
 

 

Discours du Secrétaire Regional  de UNI AFRICA à la 2e conférence de UNI 
Africa 

Du 11 au 13 mai 2009, Hammamet, Tunisie 
 
 
DIAPO 1: AFFRONTER L’AVENIR 
Chers amis, bienvenue sur le jeune continent. 
La nouvelle main-d’oeuvre de l’Afrique, ce sont les jeunes – plus de 60% de 
notre population à moins de 35 ans. La majorité des jeunes est constituée de 
femmes.  
 
Les jeunes sont enthousiastes et optimistes. Nous devons l’être aussi 
Ils ont besoin des syndicats – et les jeunes sont une chance à saisir pour 
construire des syndicats FORTS, 
Ils doivent être notre objectif dans les débats ici en Tunisie et dans tout notre 
travail. 
 
Nous pouvons être optimistes concernant les progrès en matière de respect 
des principes démocratiques de notre continent au vu des récentes élections 
en Afrique du Sud et en Algérie. Dans des démocraties stables, les 
travailleurs peuvent s’organiser et construire un avenir meilleur. 
Nous pouvons être optimistes quant à l’impact politique de la solidarité d’UNI 
Africa dans des pays comme Djibouti, la Mauritanie et Madagascar ainsi qu’à 
l’impact humanitaire dans des endroits comme la Zambie, le Ghana, le Mali 
et le Burkina Faso. 
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux délégués du Zimbabwe et les féliciter 
pour les progrès qu’ils ont accomplis malgré les souffrances et la brutalité 
effarantes qui sévissent dans leur pays.  
 
L’Afrique a besoin de démocratie et de paix – et nous souffrons aussi pour 
nos collègues de pays comme la République démocratique du Congo, où la 
guerre continue à ravager des vies et où les violations des droits humains 
sont courantes. Nous devons être optimistes et croire en la création d’un 
avenir pacifique pour l’Afrique. 
 
Nous pouvons aussi être optimistes pour ce qui est des projets d’UNI Africa 
pour affronter l’avenir. Un avenir où les théories économiques en cours – des 
théories cruelles qui ont valorisé l’appât du gain et dévalorisé la personne 
humaine – sont en train de s’écrouler. Nous avons maintenant l’occasion aux 
niveaux national, continental et mondial de mettre en place une solution de 
remplacement durable et humaine. 
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DIAPO 2: L’AFRIQUE A BESOIN DE SYNDICATS FORTS 
Un diamant bleu d’Afrique du Sud est en vente aujourd’hui à Genève et 
devrait partir à huit millions de dollars. Même en période de récession 
mondiale, les hyper riches ont toujours suffisamment d’argent pour acheter 
des diamants. Alors que la majorité des travailleurs africains sont confrontés 
quotidiennement à des salaires de misère et à l’insécurité de l’emploi. 
Le diamant bleu nous rappelle l’immense richesse que recèle ce continent.  
Nous devons élever nos prétentions pour obtenir une plus grand part de cette 
richesse pour les travailleurs d’Afrique et leurs familles – dans tous les 
secteurs. 
L’une des tâches essentielles d’UNI Africa consiste à aider ses affiliés – qui 
sont aujourd’hui plus de 200  - à recruter, à croître, à fusionner, à devenir 
plus efficaces et à travailler ensemble pour bâtir une force collective. 
L’Afrique a besoin de syndicats forts. De syndicats qui soient démocratiques 
et orientés vers leurs membres. 
Des syndicats qui reflètent la main d’oeuvre d’aujourd’hui et de demain. Les 
travailleurs ont besoin de syndicats s’ils veulent obtenir une plus grande part 
des richesses qu’ils contribuent à produire – et nous devons fournir ces biens 
grâce à une négociation collective efficace. 
 
Nous voulons peser lourd dans les affaires de l’Afrique. 
Ensemble nous le pouvons. 
 
 
 
DIAPO 3: ALLER AU DEVANT DES FEMMES ET DES JEUNES (égalité 
entre les sexes) 
Nous devons adopter des plans de travail pour les jeunes et les femmes. 
Nous ne devons pas leur imposer nos anciens plans de travail. 
Nous devons nous concentrer sur les questions qui leur tiennent à coeur – 
chercher à résoudre l’insécurité de l’emploi et parvenir à un juste équilibre 
entre les sexes. 
Aller au devant des nouveaux travailleurs nécessitera de recourir à de 
nouvelles méthodes et à utiliser davantage l’Internet. 
 
