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Aux : Affiliés d’UNI en Afrique 
 Comité de direction d’UNI Africa  
 Comité exécutif d’UNI Africa 
 Comité des femmes d’UNI Africa  
 Comité des jeunes d’UNI Africa 
 
 
 
 
“UNI Africa face à son avenir” 
Conclusions succinctes de la 2ème Conférence régionale d’UNI Africa, 
tenue à Hammamet, en Tunisie, du 11 au 13 mai 2009 
 
 
Chers/chères Collègues, 
 
J’aimerais vous remercier très sincèrement pour votre participation à notre 
2ème Conférence régionale et aux réunions qui ont eu lieu avant et après la 
Conférence. Votre participation active et votre soutien ont fait que cette conférence 
a été couronnée de succès.  

La Conférence a eu lieu après une analyse approfondie et de nombreuses 
missions dans 35 pays africains, représentant 90% des affiliés d’UNI Africa, dans 
le cadre de la nouvelle vision de l’organisation -“UNI Africa face à son avenir”. 
Parmi les domaines prioritaires sur lesquels UNI Africa va se concentrer figurent : 

• les accords avec les multinationales 
• le recrutement 
• la visibilité 
• la formation et l’éducation 
• le renforcement des capacités 
• l’égalité entre femmes et hommes 
• la formation de syndicats forts et la voix d’UNI Africa sur la scène mondiale 

 
J’ai le plaisir de vous communiquer les décisions qui ont été adoptées par notre 
2ème Conférence régionale à Hammamet: 
 
 
Commission de vérification des mandats 
 
La Commission de vérification des mandats était présidée par Mme Peace 
Obiajulu de SSA-NITEL, Nigeria. Selon le rapport de la Commission de vérification 
des mandats, 243 personnes au total ont participé à la conférence. La répartition 
était la suivante : 139 délégué/e/s, 77 observateurs/-trices et 27 invité/e/s, dont 190 
hommes (68%), 62 femmes (24.6%) et 18 jeunes (7.4%). La Conférence a exprimé 
son insatisfaction au sujet de la faible participation des femmes et des jeunes et a 
lancé un appel pour que la représentation des genres atteigne le seuil de 40%, un 
seuil soutenu par UNI et par l’OIT.  
 
 
Participation  
 
Les délégué/e/s ont participé en masse aux débats de la conférence et le temps de 
parole a dû être réduit de cinq à trois minutes par orateur.  
 
Il y a eu une forte participation des syndicats zimbabwéens qui ont remercié UNI et 
ses affiliés pour leur solidarité et pour leur participation à leur lutte. Les affiliés du 
Zimbabwe ont fait état de la création d’un conseil de liaison et ont dit qu’ils 
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effectuaient du réseautage actif. Parmi les défis qu’ils doivent relever figurent la 
non-réintégration des travailleurs licenciés et le faible accord de paix entre le 
gouvernement et l’opposition. Le Secrétaire général d’UNI, Philip Jennings, a salué 
les membres de la délégation du Zimbabwe en les qualifiant de « véritables 
survivants » et les a assurés qu’UNI continuerait à leur offrir sa solidarité. Il a 
ajouté : « nous ne pouvons pas accepter une situation dans laquelle des membres 
de notre syndicat ne sont pas en mesure de nourrir leurs enfants. »  
 
 
Africa eFuture 
 
Les travaux de la conférence ont eu un large écho sur les blogs des délégués qui 
ont participé au programme de formation Africa eFuture. Le site internet des 
bloggeurs peut être consulté sur : 
http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf  
 
 
Orateurs invités 
 
Les orateurs invités suivants ont pris la parole devant la conférence régionale :   

• M. Kamel Omran, Directeur général de l’emploi et des réconciliations. Il 
s’est exprimé au nom du Ministre des Affaires sociales.  

• M. Jerad Abdessalem, Secrétaire général de la centrale nationale, UGTT. 
• M. Teko Kpodar, Secrétaire régional de l’Internationale des services 

publics (ISP), du Togo, qui s’est exprimé également au nom d’autres 
syndicats mondiaux. 

• M. Mohamed Trabelsi, conseiller de l’OIT pour la région arabe, du bureau 
de l’OIT au Caire, qui a évoqué les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). 

