technological advancements are taking place 
on a rapid pace sometimes unnoticed by (national) laymen;

• With or without national intervention the digital economy will have an evolution; 
see for example bitcoin and modern marketing tools are more digital;

• Persons that will be experiencing the most hindrance of the digitalization are the 
working older segment workers (especially women) not yet having the skills 
needed; are able to keep on track with rapid moving changes but also the young 
(Manuel Blum in the IDB (August 2017)-Robotlution-The future of work in Latin-
American integration 4.0);

• Curacao: Governmental Working group stimulating the evolution of the digital 
economy to foment more local economic activity but there are still some hurdles 
to be taken.

The digital economy (facts)
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• Curacao: Innovative action SEC working together with GO & NGO & 
Private sector (broad cooperation) to facilitate awareness and action in 
society Working group on FoW; being aware and pointing to the 
importance of working on the SDG’s; 

• Brazil: Participative sessions with relevant actors on the issue and 
concrete programs like for instance bringing students in contact with 
private sector;

• Dominican Republic: have during their AICESIS Presidency placed the 
issue of inequality on the AICESIS agenda.  

Highlights

Are the institutionalized platforms, enabling social
partners to have fruitful conversations and therefore
promoting social dialogue.

SEC & SI’s
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C H R I S  L A N D - K A Z L A U S K A S ,  F U N D A M E N T A L  P R I N C I P L E S  
A N D  R I G H T S  A T  W O R K  B R A N C H

ORGANIZING ON DEMAND: 
REPRESENTATION, VOICE AND 

BARGAINING IN THE ‘GIG’ 
ECONOMY 

www.ilo.org/collectivebargaining

AGENCY IN THE ‘GIG’ 
ECONOMY

www.ilo.org/collectivebargaining

•Changes, “gigs” not new;
•Divisive –supporters and detractors;
• “More often unable to exercise FPRW, 

including FACB with the relevant 
employer(s); barriers to collectively 
addressing DW defecits.”
•Agency is key; 

TRENDS AND BARRIERS

• Lack coverage by basic legal and regulatory 
frameworks
• Worker classification issues, independent 

contractor
• Triangulated work relationships – who is the 

employer?
• Gig / platform work – where is the workplace?
• Defining characteristics of non-standard 

employment work

www.ilo.org/collectivebargaining

« Le salariat laisse la place, doucement mais 
sûrement, au retour du travail à la tâche »
Denis Pennel, WEC (ex EuroCIETT)
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INTERNAL ORGANIZING & CAPACITY 
BUILDING

• Online Forums
• Navigating online platforms
• Good vs. bad requesters – pressure campaigns?

• Worker Centers
• Services (employment and non-employment)

• Union Renewal
• Cooperatives
• Services and benefits

• New Union Formation & Minority Unionism

www.ilo.org/collectivebargaining

CLOSING REGULATORY GAPS

• New legislative proposals
• Tripartite agreements 
• Government, platforms and/or employers’ 

associations, and workers’ organizations
• Shared development of regulatory frameworks by 

social partners
• Establishing the place of work
• When labour and competition law collide
• Workers or Undertakings? CB = cartel

behavior?
www.ilo.org/collectivebargaining

CHALLENGES INTRODUCED WITH 
COMPETITION LAW

• Past challenges; what we have learned
• Consumer rights vs. collective labour (human) rights
• Commonwealth v. Hunt (1842) à Sherman Anti-Trust Act (1890) 
à Clayton Anti-Trust Act (1914) à Wagner Act (1935)
• “It is declared to be the policy of the United States to eliminate the 

causes of certain substantial obstructions to the free flow of 
commerce […] by encouraging the practice and procedure of 
collective bargaining, […] FOA.”

• Is CB detrimental to competition?
• Concentration of powers in large corporations
• Does this reduce concentration of power or 

heighten it?

www.ilo.org/collectivebargaining
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COMMONWEALTH V. HUNT

“The legality of such an association will therefore depend 

upon the means to be used for its accomplishment. If it is 

to be carried into effect by fair or honorable and lawful 

means, it is, to say the least, innocent; if by falsehood or 

force, it may be stamped with the character of 

conspiracy.”

Chief Justice Lemuel Shaw, 1842

www.ilo.org/collectivebargaining

IRELAND - COMPETITION 
(AMENDMENT) ACT, 2017

• Defines ‘false self-employed worker’, ‘fully 
dependent self-employed worker’;
• Exempts three categories of workers from 

competition law;
• Establishes process for applying for future 

exemptions for workers fitting one of two 
above definitions, and for its withdrawal on 
the basis of new facts.

TOWARD COLLECTIVE 
BARGAINING

• Efforts aimed at establishing formal 
dialogue structures;
• Works’ councils – Uber (USA) vs. Foodora

(Austria) 
• Bzzt!; Hilfr

www.ilo.org/collectivebargaining

“All our drivers are employed with 
written contracts, which are subject to 
an agreement with the Swedish 
Transport Workers union. We don’t 
need to exploit our staff to be 
profitable.”
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KEY CHALLENGES

1. ID common interests, overcome
competition

2. Determing a site (or sites) of agglomeration
3. Identification of the bargaining

counterpart
4. Targeting the source of power 

Important to differentiate between advocacy
and organizing strategies

www.ilo.org/collectivebargaining

CLOSING THOUGHTS

• Gig work = work, done by workers (even if 
not employees); Work happens where the 
worker is;
• Broad-based, effective, adapted strategies
• Sustainable “wins” – institutions
• Sectoral bargaining may be particularly 

suited
• Need strong representative worker 

structures
• Categorization, anti-trust continue as 

problems.
www.ilo.org/collectivebargaining

WHAT FUTURE OF WORK DO WE WANT?

“It is fundamentally important that we confront these 
challenges from the conviction that the future of 
work is not decided for us in advance. It is a future 
that we must make according to the values and 
preferences that we choose and through policies 
that we design and implement.”

ILO Director-General, Guy Ryder

www.ilo.org/collectivebargaining
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The emergence of new businesses models in the digital economy

• The economy of digital platforms

• Digital economy and non-standard forms of employment

•What are the opportunities and risks?

• Additional risks for workers

• Some highlights from an ILO Survey

• What to do about it? Some hints for the gig economy in 
terms of employment

Outline

• A huge diversity and heterogeneity of operations:   
• Work/tasks allocation, methods of payments, complexity of tasks, control and 

assessment of performance, etc.
• Clients - private individuals, all company sizes – and type of workers – rather 

young but also retirees, high vs low skills, complementary vs main activity, etc.   
• For profit and not-for-profit;

• Virtual /non-virtual work;
• Execution of work at international/local level.

• Useful to distinguish: 
• Crowdwork (Amazon Turk, Crowdflower, Topcoder, etc.);
• On-demand work via an app (Uber, Deliveroo, etc.).

• Size: 
• Lack of accurate information about the extent; lack of a common definition;
• Seems to be of limited size today but rapid expansion; 
• Information about the scale of the collaborative economy dates quickly.

The economy of digital platforms
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• Not really a “new forms of employment”

• Employment belongs to one or more categories of non-
standard forms of employment depending on the situation:
o Temporary and casual work;
o Very short term part-time work;
o Multi-party contractual arrangements;
o Disguised employment and dependent self-employment.

o Workers are often classified as self-employed (services provides):  
true independent workers, intermediate category (e.g. UK):  
disguised employment, dependant  self-employment?  

Digital economy and non-standard forms of 
employment

• Possible advantages:
oMore flexibility for a better work-life balance;

o Increased labour market participation of certain categories of workers;

oMore efficient use of resources through better supply/demand matching.

• Possible risks:

oCommercial v. non-commercial activities;

oUnfair competition;

oUndeclared activities;

In term of employment:
o Transfer of risks from the company to the worker → increased insecurity;

oPrecarity and informalization of formal jobs;

What are the opportunities and risks?

