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Compte rendu des travaux du séminaire
national des cadres du SYNACOM tenu
à Kribi du 12 au 14 Mai 2008

Ce séminaire national tenu en partenariat  avec la Fondation Friedrich Ebert  avait 
pour  objectif  global :  Les  réponses  des  syndicalistes  face  aux  dérives  de  la 
mondialisation et 
comme objectifs spécifiques :

1- Les  syndicalistes  présentent  leurs  positions  dans  le  débat  politico-socio-
économiques du Cameroun ;

2- Les  techniques  du  lobbying,  comme  instruments  de  travail  des  leaders 
syndicales.

Les travaux se sont déroulés dans le cadre agréable de la salle de conférence de 
l’Hôtel « Le Paradis » à Kribi, une ville balnéaire du Cameroun, située au bord de 
l’océan atlantique.

Vingt participants venant des villes suivantes étaient présents:
1- Bafoussam : 2 participants (Tiam et Djeufo) ;
2- Bamenda : 1 participant (Zebaze);
3- Douala : 5 participants (Tega, Agbeya, hiol, Essian, Mekong eliane);
4- Dschang : 1 participante ( Emako josiane);
5- Ebolowa : 1 participant (Mebale);
6- Nkongsamba : 1 participant (Bagal)
7- Nyete (Kribi) : 2 participants ;
8-  Yaoundé :  6  participants  (Manga,  Kapya  louise,  Bikele,  Mendeng, 

Mpile,Meba’a Louise)
Et comme Superviseur général : Susan Bamuh Apara, Chargée des Programmes de 
la Fondation Friedrich Ebert,
Consultant / facilitateur : Didier AMOUGOU,
Coordonnateur : M. Mouangue Pierre Louis, Président du SYNACOM

1  er   Jour     : 12 mai 2008  

Le 1  er   et 2  ème   module   : « L’environnement politico-socio-économique du Cameroun 
et stratégies syndicales » a été présenté par le Camarade Benoît ESSIGA, Président 
Confédéral de la CGT-Liberté, Instructeur Syndical.

Dans son introduction, il ressort que les organisations syndicales des travailleurs se 
posent  naturellement  en  contrepouvoir  face  aux  institutions  étatiques 
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représentatives ; créant ainsi un équilibre des forces nécessaires à l’exercice de la 
démocratie et de l’Etat de droit.
Le  dynamisme  syndical  peut  et  doit  exercer  une  grande  influence  dans  le 
développement de l’environnement social, économique et politique du pays.

En ce qui concerne l’environnement social du Cameroun, il ressort de son exposé 
que la crise économique du pays due à la mauvaise gestion des ressources, au 
renchérissement  des  termes  de  l’échange,  à  la  baisse  drastique  des  prix  des 
matières premières sur le marché mondial a eu pour conséquences :

- La dérèglementation ;
- Les liquidations, structurations et privatisations de nombreuses entreprises.

Les travailleurs ont été les principales victimes de ces mesures :
- Perte des centaines de milliers d’emplois ;
- Non paiement des indemnités de licenciements ;
- Précarité des emplois ;
- Augmentation du chômage des jeunes;
- Baisse des salaires à la fonction publique ;
- Bas salaires ;
- Fermeture des entreprises ;
- Augmentation des emplois informels ;
- Etc.

 
En ce qui concerne l’environnement économique, les études montrent qu’après les 
embellies  des  années  70  et  milieu  des  années  80,  l’économie  camerounaise  a 
complètement chuté.
Tous  les  indicateurs  macroéconomique  sont  négatifs :  PIB ;  Croissance ; 
Exportations ; Production, etc.
Le Cameroun a été admis comme pays pauvre très endetté (PPTE) par la FMI pour 
bénéficier des financements prévus à cet effet ;  mais malgré tous ces efforts,  les 
travailleurs camerounais continuent à vivre au seuil de la pauvreté et la fragilité de 
notre économie se caractérise par un manque de visibilité.

Au plan politique,  après la promulgation des lois sur les libertés le 19 décembre 
1990, nous voyons la renaissance du multipartisme au Cameroun avec la parution 
de plusieurs organes de presse.
Mais  les  lois  électorales  sont  décriées  par  plusieurs  organisations  nationales  et 
internationales et nous constatons que le gouvernement veut tout contrôler.
C’est  dans ce contexte de peur  et  de persécution que le Président  a  opéré une 
révision  d’une  constitution,  par  vote  des  députés  à  l’assemblée  nationale  et  qui 
n’avait  pas encore été totalement  appliquée afin de se maintenir indéfiniment au 
pouvoir.