• Mme Louise Plaatjies, SASBO, d’Afrique du Sud, qui a parlé des activités 
liées aux projets VIH/SIDA d’UNI Africa. 

• Mme Joyce Nonde, Secrétaire générale, ZUFIAW, de Zambie, qui a 
abordé la question de la syndicalisation dans l’économie informelle.  

• Mme Pat Horn, Coordinatrice internationale de StreetNet International, de 
Durban, Afrique du Sud. 

• M. Gerd Botterweck, Directeur résidant de FES, Zambie. 
• M. Salim Patel, du Labour Research Service d’Afrique du Sud, qui a parlé 

du travail de recherche et du plan d’action de l’Alliance syndicale Shoprite 
d’UNI. 

 
 
Allocution du Secrétaire général d’UNI 
 
Philip Jennings a déclaré que la Conférence était un grand moment dans la vie 
d’UNI et d’UNI Africa et qu’elle représentait une chance pour UNI Africa d’élaborer 
la stratégie future de l’organisation. Il a dit que l’Afrique avait entamé sa relance 
économique mais que maintenant le monde connaissait une économie en déclin et 
que 200 millions de personnes supplémentaires allaient tomber dans la pauvreté. Il 
a ajouté que l’idéologie de la mondialisation qui avait conduit le monde dans la 
crise financière était une erreur et que cela ne devait plus se reproduire. Il a 
expliqué qu’UNI s’efforçait d’obtenir des dirigeants mondiaux qu’ils mettent les 
emplois, le bien-être et les familles de travailleurs à l’ordre du jour des réunions du 
G20, et qu’UNI Global Union s’était engagée auprès de l’Afrique. L’objectif d’UNI 
est d’avoir une organisation robuste ayant la vision et la capacité de changer le 
visage de l’Afrique. 
 
 
Discours principal du Secrétaire régional d’UNI Africa  
 
Zakari Koudougou a déclaré que les affiliés d’UNI en Afrique pouvaient être 
optimistes au sujet des projets d’UNI-Africa pour faire face à l’avenir. Les syndicats 
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doivent être forts, démocratiques, axés sur leurs effectifs et ils doivent refléter la 
main-d’œuvre d’aujourd’hui et de demain. Se rapprocher des femmes et des 
jeunes implique qu’il faut trouver des nouvelles méthodes et se concentrer sur des 
questions qui sont importantes pour eux – traiter de l’insécurité de l’emploi et 
réussir à trouver un juste équilibre entre hommes et femmes. Il a souligné qu’UNI 
Africa ne partait pas de zéro, « Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie 
d’une organisation mondiale qui nous donne plus de force pour traiter avec des 
entreprises mondiales … les accords mondiaux servent à renforcer les effectifs, le 
recrutement et le dialogue. Mais nous devons faire en sorte qu’ils fonctionnent. Les 
alliances syndicales qui opèrent dans la même entreprise dans toute l’Afrique ou 
dans le monde entier nous donnent la possibilité – avec ou sans accord mondial - 
d’influencer ces multinationales et d’accroître notre force. Cela se passe déjà dans 
un certain nombre d’entreprises. L’objectif doit être de garantir aux travailleurs un 
travail décent, un salaire décent et une vie décente. » 
 
Zakari a appelé les affiliés à poursuivre leurs efforts pour renforcer la visibilité et 
améliorer les communications. « Nous devons étendre notre influence en tant 
qu’organisation chef de file en Afrique, parler aux gouvernements, avoir des 
entrées dans des organisations telles que l’Union Africaine et faire part des 
besoins et des préoccupations de l’Afrique auprès d’organisations mondiales telles 
que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. » 
 
Nous devons rester derrière les gouvernements et les organisations mondiales – 
pour évaluer, suivre et assurer la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Les syndicats ont aussi un rôle vital à jouer dans la campagne 
contre la pandémie du VIH/SIDA qui a fait un si grand nombre de victimes en 
Afrique.  
 
Il a conclu en disant que nous avions un programme ambitieux mais que 
« Ensemble nous le pouvons. Nous voulons affronter l’avenir. Mais nous voulons 
aussi façonner cet avenir. » 
 
 
Élections  
 
Comité exécutif d’UNI Africa 
 
La Conférence a élu un Comité exécutif régional d’UNI Africa composé de trente 
deux membres (32) pour la période de 2009 à 2013. 
 