• New forms of invisible work, dehumanized perception of workers, devalued and 
sometimes disguised work (“gigs”, “tasks”, “services”, “favours” or 
“microbusinesses”);

• No respect of freedom of association and the right to collective bargaining;

• Unilateral flexibility;

• Low pay;

• Lack of social security coverage;

• Discrimination (including indirect);

• Risks are increased by regulatory deficiencies and difficulty in establishing a 
working relationship.

Additional risks for workers
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An ILO Survey: Is this work your primary source of income?

AMT = Amazon Mechanical Turk and CF = CrowdFlower

An ILO Survey: The Social Security Contribution Among US Workers 
on Amazon Mechanical Turk (AMT)

Are social security contributions deducted from your salary in one of your 
jobs, or do you make voluntary contributions to social security?
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• Exclusion from labour and social protection coverage is by 
no means confined to the digital economy; 

• Requires adjusting labour market institutions to the new 
realities of the world of work (e.g. very quick 
transformation, individualisation of work and weakening of 
collectives, home as a workplace, etc.); 

• Reduce platform-related undeclared work;

• Clarify and adapt the scope of employment relationship 
legislation and verify its application;

What to do about it? Some hints for the digital 
economy in terms of employment (1)

• Extending fundamental rights to all workers;

• Expanding social security coverage without undermining 
contributory systems;

• Improving dialogue between platforms and workers: unfair 
termination, right of recourse, portability of evaluations, 
etc. 

• Strengthening collaboration with the social partners and 
facilitating voice and representation of digital economy 
workers

What to do about it? Some hints for the digital 
economy in terms of employment (2)
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Presentation Content

• The world is changing
• Implications for skills requirements
• What are digital skills?
• Opportunities for education and training 

systems
• Challenges for education and training 

systems
• Key messages

The World is Changing
Global drivers of change

Globalization

Work 
organization

Climate change

Demographic 
change

Technological 
change

Which jobs? 
Which tasks?

Which skills and 
qualifications?
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Industry 4.0

End of 18th

century 
(1784)

Beginning of 
19th century 
(1870)

Beginning of 
1970s 
(1969)

Today 

Water/steam 
power

Electricity 
and mass 
production

Electronics, 
IT and 
automation

Cyber-physical 
systems

• Advanced robotics
• 3D printing
• IoTs
• AI  
• Cognitive 

computing
• Big data
• Blockchain

Digitalization Changes the Way:

We work We live

We play We learn

We 
socialise

Implications for Skills Needs (1)

3. 
Core Work and 

Transferable Skills

4. 
Entrepreneurial 

Skills

5. 
Digital Skills

1. 
Specialised 

Technical Skills

2. 
Foundational 

Skills

1. Quality and 
Relevance of 
Technical Skills 

2. Promote stronger 
Foundational Skills 

3. Foster Core 
Employability Skills 

4. Promote 
Entrepreneurial 
Skills

5. Enhancement of 
Digital Skills 
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Implications for Skills Needs (2)

3. 
Core Work and 

Transferable Skills

4. 
Entrepreneurial 

Skills

5. 
Digital Skills

1. 
Specialised 

Technical Skills

2. 
Foundational 

Skills

Ø Learning to Learn
Ø Adaptability/Flexibility 

Skills
Ø Agility and Resilience
Ø 4 Cs: Communication, 

Collaboration, Creativity 
& Critical Thinking

Ø Environmental Skills

Implications for Skills Needs (3)

3. 
Core Work and 

Transferable Skills

4. 
Entrepreneurial 

Skills

5. 
Digital Skills

1. 
Specialised 

Technical Skills

2. 
Foundational 

Skills

Examples:
Ø Leadership
Ø Initiative taking
Ø Managing teams

Implications for Skills Needs (4)

3. 
Core Work and 

Transferable Skills

4. 
Entrepreneurial 

Skills

5. 
Digital Skills

1. 
Specialised 

Technical Skills

2. 
Foundational 

Skills
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Digital Skills

Basic and 
Generic 

Digital Skills

Intermediate 
and Advanced 
Digital Skills 
for the IT-user

Specialized 
Digital Skills

Examples:
• Basic digital literacy
• Software-user skills such as 

Spreadsheets and World processing
• Internet browsing, Social media
• Email

Examples:
• Programming skills
• Networking support skills
• Customer Relationship skills
• Digital media and design

Examples:
• Industry 4.0 technologies
• Health Care Technologies
• Health information technologies 

Specialized Digital Skills in Industry 4.0

• Core Specialized Skills in Industry 4.0
ØInternet of Things (IoTs)
Ø3D printing/additive processes
ØRobotics
ØAI

• Cross-cutting technological skills Industry 4.0
ØData protection & security/privacy (e.g. 

blockchain)
ØCognitive computing/machine learning
ØBig data

Low-medium-high skills

Opportunities for Education and 
Training Systems

• Digital technologies foster new approaches of learning     
(MDGs access focus to SDG 4 – quality, learning outcomes)

• Digital technologies enhance the role of teachers and 
school management

• Digital technologies enable the delivery of a wealth of 
open educational resources (OERs) - access

• Digital technologies provide intelligence on skills 
development processes and the labour market

• Digital technologies have potential to empower vulnerable 
learners
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Challenges for the Education and 
Training System (1)

• Huge amount of new and lifelong learning 
needed
ØDeliver, or risk irrelevance and replacement

• Professional development
ØFoster innovation and responsible risk taking
ØPromote professional development and 

continuing education 
ØEncourage, support and facilitate 

collaboration

Challenges for the Education and 
Training System (2)

• Bridging the digital divide (1)

Source: Accenture, G20 Young Entrepreneurs Alliance 

Impact of technologies on workers by skill levels

Extent of integrating 
technology for 
improving productivity

Extent of exposure to 
automation in their 
job role

Challenges for the Education and 
Training System (3)

• Bridging the digital divide (2)
Workers using office software at work every day (%, OECD countries) 
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How TVET Institutions Adapt to 
New Needs 

Source: UNESCO_UNIVOC, International Centre Bonn, Germany 

Key Messages

• Increased importance of Foundational Core Work 
Skills and Life Long Learning (LLL)

• Education is crucial (Early Childhood – Post-retirement)
• Prepare for the digital revolution – developing

nations too to maintain comparative advantage
• Have a system responsive to digital skills to stay 

relevant
• Not only digital skills, also complementary skills
• Low-tech also works
• Invest in teacher training 

Thank You
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October 23 2018| Carine van Oosteren 

Education in the digital society

October 23 2018| Carine van Oosteren 

Three subjects

§ Highlights of SER report (2016)

§ Dutch policy on Life Long Learning 

§ Involvement of the SER

October 23 2018| Carine van Oosteren 

People and technology: working together

Technological changes and their impact

§ On organisations

§ On quality of work

§ On labour
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October 23 2018| Carine van Oosteren 

Technological changes and their impact

§ On organisations

§ On quality of work

§ On labour

October 23 2018| Carine van Oosteren 

Technology and their impact

§ On organizations

October 23 2018| Carine van Oosteren 

Technological changes and their impact

§ On organisations

§ On quality of work

§ On labour
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October 23 2018| Carine van Oosteren 

October 23 2018| Carine van Oosteren 

October 23 2018| Carine van Oosteren 

Technological changes and their impact

§ On organisations

§ On quality of work

§ On labour
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October 23 2018| Carine van Oosteren 

October 23 2018| Carine van Oosteren 

Participation in Life Long Learning

October 23 2018| Carine van Oosteren 

The Netherlands – a case study

§ Wealthy country

§ 17 million inhabitants, 8.7 million people at work, unemployment 3.7%

§ ICT, building, care and education are in need of new people

§ The importance to redefine education: Life Long Learning 18%

§ Current situation: life long learning is increasing differences

- Higher skilled people participate the most
- Lower skilled people participate the least
- Flex workers often are not allowed
- Elderly people less so
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October 23 2018| Carine van Oosteren 