Que ce soit dans les centres d’appel ou dans les centres commerciaux, les 
syndicats doivent être là pour leur demander de se syndiquer, d’être actifs et 
de prendre des responsabilités au nom de leurs collègues. 
Nous devons faire davantage pression sur les gouvernements pour qu’ils 
offrent aux enfant l’accès gratuit à l’éducation et à la santé – et leur 
garantissent un emploi lorsqu’ils deviennent adultes. 
Beaucoup de travail a été accompli au sein d’UNI Africa pour encourager les 
jeunes travailleurs et renforcer la visibilité et la confiance des travailleuses. 



 

 

Mais un seul coup d’œil dans cette salle de conférence aujourd’hui suffit à 
nous rappeler qu’il nous faut encore accomplir bien plus avant qu’UNI Africa 
et nos syndicats reflètent pleinement les nouvelles réalités. 
 
 
DIAPO 4: UNI-AFRICA FACE à SON AVENIR (accords mondiaux, 
multinationales) 
Nous ne partons pas de zéro.  
Nous avons quelques syndicats forts en Afrique. Nous avons quelques bons 
accords, et nous avons beaucoup d’exemples de la force que les syndicats 
peuvent donner aux travailleurs face aux employeurs et aux gouvernements. 
Nous saluons les militants syndicaux de tout le continent. Nous avons besoin 
d’eux et de vous tous pour aborder les nouveaux défis – notamment la 
généralisation de la privatisation et l’arrivée de multinationales qui 
s’approprient ces entreprises. 
Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d’une organisation mondiale 
qui nous donne davantage de force pour traiter avec des entreprises 
mondiales. UNI a signé une quarantaine d’accords mondiaux avec des 
multinationales qui RESPECTENT les droits syndicaux.  
Nous devons utiliser et tirer parti de ces accords pour syndiquer les 
travailleurs dans des entreprises comme G4S, l’un des plus grands 
employeurs privés du continent. Et nous devons signer des accords avec les 
multinationales africaines en plein essor comme Shoprite Checkers. 
Le message d’UNI est que les accords mondiaux SONT EFFICACES pour 
établir des effectifs, la syndicalisation et le dialogue. Mais nous devons les 
rendre efficaces. 
Les alliances de syndicats opérant dans une même entreprise en Afrique ou 
dans le monde nous offrent une occasion- avec ou sans accord mondial – 
d’influence ces multinationales et de bâtir notre force. Cela s’est déjà produit 
dans plusieurs entreprises. 
L’objectif est de garantir un travail décent, des salaires décents et une vie 
décente aux travailleurs et travailleuses. 
 
 
 
DIAPO 5: UNI-AFRICA FACE A SON AVENIR (suite) 
Nous avons des projets ambitieux pour intensifier notre travail dans les 
secteurs et de manière trans-sectorielle. 
Nous devons être plus performants. 
Nous devons encourager la création d’emplois productifs, de formation 
continue au travail et d’égalité des chances pour tous. 
Les campagnes peuvent être dirigées vers un secteur spécifique ou couvrir 
tous les secteurs. 
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Nous devons renforcer les secteurs comme poste et logistique et établir un 
dialogue panafricain dans les banques multinationales comme BNP Paribas 
et Société Générale. 
Nous avons déjà mené des études de cas que ont examiné : 
La syndicalisation et le recrutement 
La négociation collective 
Le VIH/SIDA 
Et les campagnes de sensibilisation. 
 
 
 
DIAPO 6: RENFORCER LA VISIBILITE ET LA COMMUNICATION (syndicats 
et membres) 
Au cours des deux dernières années, mes collègues et moi-même avons fait 
un safari. 
Nous avons visité des syndicats sur tout le continent. Ce fut un safari en 
quête d’échos mais aussi pour renouer les liens avec les affiliés. 
Nous avons apprécié les contacts qui existent entre les syndicats d’UNI 
Africa au Burkina Faso et au Sénégal par exemple ; nous avons eu des 
réunions informelles à midi dans de nombreux pays et nous avons trouvé 
beaucoup d’idées pour la présente conférence et pour notre travail futur. 
Mais nous avons décliné la possibilité de visiter les coupeurs de route aux 
abords de Bangui. 
Dans les engagements qu’il a pris pour affronter l’avenir, l’Exécutif d’UNI 
Africa a donné la priorité au renforcement de la visibilité et à l’amélioration 
des communications. 
Le travail de campagne avec d’autres partenaires augmentera également la 
visibilité de certaines questions pour UNI-Africa et ses syndicats. 
Notre safari est le plus intensif qu’un syndicat mondial ait effectué. Et il n’est 
pas terminé. Nous devons entrer en contact avec les syndicats membres 
individuels et identifier les priorités et objectifs - LEUR cœur est plein 
d’aspirations pour LEUR vie. 
 