Le nouveau comité exécutif aura à sa tête le Comité de direction suivant : 
 

• Bones Skulu, SACCAWU, Afrique du Sud – Président d’UNI Africa  
• Jellali Abdelhamid, FGBEF, Tunisie – 1er Vice-Président  
• Mme Ndèye Founé Niang, SNTPT, Sénégal – 2ème Vice-Présidente  
• Mme Christine Kavata, UPPPAWU, Ouganda – 3ème Vice-Présidente 
• Mme Louise Plaatjise, SASBO, Afrique du Sud – Présidente des femmes 
• Zakari Koudougou, FESBACI, Burkina Faso – Secrétaire régional  
• Philip Jennings – Secrétaire général d’UNI  

 
 
Discours du nouveau Président d’UNI Africa 
 
Dans son discours d’acceptation, Bones Skulu a rendu hommage aux dirigeants 
sortants d’UNI Africa pour avoir posé des bases solides. Il a remercié les délégués 
de lui avoir accordé leur confiance et a dit que la région avait besoin d’un 
leadership collectif pour mettre en œuvre les résolutions, renforcer les plus petits 
syndicats, intensifier les efforts de recrutement, la formation et l’éducation pour 
donner aux nouveaux dirigeants syndicaux les moyens d’agir. Il a mis en garde 
contre la projection d’un style ou d’une tendance de leadership façon « super 
star », qui est moins efficace et risque de conduire à l’épuisement. 
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Il a ensuite remercié les organisateurs pour cette Conférence décisive, en 
particulier les affiliés hôtes et le personnel d’UNI. Il a souligné que : « La tâche 
première pour la mise en œuvre serait d’identifier, isoler et consolider les groupes 
de résolutions dans un plan concis, et de déléguer des tâches aux différents 
membres de l’Exécutif. Les missions entreprises, associées à UNI Africa face à 
son avenir, ont été une révélation. La révélation notamment de la grave 
désintégration et de la prolifération de tout petits syndicats faibles, en particulier 
dans les petits pays. Il serait impératif que, dans notre volonté de développer des 
syndicats plus forts, nous revisitions certaines zones en vue d’intervenir et de 
recruter des affiliés potentiels d’UNI, car il existe encore beaucoup de syndicats qui 
ne font pas partie d’UNI dans ces zones. Nous pourrions aussi encourager un 
recrutement plus agressif de la part de certains. En plus du recrutement, il est 
nécessaire d’encourager les fusions de certains de ces tout petits syndicats 
parallèles.  
 
 
Profils de la nouvelle équipe dirigeante 
 
Bones Skulu est le Secrétaire général du SACCAWU (Syndicat sud-africain des 
travailleurs du commerce, de la restauration et des branches connexes). Il est 
aussi membre du Comité exécutif mondial d’UNI et du Comité exécutif d’UNI 
Africa. Il a été Président du Comité d’UNI commerce ainsi que l’un des cinq Vice-
présidents d’UNI Commerce Global Union, élus en 2005 à la Conférence mondiale 
d’UNI Commerce à Chicago. Par ailleurs, il est membre du Comité exécutif central 
du COSATU depuis 1993. 
 
Jellali Abdelhamid est le Secrétaire général de FGBEF, la fédération banque et 
assurance de Tunisie. Il a été réélu Vice-président d’UNI Africa pour la deuxième 
fois et il est également le Vice-président du Comité de direction d’UNI Africa. 
 
Mme Ndèye Founé Niang est la Secrétaire générale pour le secteur télécoms de 
SNTPT, le Syndicat des travailleurs de la poste et des télécoms du Sénégal. Elle 
est également la secrétaire pour les relations extérieures de la centrale nationale 
UNSAS pour l’Afrique et l’Asie au Sénégal. 
 
Mme Christine Kavata est la Secrétaire générale de l’UPPAWU (Syndicat des 
travailleurs de l’imprimerie, de l’édition papier et des branches connexes de 
l’Ouganda). Elle est également Vice-présidente de la nouvelle centrale nationale 
d’Ouganda – COFTU. Elle était précédemment Vice-présidente du Comité 
jeunesse d’UNI Africa.  
 