Brand new Dutch policy

§ The need for a game changer: a positive and strong learning culture
for everybody

§ Goal: people take charge of their own destiny

By:
§ Providing information on various learning possibilities
§ Individual learning budgets
§ Providing the right conditions: 

- Sufficient support for those in need
- Enforce the learning culture in small companies
- Stimulate flexible education

October 23 2018| Carine van Oosteren 

The need for experiments

Behavioural
Insights
Network NL

October 23 2018| Carine van Oosteren 

Role of the Dutch Social Economic Council

§ Goal: to encourage a culture of learning

§ How:

- By organizing meetings 

- By connecting (regional) initiatives

- By exchanging best and bad practices

- By identifying barriers that can be solved on a national level

Three years programme
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October 23 2018| Carine van Oosteren 

Focus

boards

professionals

people, 
companies, 
schools

October 23 2018| Carine van Oosteren 

Key message: it will be a challenge

§ Lots of changes are needed:
Educational systems, legislation, funds of social
partners 

§ Changing behaviour is extremely difficult

§ Knowing is not doing:
Having the knowledge does not mean you will act 
on it
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Digital literacy and    
Digital intelligence 
as a new currency

A new look at learning 
for the digital economy

DIGITAL TRANSFORMATION CHALLENGES: STATUS QUO

ORGANIZATIONS OF THE WORLD
54%: digital talent shortage -> failure digital transformation 
programs + competitive advantage loss
50%: digital gap is widening

EMPLOYERS
59%: lack of employees who possess soft 
digital skills
51%: lack of employees who possess hard 
digital skills

EMPLOYEES
29% (47% of Y & Z generations): 
skill set is redundant now or will be 
in the next 1–2 years

DIGITAL TALENTS
~50%: training programs are useless and boring /not enough time to attend
almost 60% are investing their own time and money to gain the required digital skills
55% are willing to move to another organization if their digital skills are stagnating
58% are gravitating towards organizations that offer better digital skill development
8 out of 10 prefer joining organizations that allow a flexible work-life balance
75% prefer joining organizations with a flat hierarchy and accessible management as well 
as an open and collaborative physical workspace

SKILLS AND ROLES IN DIGITAL AGE

Hard digital skills

Digital roles
that have been created as a result of digital 
transformation activities within an organization or 
the emergence of disruptive technologies

Soft digital skills
that constitute a “digital-first mindset”

and are necessary for a successful
digital transformation
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HARD DIGITAL SKILLS

§ Cybersecurity
§ Cloud computing
§ Analytics
§ Web development 
§ Mobile application design and development
§ Data science
§ Big data
§ Master data management
§ Innovation strategy
§ Userinterface design

§ Change management
§ Collaboration 

SOFT DIGITAL SKILLS

§ Comfort with ambiguity
§ Entrepreneurial mindset
§ Data-driven decision making
§ Organizational dexterity
§ Passion for learning

TOP DIGITAL ROLES in the next 2-3 years

§ Information security/Privacy consultant 
§ Chief digital officer/Chief digital 

information officer 
§ Data architect 
§ Digital project manager 
§ Data engineer 
§ Chief customer officer 
§ Personal web manager 
§ Chief internet of things officer 
§ Data scientist 
§ Chief analytics officer/Chief data officer
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DIGITAL INTELLIGENCE

DIGITAL LITERACY: for living, learning, working, 
participating and thriving in a digital society

LEARNING REVOLUTION: LEARNING BY DOING
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NEW LEARNING TOOLS AND APPROACHES  FOR DIGITAL 
SKILLS DEVELOPMENT

§ Community as a learning tool: learners use external 
expert resources outside the classroom and support each 
others in a learning process

§ Degrees and diplomas under question: a shift towards 
competency-based certifications testing specific skills, 
and bundling individual skills into professional groupings 
(as a global currency for both employers and job seekers)

§ Engaging and respecting learners (and their families!) as 
partners and focusing on a learner’s experience/learning 
journey

Physical
capacity

Intellectual
capacity

Emotional
capacity

Ability to use external
resources (new technologies)
to enhance all components 
of a holistic personality

HOLISTIC LEADERSHIP: BRINGING BODY, MIND AND SPIRIT 
TO THE LEADERSHIP ROLE AND SEEING THE WHOLE

Thank you for your attention!

Olga Golyshenkova

Member of the RF Civic Chamber 
Commission on developing economy, 
entrepreneurship, services and consumer 
market
President of the Association of civilians and 
organizations for corporate learning and 
development "MAKO"

omg@makonews.ru
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Uma	Rani	

DIGITAL	IMPACTS	ON	LABOUR	
MOBILITY	AND	FIRMS:		
 
OPPORTUNITIES	AND	CHALLENGES	FOR	
LABOUR	AND	FIRMS 	

	
	
Presentation	at	the	International	Seminar	on	Digital	Revolution	
	
Association	Internationale	des	Conseils	Economiques	et	Sociaux		
et	Institutions	Similaires	(AICESIS)	
	
23-24	October,	2018	Geneva	
 

PRESENTATION	OUTLINE		

Ø 	New	Business	models	(including	digital	platforms)	

Ø 	Distribution	of	workers	and	firms	across	the	globe	

Ø 	Opportunities	and	challenges	for	firms	through	
digitalisation	

Ø Opportunities	and	challenges	for	workers	in	the	digital	
world	

Ø Digital	labour	and	development	

BUSINESS	MODEL	(CHANGING)	
 
Ø 	Based	on	profitability,	productivity,	efficiency		

Ø 	Reduces	fixed	costs	and	increases	flexibility	

Ø 	Lowers	costs		
Ø 	By	ensuring	simple,	low-level	tasks	are	not	being	done	by	high-cost	

internal	staff	
Ø 	For	innovation	and	product	development	by	outsourcing	to	firms	or	

crowd	

Ø 	Enhances	innovations	and	performance		

Ø Access	to	a	diverse	global	pool	of	talent	and	ideas	
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NEW	BUSINESS	MODELS	

Employees 

•  Permanent 
•  Temporary, 

Part-time 

Contingent 
•  Outsourced 
•  Contracted 

Freelancers 

•  Gig 
economy 

•  Crowd 

Employees 

• Permanent 
•  Virtual platforms 
with company 
partners 

Crowd for 
solving 

problems 

• Internal employees 
• External (Top 
coder) 

Crowd 
platforms 

• Macro task 
platforms 

• Techgig 

Augmented workforce model/ 
Workforce ecosystem 

 ‘Hybrid crowd’ model (Information 
Technology firms) 

Digital	platforms	–	different	models	

Growth	of	workers	on	digital	platforms	

Ø Rise	of	gig/	crowdwork/	platform	economy	
workers	

Ø  Online	labour	market	grew	by	25.5%	between	July	2016	and	
June	2017	(Lehdonvirta	2017)	

Ø  Between	1%	and	5%	of	the	adult	population	in	the	European	
Union	(EU)	has	participated	at	some	time	in	paid	work	in	the	
platform	economy	(European	Parliament	2017)	
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Distribution	of	workers	across	the	world	