Comme stratégies syndicales, le Camarade ESSIGA préconise :
- L’organisation d’une réflexion collective ;
- La  structuration  sur  des  bases  plus  syndicales  (confection  d’une  loi 

syndicale) ;
- La  relance  de  la  formation  syndicale  et  professionnelle  au  niveau  des 

confédérations ;
- La participation efficace des syndicats  aux débats publics en donnant  leur 

position.

Après  ce module  nous avons fait  des  exercices en groupes,  des marchés de 
l’information sur le thème général :  mondialisation et syndicalisme, les voix 
des syndicalistes sous la modération de M. Didier AMOUGOU, consultant.



Les participants se sont attelés à définir les mots mondialisation, syndicalisme et à 
rechercher les liens positifs et négatifs entre ces mots.



2  ème   Jour     : 13 Mai 2008   

Le programme de la journée a commencé par la restitution des travaux de la journée 
précédente, présentée par la camarade Eliane Mekong Ngoi.
Après quelques amendements, le rapport a été adopté.

Module 3     :    « Mondialisation et syndicalisation » présenté par le Camarade ZAMBO 
AMOUGOU, Secrétaire Général de la CSTC et Directeur Technique de la MAETUR.

Le Camarade Zambo a exposé en introduction les dérives de la mondialisation et le 
rôle du syndicalisme.
Ensuite il a définit la mondialisation ou globalisation comme des concepts bâties sur 
le sacro principe de la liberté d’aller et de venir des biens et des personnes, ainsi que 
sur l’action centrale de la monétarisation ou de la financiarisation pour régir et réguler 
les échanges entre pôles d’intérêts du polygone mondial.
Le  syndicalisme  est  le  mouvement  et  les  actions  déferlantes  du  syndicat  pour 
assurer la déclinaison du modèle voulu ou défendu.
Le  mouvement  syndical  agit  pour  le  progrès  social,  économique,  culturel  et 
environnemental de ses membres.

Après le Camarade a parlé des origines du syndicat et des rôles du syndicat qui 
sont :

- La  représentation  des  personnes,  des  métiers  et  des  branches 
professionnelles ;

- L’information, l’éducation et la communication (IEC);
- La revendication des droits et intérêts des travailleurs ;
- L’élaboration et l’adoption des Normes et des conditions de travail ;
- La création des œuvres sociales, économiques, de l’esprit, des coopératives, 

des mutuelles, des économats, des caisses d’épargne ;
- L’union des membres et structures etc.

Les structures doivent faire preuve de :
- Force, par les effectifs disciplinés ;
- Autonomie, par les moyens et ressources ;
- Démocratie, dans le choix des dirigeants, et d’indépendance ;
- Solidarité, avec l’unité des membres et les actions qu’ils posent.

Les  dirigeants  des  syndicats  doivent  faire  preuve  d’abnégation,  de  sens 
d’engagement et de responsabilité envers leurs mandants. Ils doivent régir et gérer 
les ressources et les actions du mouvement en toute honnêteté.

RELATION ENTRE MONDIALISATION ET SYNDICALISME

L’économie  du  marché  qui  doit  être  la  règle,  profite  plus  aux  possesseurs  des 
capitaux financiers et technologiques et ne laisse pas mine aux pauvres du monde, 
riches de leur capital  humain, de leur capital  foncier et de leur environnement et 
espace de vie.

La négation du syndicat par la mondialisation a eu pour conséquences :
- Les fermetures des entreprises ;
- L’armée des chômeurs ;



- La forte inflation ;
- Les détournements ;
- Le déficit budgétaire ;
- Le déficit alimentaire ; 
- La flambée des prix ;
- La baisse de la garde sociale ;
- Les violations des libertés syndicales ;
- La non édification d’une société démocratique ;
- La paupérisation ;
- L’endettement ;
- Etc

La mondialisation, en voulant libérer les énergies positives, compromet les chances 
de synergie et de développement des établissements humains mettant en œuvre des 
facteurs humains sociaux et  financiers dans le processus du travail  créateur  des 
richesses 

En général, la mondialisation a eu pour effets :
- L’individualisme et la monétarisation ;
- La flexibilité numérique des personnes ;
- La flexibilité dans les rémunérations ;
- La flexibilité dans l’organisation du travail
- Le chômage endémique ;
- La violation des droits syndicaux.