Zakari Koudougou a été chef de projet du Département développement et 
régions (DRD) d’UNI depuis 1999. Il était auparavant Secrétaire général de la 
Fédération syndicale des banques, assurances et établissements financiers, du 
commerce et de l’industrie (FESBACI), du Burkina Faso. Zakari a été membre du 
Comité exécutif d’Afro-FIET (1993) et dès 1996 fut le Coordinateur des 
programmes Afro-FIET pour l’Afrique (sous-régions centre, nord, et ouest). 
 
Avec cette nouvelle équipe dirigeante en place, je suis certain que nous 
travaillerons ensemble pour porter la région en avant, pour affronter notre avenir. 
 
 
Comité des femmes d’UNI Africa  
 
La 2ème Conférence des femmes d’UNI Africa a élu un Comité de femmes composé 
de dix (10) membres pour la période 2009 – 2013. A la tête de ce Comité se 
trouvent :  
 

• Mme Louise Plaatjise, SASBO, Afrique du Sud  - Présidente 
• Mme Justine Assango, SYNACOM, Cameroun  - 1ère Vice-présidente  
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• Mme Christine Kavata, UPPAWU, Ouganda       - 2ème Vice-présidente 
 
 
Comité des jeunes d’UNI Africa  
 
La 2ème Conférence des jeunes d’UNI Africa a élu un Comité des jeunes composé 
de (10) membres pour la période 2009 – 2013. A la tête de ce Comité se trouvent : 
 

• Mme Elizabeth Denyoh, HSWU, Ghana    - Présidente 
• Thiombiano Soumaila, FESBACI, Burkina Faso  - 1ère Vice-président  
• Mzileni Thamsaqa, CWU, Afrique du Sud             - 2èmeVice-président 

 
 
Adieux 
 
La Conférence a rendu hommage aux anciens collaborateurs suivants pour leurs 
précieux services à UNI Africa en particulier et au mouvement syndical 
international en général: 
 
• Gabou Gueye, Sénégal           - Président d’UNI-Africa 
• Napoleon Kpoh, Ghana          - Ancien Président d’UNI Africa 
• Fackson Shamenda, Zambie  - Ancien Secrétaire régional d’UNI Africa 
• Mme Joyce Nonde, Zambie    - Ancienne 3ème Vice-présidente d’UNI Africa 
• Mme Peace Obiajulu, Nigeria - Ancienne Présidente d’UNI Africa femmes 
• Solomon Adebosin, Nigeria  - Ancien Président d’UNI Africa jeunesse  
 
 
UNI fait ses adieux à Gabou Gueye 
 
La Conférence a fait ses adieux au Président Gabou Gueye d’UNI Africa qui prend 
sa retraite du mouvement syndical. Gabou était le Vice-président d’UNI 
représentant UNI Africa au sein du Comité de direction d’UNI. Il était également le 
Président du Comité télécoms d’UNI Africa et le Secrétaire général du SNTPT, le 
Syndicat national des travailleurs de la poste et des télécommunications du 
Sénégal. Une de ses réalisations est l’Alliance syndicale de France Télécom, qu’il 
a créée en Afrique; il était le négociateur en chef pour l’accord mondial qu’UNI a 
signé avec France Télécom. 
Le Secrétaire général d’UNI a déclaré que Gabou était un brillant ambassadeur 
pour UNI Africa et qu’il a donné à la région la visibilité dont elle avait besoin. 
« C’est notre figure paternelle, un champion des questions concernant les femmes  
qui s’est opposé à la corruption et a unifié le mouvement syndical au Sénégal. 
Nous pouvons toujours compter sur lui pour faire passer le message syndical. Il 
laisse UNI Africa plus forte qu’elle ne l’a jamais été. Nous lui souhaitons une 
heureuse retraite » a dit P. Jennings. 
 