Source: ILO survey of crowdworkers, 2017 

Location	of	platforms	across	the	world	

Source: ILO survey of crowdworkers, 2017 

AMT, 
CrowdFlower
, 
Microworker
s 

Prolifi
c 

Clickworke
r 

Global	operation	of	Odesk	(Upwork)	
March	2013	

Source: Graham et al. (2017), The Risks and Rewards of Online Gig Work At the Global Margins. 
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Challenges related to augmented 
workforce for the firms 
Ø How	to	manage	task	design,	managerial	practices,	innovative	
mechanisms,	control	systems	and	mechanisms	
Ø 	How	to	ensure	speed	and	quality	of	work	in	the	platforms,	
given	malicious	practices		
Ø 	No	screening	of	workers,	leading	to	cut	throat	competition	for	
tasks	
Ø 	Training	and	skilling	workers	becomes	a	challenge	as	it	
increases	monitoring	costs	over	time	
Ø 	Lack	of	communication	between	worker	and	client,	
exacerbates	inefficiencies	
Ø 	Inefficienies	affects	employers	productivity	

OPPORTUNITIES	FOR	WORKERS	

Ø 	Reduces	mobility	(travel	costs	and	time)	
Ø 	Access	to	global	labour	markets	(virtual	migrants)	
Ø 	Access	to	varied	types	of	tasks,	some	of	which	could	help	in	
gaining	new	skills	
Ø 	Flexibility	in	time,	place	and	choice	of	work	
Ø 	Allows	paid	work	with	unpaid	care	work	
Ø 	An	important	source	of	income	for	those	with	disability	or	
health	problems	or	having	social	anxiety	
Ø 	Supplementary	income		
	
 

CHALLENGES	FOR	WORKERS	

Ø 	Low	pay,	pay	differentials	and	lack	of	social	security	benefits		
Ø 	Asocial	working	hours	and	work-life	balance	
Ø 	High	intensity	and	insufficient	work	
Ø 	Lack	of	communication,	rejections,	opacity	and	non-
responsiveness	from	platforms	
Ø 	Limited	career	path	(depending	on	the	tasks)	
Ø 	Lack	of	voice	and	representation	
	
These	challenges	arise	due	to		
Ø 	Lack	of	clear	employment	relationship		
Ø 	Regulatory	issues	(platform	in	one	country,	client	in	another	and	
workers	globally	dispersed)	-	which	laws	are	applicable	(national	or	
client	country’s	law	or	transnational	agreements	(if	any))	
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Digital	labour	and	development 
 

Ø 	Potential	positive	effects,	creates	new	income	and	employment	
opportunities	where	local	economies	are	stagnant	

Ø 	‘Silver	bullet’	for	development	and	fighting	–	creation	of	small	
business	and	investing	in	education	

Ø 	Create	opportunities	for	non-specialists	to	access	labour	market	

Ø 	Concerns	are	also	raised	about	whether	the	power	imbalance	that	
exists	between	capital	and	labour,	would	lead	to‘race	to	the	bottom’	
in	wage	rates		

Ø 	Underlying	notion	that	it	can	provide	gainful	employment	
opportunities	for	the	low-skilled	and	those	in	unemployed,	under-
employed	or	in	informal	sector		

UTILISING	SKILLED	LABOUR	

Ø 	In	the	developing	country	context,	investments	in	STEM	education	is	
argued	to	promote	innovation,	build	up	local	IT	related	industries	and	to	
translate	knowledge	in	ways	that	are	useful	for	the	country’s	economy	and	
society	

Ø Higher	education	is	also	promoted	with	the	hope	that	it	provides	for	
better	incomes	and	regular	work	(formal	jobs),	apart	from	engaging	in	tasks	
that	are	intelligent	

Ø How	do	these	tasks	(especially	the	low	end	tasks)	add	value	to	the	society?	
Promotes	products	and	services	to	improve	profits,	but	does	it	lead	to	
creation	of	product	or	an	intermediary	that	has	multiplier	effects	or	
creation	of	additional	jobs	

Ø Whether	the	organization	goal	of	optimal	cognitive	efficiency	lead	to	
ramifications	in	the	educational	system	in	developing	systems?	

DIGITAL CHALLENGES FOR 
SOCIETY 

Ø  Is this the most efficient model, and to use 
workers’ time, skills and capability? 
Ø What are the market and social rules that are 
appropriate for digital economy and society? 
Ø  How are the wages or prices determined for the 
various tasks on the digital platfroms?  
Ø Need to have a development policy debate on 
engaging highly educated labour force  
Ø How can we better utilise technology to shape 
work and employment practices? 
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The Digital Revolution: A brief reflection of 
ACT/EMP’s research themes

Samuel Asfaha
Senior Specialist , ACT/EMP

AICESIS International Seminar on Digital Revolution

23 October 2018

ACT/EMP’s current research themes related 
to the digital revolution

• Enterprise and the digital economy
• The effect of technology on business models and employment 

relationships
• The effect of technology on sectorial-productivity and structural 

change

Rationale/Objectives
Bridging the knowledge gap on the determinants and 
challenges of participating in digital economy for 
various types of enterprises and impacts on 
productivity, business models and employment 
relationships

Adding enterprises’ perspectives to ILO researches 
on digital economy

Exploratory research 
to lay the ground for 
focused and in-depth 
researches in the 
future
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Enterprises and the digital economy: annotated survey 
questions

1. Participation in DE
• Nature and level of  

participation in various 
types and forms of  
digital economy? 

• Digital tech most in use? 
• Primary drivers for 

participating in digital 
economy? 

• Main reasons for 
participating in digital 
platforms (where 
applicable)? Nature of  
engagement?

2. Accessibility 
• Challenges of  

participating in DE? 
• Availability and 

quality of  IT 
infrastructures, 

• Skill and know-how
• Accessibility, 

suitability and 
adaptability of  
existing digital 
technologies? 

• Cost of  accessing 
DT (e.g. digital 
platforms, cloud 
computing etc.)?

3. Governance and 
regulation
• Perceptions  on 

regulation of  DT? 4.  Impact

• actual or perceived 
impact of DT on 
performance? 
Competition? 

• Changes in  business 
models? Employment 
relationships? 

questionnaire Design Contents

Enterprise profile
• Location (country, urban/rural etc.), 
• Located in one country or in 2 or 

more countries (local or 
multinational)

• size (staff, revenue (in interval)), 
• industry or sector, 
• direct participation in international 

trade,
• duration in business etc, 

Owner/Manager 
Profile: 
• gender
• Age
• Marital status (?)
• level of education
• years of experience

Managerial and 
Operational Staff 
Profile 
• Average level of 

education 
• Average level of 

experience
• Share of staff using 

internet for work

Company engagement in 
Digital Technology including 
platform economy. 
• Use of digital technology
• Cost of use and adaptation   
• use of company website; 
• company social media page,  
• Use of digital tech by 

competitors? And its perceived 
impact?
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• Scope: global but limited to enterprises from middle and high income 
countries (where IT infrastructures are adequately developed). 
• Survey collection: through EOs and through survey firms

The digital revolution, productivity and 
structural changes 

• How would the digital revolution affect productivity and structural 
changes? 
• We use as a starting point the work of McMillan and Rodrik (11) on 

productivity and sectorial change. 
• Decomposing Changes in economy-wide labour productivity into 

changes in sectoral productivity and changes in labour share of 
sectors (structural change).

Thank you
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INTRODUCTORY SPEECH AT THE ANNUAL BOARD MEETING OF THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF ECONOMIC AND SOCIAL COUNCILS AND SIMILAR INSTITUTIONS

DIGITAL GOVERNMENT TRANSFORMATION  
TOWARDS A SMART NATION

HIS EXCELLENCY MR. KENNETH GIJSBERTHA,  
MINISTER OF FINANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF CURAÇAO 

CURAÇAO, MARCH 8, 2019

Ladies and Gentlemen, Good morning!

1. It is a great pleasure and a privilege to welcome you to Curaçao for your Board meeting. I 
am sure this meeting will give you enough food for thought to consider the many social and 
economic aspects that are related to the digital revolution.

2. The digital economy and society are already here. It is only a matter of time, because the 
economy and society of the developed and many developing countries is already greatly 
digitized, and those countries that are not will have a hard time participating în the world 
economy în the future.

