
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DU CAMARADE KOUDOUGOU 

AUX AFFILIES DU BURKINA 

 

Le samedi 30 mai 2008, les syndicats affiliés UNI du Burkina Faso, à travers leur 
Comité de Liaison, ont été honoré de la visite du Camarade Zakari KOUDOUGOU. 
 

L’objet de cette visite était d’informer les camarades du Burkina Faso des nouvelles 

responsabilités du Camarade Zakari KOUDOUGOU, qui a reçu la mission de coordonner 
transitoirement les activités  UNI-AFRICA.  
 

Le Camarade Zakari KOUDOUGOU a saisi l’opportunité pour appeler les affiliés à plus 
de travail, face aux nouveaux défis qui se présentent au mouvement syndical. Il a alors 

expliqué la pertinence des sujets abordés lors de la 8ème Réunion du Comité Exécutif à 
Dakar, au Sénégal, notamment le point 8 de l’ordre du jour relatif à la vision 

stratégique d’UNI-AFRICA  2006-2012. 
 

Il a insisté pour se faire, que l’ensemble des affiliés s’engage à atteindre les objectifs 
de regroupement des petits syndicats et de recrutement dans les Entreprises 

Multinationales. Il a expliqué pourquoi il est impérieux de renforcer les capacités 
financières de la Régionale, et les nécessaires réformes à opérer au niveau de ses 
différents bureaux. 
 

« UNI-AFRICA face à son avenir » est un défi collectif et tous les affiliés africains 

doivent travailler pour mériter et tenir leur place dans la «Famille Mondiale UNI». 
 

Après avoir répondu à plusieurs questions posées par les participants, portant sur des 
sujets d’intérêt comme la Formation des jeunes et des femmes, les perspectives sur 

les activités de lutte contre le VIH SIDA, les questions de ressources humaines… le 
Camarade Zakari KOUDOUGOU a conclu avec le Comité de Liaison du Burkina sur la 

nécessité d’institutionnaliser les structures, avec l’accompagnement d’un programme 
d’appui administratif et organisationnel pour le Comité  de Liaison. Il a conseillé les 
leaders syndicaux à être plus entreprenant et, surtout, de suivre les activités de la 

famille UNI, autant au niveau international que régionale, avec plus d’intérêt et de 
contribution participative. 
 

Pour la Coordination UNI-Burkina Faso  
Le rapporteur 
Pascal KERE 
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