 
Commission des résolutions 
 
La Commission des résolutions était présidée par Benson Okwaro de COWU, 
Kenya. La Conférence a adopté les résolutions et plans d’action suivants qui sont 
joints à la présente circulaire : 
 

1. Cotisations 
2. UNI Africa face à son avenir  
3. Former des syndicats forts par la syndicalisation 
4. Multinationales, accords mondiaux et recrutement 
5. Objectifs du Millénaire pour le développement (OMDs)  
6. VIH/SIDA et lieu de travail : Comment répond UNI Africa? 
7. Les femmes  
8. L’économie informelle 
9. Les jeunes 
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10. Ouverture des bureaux sous-régionaux en Afrique et l’emplacement du 
bureau régional 

11. Remerciements 
12. Solidarité avec le Zimbabwe 
13. Elections 
14. Hommage aux collaborateurs sortants d’UNI Africa  
 

Il ressort clairement des débats de la Conférence, que nous devrons travailler 
ensemble en tant que syndicat mondial et changer le visage d’UNI Africa en 
améliorant l’état des finances et les services aux affiliés ; nous devrons promouvoir 
la visibilité de la région, des femmes et des jeunes travailleurs; faire preuve de 
solidarité les uns envers les autres; promouvoir un travail décent dans les 
multinationales ; ajouter la voix des syndicats aux défis régionaux tels que la lutte 
contre le VIH/SIDA et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement.  
 
 
Procédures pour les motions et les élections 
 
En réponse aux préoccupations exprimées à la Conférence concernant les 
procédures des motions et des élections, le Secrétaire général d’UNI a pris 
l’engagement que le premier Comité exécutif d’UNI Africa examinerait les 
procédures et les processus des conférences afin de garantir une pleine clarté. 
 
 
Bureau régional 
 
La Conférence a adopté la Résolution No. 10, qui a chargé le Comité exécutif 
d’UNI Africa d’examiner la possibilité d’ouvrir de futurs bureaux sous-régionaux là 
où cela s’avère nécessaire en Afrique, pour autant que les finances le permettent, 
et de décider de l’emplacement du Bureau régional d’UNI Africa. 
 
La Conférence a exprimé le souhait qu’UNI Africa ait un siège permanent en 
Afrique d’où elle pourrait offrir ses services aux affiliés. 
 
 
Le Secrétaire général d’UNI, Philip Jennings, a pris l’engagement suivant devant 
UNI Africa : 

• Il est important qu’UNI Africa soit présente sur le terrain. 
• Nous aurons un réseau de bureaux à Abidjan, Johannesburg et Tunis. 
• Zakari Koudougou, le nouveau secrétaire régional, sera en poste en 

Afrique. 
• Pour aider le Secrétaire régional dans son travail, il sera envisagé de 

nommer un secrétaire régional adjoint.  
• Le bureau principal d’UNI Africa sera à Johannesburg étant donné que la 

région est en train de préparer le 3ème Congrès mondial d’UNI en 2014 à 
Cape Town. 

• Nous essaierons de renforcer notre personnel en Afrique. 
 
 
Cotisations 
 
La Conférence a adopté la Résolution No. 1 sur les cotisations en lançant un appel 
fort aux affiliés d’Afrique pour qu’ils montrent leur engagement en payant 
pleinement leurs cotisations en fonction de leurs effectifs déclarés. Il a été décidé 
qu’UNI Africa aurait besoin de ressources pour faire face à son avenir d’où la 
nécessité pour tous les affiliés de commencer à payer leurs cotisations selon leurs 
effectifs réels.  
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Thèmes de la Conférence  
 
UNI Africa face à son avenir 
 
La Conférence a adopté la Résolution No. 2 ainsi qu’un plan d’action sur le thème 
«UNI Africa face à son avenir » qui comporte sept points clés : 

• Recrutement 
• Fonds régional de solidarité 
• Renforcement des capacités 
• Egalité entre hommes et femmes 
• Démocratie et bonne gouvernance 
• Fusions entre syndicats 
• Effectifs et cotisations 
 

 
Former des syndicats forts par la syndicalisation 
 
La Conférence a adopté la Résolution No. 3 ainsi qu’un plan d’action pour former 
des syndicats forts par la syndicalisation. Mme Joyce Nonde, Secrétaire générale 
de ZUFIAW, Zambie, a présenté un exposé sur les moyens qu’emploie son 
syndicat pour recruter des associations de travailleurs dans l’économie informelle. 
Pat Horn de StreetnNet International s’est adressée à la Conférence en soulignant 
comment son syndicat s’était associé avec UNI, l’ISP et l’UITA pour recruter des 
travailleurs dans l’économie informelle. Elle a dit que les syndicats pouvaient 
améliorer le taux de participation des femmes dans les syndicats en élargissant le 
recrutement à l’économie informelle qui est dominée par les femmes.  
 