3. As the digital revolution fueled by rapid technologic innovation is spreading all around us, 
the traditional business model of the government as a key player în our societies is also being 
affected. Hence, technological innovation and the development of the Internet of Things will 
not only disrupt traditional business models and markets but may also have a positive or 
negative effect on a country’s future economic and social position.

4. Consequently, în order to create a viable society for the future, we must continue to develop 
our technological infrastructure to remain relevant în the world of tomorrow. As a small 
island developing nation, with little natural resources, we had limited possibilities în the past 
to develop a stable economy. However, în the coming era, our lack of natural resources will 
not be a reason to explain our under-development, because data has become the new oil.

5. The development of a Smart Nation assumes an increasing effectiveness, speed and quality 
of the services offered to citizens with less use of public resources. This is a win-win situation 
for both government, businesses and citizens, because it comes with a reduction în the 
operational costs of the Government, while on the other hand the effectiveness, speed and 
quality of public services is dramatically increased.

6. The implementation of a Smart Nation concept assumes effective deployment of a 
technological infrastructure, including the Internet of Things (IoT), which will provide 
economically efficient access to public services such as transportation, parking, education, 
utilities and public lighting, surveillance and maintenance of public areas, health services, as 
well as other public services. This may trigger all sorts of benefits for the government and the 
public at large, among which:
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• more efficient traffic flows and parking management;
• improved management and protection of public buildings and areas;
• improved energy efficiency, e.g. reduced costs of public lighting;
• better management of public utilities and waste removal;
• better access to education at lower cost;
• improved public safety related emergency services;
• more effective policing and protection of citizens and
• more effective health services.

7. As I said before, all these benefits will be realized more efficiently with less government 
expenditures, by increasingly applying advanced technologies, such as artificial intelligence, 
cyber-physical systems and robotics.

8. În addition, the collection of large amounts of data can be used to increase the efficiency 
and transparency of government operations, the protection of the privacy as well as the 
security of citizens, and for other policy making to the benefit of these citizens.

9. În many ways, a Smart Nation is an ambitious policy objective because it fundamentally 
alters the society în which we live today. But, if we want our society to remain socially vibrant 
and economically competitive, we must enter the era of tech-enabled government solutions 
and services. Despite its many challenges for our societies, I think în the years to come we 
will all learn to embrace the Smart Nation concept more and more, because of its benefits for 
our citizens.

10. I hope your meeting and workshop will offer a very useful platform for you to continue 
to acquire the necessary information and knowledge about the concepts, ideas, risks and 
threats that may be relevant for your consideration as valuable councils of government în 
social matters.

I wish you all an interesting and fruitful stay în Curaçao,

Thank you!
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REPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail-Justice-Solidarité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CONSEILS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ET  INSTITUTIONS SIMILAIRES (AICESIS)

CURACAO, LES 7 ET 8 2019

Contribution du Conseil Economique et Social de Guinée à l’atelier d’échanges 
d’expériences sur la révolution numérique

Cet atelier constitue le troisième débat sur le thème de travail principal de la présidence 
roumaine, « La révolution numérique ». 

Thème retenu  par la Guinée pour l’atelier d’échanges de Curaçao:

Deuxième session

- Évaluation des politiques publiques et des actions des partenaires sociaux visant à promouvoir 
le développement de l’économie numérique et à gérer, de manière socialement équilibrée, les 
transitions vers cette économie.

- Contribution de l’économie numérique au développement économique et social, en 
particulier dans le cas des économies émergentes.

I. Introduction.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont partout fait leurs preuves 
comme facteurs incontournables du développement. Les TIC sont un secteur transversal à 
l’effet démultiplicateur direct sur l’ensemble des autres secteurs de l’activité économique. Elles 
constituent également un moyen de renforcement des capacités humaines et institutionnelles 
tant dans l’administration qu’en milieu d’affaires formel et informel, dans les zones urbaines 
ou rurales.

En effet, les progrès technologiques rapides réalisés dans tous les domaines et particulièrement 
dans le domaine du traitement de l’information ont bouleversé notre monde. 

A l’image de la révolution industrielle du 18e siècle, les Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC), nées de la convergence de l’Informatique avec les moyens 
des télécommunications et de l’audiovisuel, ont réduit le monde en un village planétaire et 
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donné naissance à la Société de l’Information, à l’Economie Numérique, ou Economie de 
l’Information et du Savoir.

Par ailleurs, les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont partout fait leurs 
preuves comme facteurs incontournables du développement. Les TIC sont un secteur transversal 
à l’effet démultiplicateur direct sur l’ensemble des autres secteurs de l’activité économique. Elles 
constituent également un moyen de renforcement des capacités humaines et institutionnelles 
tant dans l’administration qu’en milieu d’affaires, dans les zones urbaines ou rurales.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) constituent de nos jours, 
un outil moderne de communication et de gestion des informations d’où la nécessité pour 
l’Administration Publique Guinéenne, d’intégrer le volet ‘’ modernisation l’administration ‘’ 
dans son processus de décentralisation entrepris sur tout le territoire national.

Cette modernisation passe par l’appropriation et l’utilisation renforcée des TIC en vue d’un 
renforcement cohérent et équilibré de la capacité opérationnelle de l’ensemble des structures 
administratives du pays. 

II.  -   Évaluation des politiques publiques et des actions des partenaires sociaux visant à 
promouvoir le développement de l’économie numérique et à gérer, de manière socialement 
équilibrée, les transitions vers cette économie.

 – Contribution de l’économie numérique au développement économique et social, 
en particulier dans le cas des économies émergentes.

Aujourd’hui, sous l’impulsion des autorités du pays, le Ministère en charge de l’économie 
numérique a déployé de gros efforts qui ont permis  d’obtenir des résultats très probants 
en termes de promotion des conditions de développement de l’économie numérique, de 
renforcement du cadre institutionnel et de développement de  la  connectivité  et des services 
numériques sur tout le territoire national. 

Parmi les résultats obtenus, on peut citer :
 – L’adoption et promulgation de la loi n° 2015/018/AN du 13 août 2015 « relative aux 

télécommunications et aux technologies de l’information » qui transpose les actes 
additionnels de la CEDEAO ; 

 – Le raccordement de la Guinée au câble sous-marin ACE qui a abouti à la création de la 
GUILAB (la Guinéenne de Large bande) ;

 – Le lancement en 2015 du projet de construction du Backbone national à fibre optique sur 
plus de 4 000 km dont les bretelles prévues permettront à la Guinée de se raccorder au 6 
pays limitrophes ;

 – Les travaux de réhabilitation du réseau métropolitain de Conakry ;
 – La mise en place d’un premier point d’échange internet (IXP) et le démarrage des travaux 

d’un second devant servir de redondance.

Soucieux donc de poursuivre et surtout de renforcer tous ces efforts déployés jusque-là dans ce 
secteur, le Gouvernement, à travers le Plan National de Développement Économique et Social 
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2016-2020 (PNDES), s’est fixé pour objectif de favoriser le développement de l’écosystème du 
numérique en vue de faire des TIC une locomotive du développement économique et social 
de la Guinée.

La Guinée, connue pour son potentiel minier, veut diversifier ses leviers et pôles de croissance 
pour se positionner notamment comme locomotive dans le développement de l’économie 
numérique. C’est pourquoi les autorités en charge de l’économie numérique ont décidé depuis 
2016, d’organiser une semaine de détection et d’accompagnement des meilleures initiatives 
dans la conceptualisation de tous les aspects de la vie liés à l’économie numérique. Ce projet 
vise non seulement à amener les jeunes (de 18 à 35 ans) à entreprendre mais aussi à pérenniser 
les initiatives en donnant la possibilité aux meilleurs projets de bénéficier d’opportunités 
réelles leur permettant d’entrer de plein pied dans la vie économique active. 