Les perspectives :

- Démocratisation des syndicats
- Indépendances des syndicats envers tous centres d’intérêts ;
- Avoir une autonomie des ressources ;
- Etre solidaire ;
- Avoir une force dans ses effectifs

Ce  qui  se  traduit  par  le  système  FADIS  (Force,  Autonomie,  Indépendance, 
Solidarité).

Après ce module et la pause café,

Des travaux en groupes se sont effectués avec pour thème général :
« Quels principes, quelles stratégies et quelles capacités jugez vous nécessaire pour 
le syndicaliste qui envisage de réaliser et réussir une campagne de plaidoyer et de 
lobbying ? »

20 minutes ont été données à chaque groupe afin de produire un travail selon les 
termes de référence ci-dessus.

Après  la  restitution  des  travaux  en  groupes,  le  modérateur,  Didier  Amougou  a 
présenté une synthèse principalement sur les éléments suivants :

La stratégie :
- Collecte  des  données ;  stratégies  de  la  prévision ;  être  en  mesure  de 

communiquer …
Le développement :

- Capacité d’anticipation, de mobilisation, d’organisation, de sensibilisation
Ce qu’il faut absolument :



- Solidarité  agissante ;  partage  de  l’information ;  maîtrise  de  l’information ; 
comprendre les stratégies de l’autre.

Module N°04
Synthèse du séminaire sur les techniques de lobbying de novembre 2007

Le  modérateur  Didier  Amougou est  revenu  sur  les  définitions  du  lobbying  et  du 
plaidoyer.

Le Lobbying : toute action menée par un groupe en vue d’incliner les législateurs ou 
les décideurs à appuyer des intérêts particuliers du groupe.

Le plaidoyer : une action visant à changer la politique, position ou programme d’une 
institution.

Ensuite il a présenté les différentes étapes du plaidoyer et de lobbying qui sont :
- La composition des acteurs du lobbying ;
- Les éléments fondamentaux du lobbying/plaidoyer
- Le cadre conceptuel ;
- Le choix d’un but ;
- Le choix d’un objectif ;
- Le choix d’un critère.

Après la présentation de ces différents termes, nous sommes passés en travaux en 
groupe.

Travaux en groupes avec pour termes de références     :  
Objectifs – Etapes – Actions – Stratégies- Résultats attendus.

De  longues  discussions  pendant  l’autocritique  des  travaux  de  groupes  se  sont 
suivies.

JOUR 3     :  14 mai 2008    

Présentation du rapport de la journée précédente. Après discussions, ce rapport est 
adopté.

Deux exercices sont donnés à deux groupes :
- Le  premier  groupe  traite  sur  l’élaboration  d’un  document  de 

plaidoyer/lobbying.
- Le deuxième groupe traite de l’élaboration d’un plan d’action : module 7 du 

séminaire.

Après la résolution de ces exercices, tous les participants se déplacent pour une 
visite sur le terrain au Centre de développement communautaire de pêche artisanale 
de Kribi (CECOPAK) qui est le fruit d’une coopération nippo-camerounaise de deux 
milliards de francs CFA..

Nous sommes accueillis par le Directeur du Centre NANA TABET qui nous parle de 
l’organisation du Centre.

La rencontre avec les pécheurs nous laisse un goût d’inachevé dans la conception 
de ce grand projet  qui aurait pu être plus bénéfique pour ces derniers.



Pas de plan social pour les pécheurs, pas d’assurance maladie, ni de prévoyance 
sociale. 

L’arrivée du pipeline Cameroun –Tchad a  bouleversé l’écosystème de la zone de 
pêche.

La cérémonie de clôture est intervenu dès notre retour de la visite du centre, par :

1- La lecture du rapport général des travaux ;
2- La lecture du mot des séminaristes ;
3- La remise des diplômes.

Le  Président  du  SYNACOM,  Mouangue  Pierre  Louis  a  remercié  la  Fondation 
Friedrich Ebert pour sa disponibilité à aider les syndicats camerounais à relever les 
capacités de ses membres et la Chargée de programme, Mme Susan Bamuh Apara 
a clôturé les travaux et félicité les participants pour la qualité des travaux.

Fait à KRIBI, le 14 Mai 2008 

Par le coordonnateur
Pierre Louis Mouangue