 
 
DIAPO 7: ETABLIR DES ALLIANCES (réseaux, ONG) 
Etablir des alliances syndicales dans les grandes entreprises régionales et 
mondiales comme France Télécom et G4S est une priorité pour UNI Africa. 
Elles travaillent ailleurs dans le monde. Ces alliances seront plus fortes si 
elles sont également fortes en Afrique. 
Toutefois nous devons aussi établir des liens au-delà du mouvement syndical 
pour créer des alliances de campagne avec des ONG progressistes sur la 
scène politique et économique. 



 

 

Nous avons DEJA fait cela – StreetNet et la vente de cartes téléphoniques 
par des enfants en est un exemple. 
Nous devons apporter NOTRE contribution ET créer des synergies d’intérêts 
communs pour étendre notre influence en tant qu’organisation phare en 
Afrique. 
Nous ne voulons pas simplement nous asseoir et établir un dialogue avec les 
employeurs. 
Nous voulons parler aux gouvernements. 
Nous voulons pouvoir apporter notre contribution dans des organisations 
comme l’Union africaine. 
Et nous devons aborder les préoccupations et les besoins des Africains avec 
les organisations internationales comme la Banque mondiale. 
Pour les travailleurs, certaines de ces organisations peuvent sembler très 
éloignées – mais nous savons l’énorme influence qu’elles peuvent avoir sur 
l’économie et la politique africaines :  
 
 
DIAPO 8: SATISFAIRE AUX OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
Les Objectifs du millénaire pour le développement sont une initiative 
ambitieuse pour tenter de réduire de moitié la pauvreté extrême et amener de 
vraies améliorations dans la vie des plus pauvres du monde. 
Hélas trop souvent les engagements pris par les gouvernements dans les 
grandes conférences s’évanouissent une fois que les ministres rentrent chez 
eux. 
Les objectifs du millénaire ont déjà dérapé et maintenant nous avons une 
récession mondiale qui risque d’entraîner de nouveaux dérapages. 
UNI Africa a une réponse tout simple à cela. Il faut que ces objectifs soient 
satisfaits pleinement et dans les temps. L’Afrique en a besoin.  
Nous devons insister auprès des gouvernements et des organisations 
mondiales – pour évaluer, surveiller et garantir la mise en œuvre. 
 
 
Des billions de dollars ont été dépensés pour secourir les banques 
occidentales qui ont provoqué le chaos de l’économie mondiale. Nous 
exigeons que les plus pauvres – en Afrique et ailleurs – soient également 
secourus, sauvés de la pauvreté et de la maladie et aient la possibilité, 
comme ailleurs, d’éduquer leurs enfants. 
L’échec mondial du capitalisme doit être suivi d’une remise en question par 
les gouvernements des modèles économiques anglo-saxons qui ont amené 
une situation précaire et le chômage aux travailleurs et à leurs familles – ainsi 
que la pire récession depuis 70 ans. 
Les gouvernements africains doivent également améliorer la gouvernance, 
s’attaquer à la corruption et accroître les dépenses dans les secteurs sociaux 
pour contribuer aux objectifs du millénaire. 
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DIAPO 9: TROUVER UNE REPONSE AU VIH/SIDA (pandémie en Afrique) 
L’Afrique a besoin de personnes en bonne santé et fortes – et d’un avenir 
sans VIH/sida. 
Les syndicats ont un rôle vital à jouer dans la campagne contre la pandémie 
qui a fait un nombre impressionnant de victimes en Afrique. Nous avons 
contribué à instaurer un rôle syndical dans les programmes nationaux. 
Nos lieux de travail sont un endroit essentiel pour l’éducation à la prévention 
contre de nouvelles infections. Les entreprises peuvent aider avec des 
médicaments ceux qui sont infectés. 
Nous devons tous œuvrer pour mettre fin à la discrimination contre les 
séropositifs ou ceux qui ont un sida avéré. Ils sont malades et ont besoin de 
notre soutien compatissant. 
 
 
 
DIAPO 10: 
Nous avons un programme ambitieux. 
Nous avons la volonté de développer notre organisation – et de vous aider à 
renforcer la vôtre. 
Nous voulons faire face à l’avenir. Mais nous voulons aussi modeler ce futur. 
Nous voulons offrir aux travailleurs d’Afrique une meilleure vie et une plus 
grande influence – grâce à leur mouvement syndical. 
 
Nous sommes en route vers un meilleur avenir. 
Ensemble nous le pouvons. 