Les TIC favorisent l’entrepreneuriat local : Les observateurs ont remarqué l’émergence de 
nombreux services spécifiques aux pays africains (mobile banking, m-health, m-learning, 
e-commerce etc.). Elles ouvrent ainsi un vaste champ de possibilités qu’il ne tient qu’aux 
individus compétents et créatifs d’explorer.

Découvrir, partager, Innover, Entreprendre sont les mots-clés de «Semaine de 
l’entrepreneuriat dans le numérique». Cette devise reflète le domaine de prédilection des deux 
(2) acteurs impliqués dans l’organisation de l’évènement à savoir : l’Agence de Promotion des 
Investissements Privés (APIP-Guinée) et le Ministère en charge de l’Economie Numérique 
(MPTEN).

Cet évènement, de dimension internationale, édifie la façon dont les technologies de 
l’information et de la communication en général et l’internet en particulier sont en train 
d’être adoptées et utilisées par : 
�	les jeunes entrepreneurs et start-up pour développer et proposer des solutions ou des 

applications destinées à améliorer les conditions de vie socio-économique de leurs 
concitoyens ; 

�	les entreprises déjà existantes pour créer et/ou améliorer leurs activités  afin de continuer 
à proposer des produits et services innovants ; 

�	les administrations pour garantir l’efficience et l’efficacité dans la fourniture des services 
publics, mais aussi pour accroitre l’impact des programmes de développement socio-
économique.

Autant d’éléments qui contribuent à asseoir une véritable Economie numérique en Guinée.

Ainsi, l’engagement du gouvernement pour faire de l’écosystème des Technologies de 
l’Information et de la Communication un levier de croissance des autres secteurs socio-
économiques et l’accélération de l’amélioration du bien-être des populations a permis de 
mettre en place aujourd’hui un certain nombre de dispositif  dont entres autres :
•	 L’instauration d’un cadre légal et règlementaire attrayant, 
•	 L’adoption d’une stratégie Nationale de Développement des TIC et de l’Economie 

Numérique de la République de Guinée, 2016 - 2020
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•	 L’atterrissage du câble sous-marin ACE en Guinée permettant d’améliorer la connectivité 
et de passer d’une capacité de moins de 50Mbps en 2013 à plus de 18Gbps en fin 2017,

•	 La couverture de l’ensemble des chefs-lieux de préfectures et de sous-préfectures ainsi que 
l’amélioration de la couverture du territoire en téléphonie mobile ont permis d’avoir un 
taux de pénétration mobile de plus de 98% et un taux de couverture du territoire de plus 
70%,

•	 La construction d’un backbone national de près de 4500 Km,
•	 La mise en place d’un point d’échange internet pour domestiquer le trafic et  améliorer la 

qualité et la rapidité des services internet.

Pour la mise en œuvre de cette vision, nous avons identifié trois grands piliers d’interventions :

1. La gouvernance :

Créer les conditions de développement de l’économie numérique à travers des réformes 
institutionnelles adaptées, un cadre règlementaire transparent, un arsenal juridique pour un 
meilleur encadrement de l’usage des réseaux et la protection des citoyens.

2. La Connectivité 

Développer la connectivité et les services numériques sur tout le territoire à travers la 
construction d’infrastructures, la promotion de l’accès et réduire la fracture numérique entre 
zones rurales et urbaines.

3. Les TIC pour le développement (ICT4D)

Mettre les TIC au service du développement économique et social par la promotion de la 
gouvernance électronique (e-gouvernement), l’amélioration des services sociaux (e-santé, 
e-éducation, etc.) et le développement d’applications et contenus adaptés à notre société et à 
notre économie.

En mettant le développement des infrastructures de Télécommunications au centre de 
sa politique, le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique 
démontre sa volonté d’accélérer avec le haut débit, le développement économique de la 
Guinée, en raison de la relation entre pénétration du haut débit et croissance du PIB. 

En effet, quand les TIC et plus particulièrement l’économie numérique est soutenue par une 
politique attractive et des investissements adéquats, elle peut servir de levier et d’accélérateur 
de la croissance des autres secteurs économiques.

Ces résultats ont par ailleurs permis de mettre en place certains mécanismes parmi lesquels, 
l’amélioration du système économique et de la lutte contre la corruption dans la fiscalité, ainsi 
que pour la stabilité de l’écosystème économique, à travers une convention de concession, de 
fourniture, de mise en place d’exploitation et de gestion du guichet unique électronique pour 
le commerce extérieur. Cette convention signée cette année entre le gouvernement guinéen/ 
Ministère du Budget et son partenaire l’entreprise Webb Fontaine Group, permettra 
dans le cadre du programme du guichet unique pour le commerce extérieur, de fournir des 
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informations et des documentations normalisées auprès d’un point d’entrée unique, afin d’y 
remplir toutes les formalités officielles liées à l’importation, à l’exportation et au transit.

Cette plateforme également permettra d’accroitre les recettes de l’Etat et de sécuriser leur 
collecte par la mise en place des procédures de standard applicable uniformément à tous,  et 
être en conformité avec les standards internationaux en matière de facilitation du commerce 
international et enfin, accroitre la compétitivité des postes frontaliers maritimes et terrestres 
par la simplification, la standardisation, la facilitation et l’automatisation des formalités 
administratives   et opérations liées aux transactions commerciales sur tout le territoire 
Guinéen.

Dans le cadre du développement économique et social, en particulier dans le cas des économies 
émergentes, il est important de mettre l’accent sur la technologie mobile qui continue de 
jouer un rôle clé afin de relever toute une série de défis socio-économiques en Guinée.  Face à 
cette évolution, les consommateurs sont désormais au cœur de la politique numérique. 

Les changements provoqués par la montée de l’internet mobile ont indéniablement fourni 
de la valeur ajoutée aux consommateurs. Les marchés numériques hautement compétitifs et 
dynamiques ont générés de nouvelles manières de communiquer ainsi que des services utiles, 
avantageux et divertissants. Entres autres services, la santé, le sport, le cinéma, l’éducation, 
les jeux, l’agriculture, le commerce, le mobile money (portefeuille électronique mobile), la 
mobilisation sociale…

En Guinée, il est une évidence aujourd’hui que le mobile peut apporter une plus value à la 
croissance socio-économique. Le mobile est entrain d’offrir plus d’autonomie aux femmes 
pour accéder aux informations et de prendre des décisions par rapport à leurs actions et 
autres services publics. Des mesures importantes sont prises (légales et réglementaires) pour 
faciliter l’accès à la communication et à l’information via le mobile.
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Conseil Economique, Social, 
Environnemental et Culturel 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET 
DE LA POSTE

1

2

Évaluation des politiques publiques et 
des actions des partenaires sociaux 

visant à promouvoir le développement 
et les transitions de l'économie 

numérique

“Exemple de la Politique Publique du 
Numérique de la Côte d’Ivoire”

3

La Côte d'Ivoire a su, au sortir des difficultés récentes
qu’elle a rencontrées, bâtir un ambitieux programme de
transition vers le numérique.
Il est en effet aujourd'hui indéniable que les
technologies de l'information et de la communication et
la généralisation de leurs usages sont un des facteurs de
développement, de création d'emplois, de diffusion du
savoir et d'amélioration de la fourniture des services
publics aux populations.
Aussi, le gouvernement ivoirin dans cette perspective a
initié un vaste programme de développement des TIC à
travers sept axes principaux.

Contexte

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7 - 2 0 1 9

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE INTERNATIONALE OIT-AICESIS-CES DE ROUMANIE 
BUCAREST, ROUMANIE, 9 – 11 OCTOBRE  2019

115



Axe 1 : Développement d'une infrastructure large bande en 
adéquation avec les enjeux de l'émergence numérique

§ le maillage du territoire national en fibre optique d'une 
longueur totale de 7000 km destiné à relier tous les 
pôles administratifs et économiques du pays. 

