
 
Annexe VI 

 

RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DES FEMMES D’UNI AFRICA 

09-10 MAI 2009, HAMMAMET, TUNISIE 

 

La 2e Conférence des femmes d’UNI Africa, tenue en Tunisie les 9 et 10 mai 2009, a axé ses 
débats et résolutions sur le thème suivant : “Les Femmes d’UNI Africa face à leur avenir”.  
Les résolutions de cette 2e Conférence des femmes sont les suivantes: 
 
1. RECRUTEMENT 
Les femmes d’UNI Africa doivent jouer un rôle important dans le recrutement et la 
syndicalisation afin de construire des syndicats forts. 
 
Les stratégies de recrutement doivent comprendre : 

 Le développement d’un site web pour l’échange d’informations et le réseautage par le biais 
du courrier électronique. 

 La formation des formateurs (Education mondiale). 
 L’application du projet d’égalité globale. 
 Le programme de développement des compétences. 
 L’établissement, là où il n’en existe pas, de structures de femmes à tous les niveaux, du 

niveau national à la base (lieu de travail). 
 
2. FINANCES 

 UNI Africa Femmes doit prêter son concours à UNI pour assurer une déclaration honnête 
des syndicats concernant leurs effectifs syndicaux et un paiement de cotisations en 
fonction des effectifs déclarés. 

 UNI Africa Femmes doit veiller à ce que les cotisations soient pleinement acquittées 
chaque année. 

 
3. SOLIDARITE 

 UNI Africa Femmes encourage les grands syndicats à soutenir les plus petits par le biais 
de la formation, des campagnes etc. 

 La solidarité ne doit pas se limiter aux finances mais doit être complétée par des visites 
aux affiliés et à une assistance pratique. 

 UNI Africa Femmes félicite le gouvernement du Mali et du Burkina Faso d’avoir ratifié la 
convention N°183 de l’OIT sur la protection de la maternité, et invite les gouvernements 
des pays qui ne l’ont pas fait à ratifier cette convention. 

 
4. CRISE ECONOMIQUE ACTUELLE 

 UNI Africa Femmes encourage UNI Global Union à jouer un rôle essentiel face à la crise 
économique actuelle, pour améliorer les niveaux de vie et combattre l’augmentation des 
violences domestiques, en participant aux structures d’élaboration des politiques à l’échelle 
régionale et mondiale. 

 
5. VIH/SIDA 

 UNI Africa Femmes doit continuer à lutter contre le VIH/Sida en intensifiant les campagnes 
sur le VIH/Sida au sein des syndicats 

 UNI Africa Femmes doit chercher à garantir la mise en œuvre de politiques de VIH/sida sur 
le lieu de travail. 
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