Le Secrétaire général d’UNI a informé la conférence qu’UNI a crée un fonds de 
recrutement et un nouveau département Recrutement et Solidarité qui sera dirigé 
par Mme Adriana Rosenzvaig. Il a déclaré que le département du recrutement 
s’était engagé à donner aux affiliés les moyens d’accroître leurs effectifs et que 
cela nécessiterait un plan, des buts, des objectifs et un engagement de développer 
les syndicats dans les multinationales. Il a exhorté les syndicats d’Afrique à éviter 
les divisions, en citant UNI comme étant le meilleur modèle qui inspire les 
syndicats à fusionner.   
 
 
Multinationales, accords mondiaux et syndicalisation 
 
La Conférence a adopté la Résolution No. 4 et un plan d’action qui a réclamé des 
campagnes de recrutement, l’établissement d’alliances syndicales et la négociation 
d’accords mondiaux avec des multinationales. M. Salim Patel du Labour Research 
Service d’Afrique du Sud a fait un exposé sur l’Alliance syndicale Shoprite d’UNI, le 
travail de recherche et les problèmes que sont les bas salaires, la précarisation et 
les horaires de travail. Il a dit que l’Alliance Shoprite se concentrait sur la 
syndicalisation, la formation, le partage d’information et le fait de faire des 
délégués syndicaux de bons éducateurs et de bons recruteurs. L’alliance espère 
signer un accord mondial avec Shoprite Checkers, une chaîne multinationale de 
supermarchés d’Afrique du Sud.  
 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMDs) 
 
La Conférence a adopté la Résolution No. 5 ainsi qu’un plan d’action sur les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMDs). M. Mohamed Trabelsi, le 
conseiller de l’OIT pour la région arabe, du bureau de l’OIT au Caire, a présenté un 
exposé sur les Objectifs du Millénaire pour le développement au cours duquel il a 
dit qu’il fallait faire davantage pour que l’Afrique réalise les OMDs. 
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VIH/SIDA 
 
La Conférence a adopté la Résolution No. 6 ainsi qu’un plan d’action sur le 
VIH/SIDA sur le lieu du travail. Mme Louise Plaatjies, de SASBO, Afrique du Sud, 
a parlé des projets d’activités d’UNI Africa relatifs au VIH/SIDA, se concentrant sur 
les campagnes de sensibilisation et de prévention du VIH. Les projets ont 
également permis aux affiliés d’acquérir des compétences pour intervenir sur le 
lieu de travail pour des questions liées au VIH/SIDA et à formuler des politiques. 
 
 
3ème Conférence d’UNI Africa, Nairobi 2013 
 
La Conférence a adopté la proposition du Conseil de liaison d’UNI Kenya 
d’accueillir la  3ème Conférence régionale d’UNI Africa en 2013.  
 
 
4ème Congrès mondial d’UNI, Cape Town 2014 
 
La Conférence a adopté la proposition du Comité exécutif mondial d’accueillir le 
4ème Congrès mondial d’UNI, à Cape Town, en Afrique du Sud en 2014. L’occasion 
marquera le 20ème anniversaire de la naissance de la démocratie en Afrique du 
Sud. Les affiliés d’Afrique du Sud ont déjà créé un conseil de liaison qui 
commencera à coordonner les préparatifs pour le Congrès mondial d’UNI.  
 
Conclusion 
 
J’espère sincèrement que vous accorderez à la nouvelle équipe dirigeante d’UNI 
Africa votre plein soutien et votre engagement dès le début de la mise en oeuvre 
des décisions qui ont été adoptées à la Conférence et que nous allons tous 
travailler ensemble pour former un syndicat fort et dynamique pour la défense et la 
promotion des droits des travailleurs africains et de leurs familles.  
 
Cordiales salutations. 

 
Zakari Koudougou 
Secrétaire régional 
UNI Africa 
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