§ la réalisation de deux nouvelles infrastructures 
transatlantiques en fibre 
optique qui a été confiée à des opérateurs privés 
(Connectivité à WACS, SAT-3, ACE). 

§ En 2012,  le basculement vers la 3G a fait entrer la Côte 
d'Ivoire dans le monde 
moderne de la téléphonie mobile dit de « Large bande 
».

4

Axe 2 : Stabilisation de l'environnement légal, l'élaboration et 
la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire adapté 
au développement des TIC.

Dans cette optique le gouvernement a adopté quatre
nouvelles lois :
§ le Code des Télécommunications/TIC;
§ Loi sur les transactions électroniques;
§ Loi sur la protection des données à caractère

personnel; et la lutte contre la cybercriminalité.

5

Axe3 : Accessibilité de tous les utilisateurs au service TIC

§ Projet « un Ivoirien, un ordinateur »;
§ Réduction des coûts liés à la téléphonie et à 

l'Internet fixe et mobile;
§ Agrément de 6 compagnies de téléphonie mobile, 

=> favorisant la baisse du coût des 
communications;

§ Construction de 5 000 cyber centres 
communautaires dans les zones rurales et péri 
urbaines…

6
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Axe 4 : Mise en place d'une plateforme de lutte contre la 
cybercriminalité

§ une plateforme de lutte contre la cybercriminalité 
(Programme de Lutte contre les trafic utilisant les 
Technologies - PLTT) ;

§ une identification des utilisateurs de la téléphonie 
mobile et d'Internet.

7

Axe 5 : Essor d'un écosystème local 

§ Mise en œuvre du projet de la gouvernance 
électronique => Projet « E-administration », avec ces 
différentes déclinaisons:
– eGouv => Plateforme collaborative et d’information du 

Gouvernment;
– eImpots => Plateforme de déclaration des impôts;
– eLiasses => Plateforme de dépôts des liasses ; 
– Open Government Partnership…

§ Mise en oeuvre du Projet « eServices »:
– Repertoire National d’Identification des Personnes 

Physiques (eID) => facilitation des démarches
– Participation citoyenne (Open data) 

8

Axe 6 : Formation de la population et amélioration de 
l’employabilité

§ Développement de la formation avec la 
subvention de l'École Supérieure Africaine des 
Technologies de l'Information et de la 
Communication (ESATIC);

§ Création décret N°2015-775 du 09 décembre 2015 
par l’Etat de Côte d’Ivoire, de l’Université virtuelle 
(6262 étudiants) http://www.uvci.edu.ci/

9
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Axe 7 : Mise en place d'une zone franche pour attirer les 
entreprises du secteur des TIC. 

§ Zone franche de la Biotechnologie, des Technologies de 
l'Information et de la Communication (ZBTIC) dont les 
avantages sont:
– 0 % de droit de douanes; 
– 0% d'impôts pendant les cinq premières années; 
– 1%  à partir de la 6ème année avec possibilité de remise 

d'impôt ; 
– liberté de transfert de fonds émanant des salaires et des 

dividendes distribués; 
– visa à long terme et permis de travail pour les étrangers et 

leurs familles ; 
– aucune limite sur les investissements étrangers et locaux. 

10

Contribution en Chiffres…

11

Connectivité
7000 km de fibre

Infrastructu
res et 

équipemen
ts

Accessibilité

Autres

Exonération fiscale 
équipement TIC

Cybercentre / 1COC

Usages

eServices

eAdministration

eGov / ePayement

Open data

eGov / RNPP

Open dataPolitique 
publique 

numérique de 
l’Etat

Cadre 
juridique et 
réglementa

ire

Participation citoyenne

RNPP / eID

Télécommunica
tions / TIC

Tarif

Protection des données

Transaction électronique

Internet Croissance /  développement

Réduction / baisse

1000 milliards de FCFA 
de chiffre d’affaires en 
2014 dans le secteur3

8 millions 
d’abonnés 
internet3

≈10% des 
recette 
fiscales3

≈55% Inclusion 
financière 
UEMOA2

17 milliards de 
transactions 

monétaires/ jour3

33 millions d’abonnés 
mobiles / 130% de 
taux de pénétration3

7 à 8% du PIB1

Contribution de l'économie numérique au développement 
économique et social (2/2)

12

Formation
ESATIC

Capital 
humain

Autres écoles

Emploi Incubation / 
Entreprenariat

Jeunesse fondation 
numérique

Autres

Politique 
publique 

numérique de 
l’Etat

+200 0003 emplois du 
secteur formel de 

l’économie nationale

Des études ont montré que pour des économies en croissance forte comme celle de la CI, 
10% de taux de pénétration de l’internet haut débit entraine 1,1 à 1,4 points de taux de 
croissance du PIB de façon durable.1

1 : source UNESCO
2: source BCEAO
3 : source MENUP Croissance /  développement

Réduction / baisse

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Conseil Economique Social 
Environnemental et Culturel

de Côte d’Ivoire

13
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Le numérique : économique 
ou social?

Curaçao
8 mars	2019

Session 3: Contribution de l'économie numérique au 
développement économique et social, en particulier dans 

le cas des économies émergentes

Ecosystème

Infrastructure

Services	de	télécommunication

Usages

Infrastructure

• Principal	focus	des	économies	émergentes
• Concept	simple
• Correspond	au	raisonnement	habituel	de	
l’économie	classique

• Problématique	des	coûts	maîtrisée
• Résultats	visibles	et	indiscutables

• L’évolution peut	être	très	rapide	avec	les	
nouvelles	technologies	disponibles
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Infrastructure
Cas du Maroc

• Libéralisation	des	télécoms	en	1998
• Deuxième	opérateur	en	1999
• Opérateurs	satellites	et	radio	à	partir	de	2000
• Troisième	opérateur	en	2006

• Retour	en	force	du	fixe	avec	la	fibre	optique

Des	ménages	marocains	ont	au	moins	un	téléphone	mobile99,78%

Des	individus	ont	au	moins	un	téléphone	mobile91,7%

2017

Services

• Voix
• Service	comme	un	autre
• Tarification	complètement	revue	avec	le	prépayé
• Principe	du	forfait	qui	se	généralise

• Internet
• Service	 indispensable
• Parfois	proposé	seul	(sans	la	voix)

• Services	à	valeur	ajoutée
• Paiement	par	mobile

Services
Cas du Maroc

• Concurrence:	moteur	de	l’innovation	
technique	et	marketing

• Evolution	rapide	vers	la	4G	et	bientôt	 la	5G
• Des	services	de	divertissement

• Vidéo
• Jeux

Des	ménages	marocains	sont	équipés	d’Internet70,2%
78,5 |	53,1

Des	individus	qui	ont	un	téléphone	mobile	ont	un	
smartphone

73,4%
86,2	|	41,4
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Usages

• Contenu
• Opérationnel

• Logiciels
• Outils

• Factuel	/	Intellectuel
• Information
• Culture

• Totalement	dé	corrélé	de	la	technologie
• Induit	de	nouveau	comportements

Usages
Cas du Maroc

• Usage	intensif
• Peu	de	production	nationale
• Beaucoup	de	rediffusion
• Pas	de	formation	aux	usages

Des	internautes	ont	accédé	à	un	réseau	social	durant	
les	3	derniers	mois	de	201794,3%

So what ?
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Contribution à la réflexion du 
CESE

Industrie 4.0

Pour	intégrer	les	nouvelles	opportunités	et	faire	face	aux	
nouvelles	contraintes
• Une	gouvernance	 lisible	et	responsable

• Une	représentativité	 réelle	des	fédérations
• Un	renforcement	des	syndicats	et	de	leur	rôle

• Favoriser	l’émergence	de	locomotives	industrielles
• Réinventer	le	pacte	social	en	assurant	une	convergence	
totale	entre	compétitivité,	 flexisécurité,	attractivité,	
responsabilité	et	cohésion	sociale

• Garantir	l’adaptation	et	le	renforcement	des	capacités	tout	
au	long	de	la	vie

• Adopter	une	politique	nationale	coordonnée	d’innovation
• Faire	de	la	digitalisation	un	axe	majeur	de	développement

Richesse globale entre 1999 et 
2013: part de l’immatériel

• Cadre	global	pour	évaluer	la	richesse
• Composantes	matérielles
• Composantes	 immatérielles

• Richesse	immatérielle
• Identification	et	déterminants
• Interactions	avec	les	autres	composantes
• Contribution	au	développement

• Economie	du	savoir	et	de	la	culture
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Richesse globale entre 1999 et 
2013: part de l’immatériel

• Renforcer	les	capacités	du	capital	humain
• Consolider	le	capital	institutionnel
• Bâtir	un	nouveau	pacte	social
• Consolider	le	socle	commun	de	valeurs	et	ériger	la	
culture	en	levier	de	développement

• Assurer	une	transformation	structurelle	de	
l’économie

• Inscrire	le	modèle	national	de	développement	dans	
la	durabilité

• Faire	du	Maroc	un	pôle	de	stabilité	et	de	
partenariat	solidaire

Economie de la culture
Une réelle opportunité

La	culture	est	au	centre	du	monde	numérique

• Formation	adaptée
• Intégration	des	nouveaux	modes	d’expression
• Soutien	à	l’offre	culturelle	 numérique	 nationale:

• Encouragement	de	l’investissement
• Soutien	des	sites	thématiques
• Développement	 de	musées	numériques
• Encouragement	au	développement	 d’entreprises	dans	le	jeu	
vidéo

• Soutien	aux	projets	de	« villes	intelligentes »	avec	des	espaces	
du	savoir	et	de	la	communication

Le numérique : économique et 
social

• Economique : surement
• Nouvelle industrie
• Défis pour le travail

• Social : tout à fait
• Impact sur le travail
• Impact sur la société

• Sociétal: endroit où s’exprime l’identité 
des peuples et des cultures
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Work and education
in the digital society

3 issues

§ Technological Revolution and its impact

§ Policy response at national level: Dutch policy on Life Long Learning

§ Role of the SER

Technology and its impact

§ On public values

§ On society: technological revolution creates insecurity

§ On organization of work: + & -

§ On quality of work: + & -

§ On number of jobs: ?
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Public values & AI

§ Reliability of information
§ Competition: threatened by ‘ winner takes all’ characteristics of network 

industry
§ Cybersecurity: need to fight cybercrime
§ Protection of personal data
§ Can everybody participate? Who are potential losers?

§ Need for ethically responsible development of AI: based on transparency
- use of personal data
- algorithmic decision making

Transitions at the labour market

§ Multiple transitions needed

§ Digital economy

§ Transition from a fossil based towards a sustainable energy system; 
making our economy & society climate change proof

§ Ageing population & need for more people in health care, care for elderly, 
education

§ Do not approach these various transitions in isolation; take a holistic view
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New approach needed

§ The need for a game changer: a positive and strong learning culture
for everybody

§ Goal: people take charge of their own destiny

To be realised by:
§ Providing information on various learning possibilities
§ Creating individual learning budgets
§ Providing the right conditions: 

- Sufficient support for those in need
- Enforce the learning culture in small companies
- Stimulate flexible education

Role of the Social Economic Council

§ Goal: to encourage a culture of learning

§ How:

- By organizing meetings 

- By connecting (regional) initiatives

- By exchanging best & bad practices

- By identifying barriers that can be solved at a national level

Three years programme

Participation in Life Long Learning

The Netherlands – a case study

§ 17 million inhabitants, 8.7 million people at work, unemployment 3.7%

§ ICT, building, care and education need more new workers

§ The need to redefine education: Life Long Learning 18%

§ But nowadays life long learning is facilitating divergence

- Between high skilled and lower skilled people
- Between people with longterm contracts and flex workers
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URUGUAY

Jimena Ruy-López

The Social Dialogue System in Uruguay. 
Basic concepts.

PART I

Tripartite Superior Board

Salaries Board

Bipartite Collective 
Bargaining

Three levels in collective bargaining
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Benefits convened through collective bargaining
ref. balance bewteen labour and family life

PART II

A. Salaries Board

(sectoral and tripartite collective bargaining)

Some experiences of the TSB

l Classification of the economic sectors in the Salaries Board
system.

l Regulation of working time when working far away from towns

l Enquiry before approving laws (night work, the work of the
disabled persons, youth´s employment, fostering employment
and labour credits guarantee).
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Gender clauses

Year Number of gender clauses

2005 21

2006 38

2008 97

2010 107

2014 250

2016 287

Summary

Ø General (declarative) clauses.
Ø Leave in cases of gender violence (Afterwards--------------Law No. 19.580)

Ø Leave to take care of family members.

Ø Schedule´s flexibilities for workers with family responsibilities.

Ø Reducing working time for pregnant workers and supplying suitable conditions
for lactation.

Ø Others.
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a) Leave to take care of family members.

l Animal pharmaceutical companies: 24 hours per year for women
with young or disabled children.

l Chemical industry, perfumes and paints: leaves of 64, 32 and 72 
hours per year for women with children up to 15 years old or disabled, 
for medical/ school purposes, when having at least 6 months in the 
company. The 1st two sectors extend the benefit for parents. For 
men: 24 hours per year.

l Bakeries:  8 days per year for workers with disabled children. If 
exceeding, it shall be considered an authorised absence.

l Therapeutic companion business: 6 days per year for workers with 
children of up to 21 years old, partners or other relative in charge of, 
in case of admission + 5 days service per year for workers with more 
than 2 years in the company.

l Construction: 64 hours for workers and workers´ young children with 
terminal illness.

l Several sectors: paternity leave.

b) Schedule´s flexibilities for workers with family responsibilities

Rice mills: One free day per year for mothers of children in
school age in order to attend end of course´s event. Working
men under same circumstances may ask for schedules´s
flexibility.

Rice mills and oil makers: Workers with family
responsibilities may ask for schedule´s flexibility or may have
authorised absence when they need to take care of ill close
relatives (partner, children, parents, grandchildren in charge).

Gastronomy and transport: workers with young children
have priority when choosing training schedules in the
company.

c) Reducing working time for pregnant or lactating workers and     
supplying suitable conditions for lactation. 

l Dairy industry/ gastronomy: half working time reduction for lactating 
workers, up to one year.

l Textile industry: additional ½ hour (paid) + ½ hour (unpaid) for 
lactating workers, up to 4 months.

l Meat processing plants: 2 daily hours less of work for lactating 
women, up to 10 months.

Law No. 19.161 (part time subsidy for caring, up to 6 months for 
father or mother)

l Dairy industry and rice mills: lactating rooms (mandatory in all 
cases). 

Law No. 19.530 (lactating room when more than 20 women; 
otherwise: sufficient conditions).

d) Other clauses

Chemical industry: reinstall fired pregnant or recent mothers.
Period: since the employer knows pregnancy, maternity leave
and 6 months after.

Transport: permanent staff with children up to 16 years old
receive a payment (aprox 50 usd).

Meat processing plants: payment when getting married, having
a child or adopting (aprox. 70 usd).

Several sectors: school supplies, vouchers and/or special
discounts, specially to workers with children atteding to school,
although some sectors extend the benefit to highschool.

Textile industry: quarterly revision of the worsheet in order to 
detect eventual differences between women and men´s 
salaries.
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