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Annexe I 

 
RESOLUTIONS 

ET PLANS D’ACTION  
 

Adoptés par la 2e Conférence régionale d’UNI Africa,  
11 - 13 mai 2009, Hammamet, Tunisie 

 
 

 
 

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 
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  
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Résolution N° 1 
 

Concerne: Cotisations 
 
 
 
 
1. Considérant 

a) que la crédibilité d’un syndicat, son indépendance et son fonctionnement, 
ne sont réalisables que par une assise économique forte ;  

b) que la dynamisation et le renforcement du syndicat requièrent de réels 
moyens financiers ;  

c) l’importance des cotisations dans la vie des syndicats;  

 

2. Les dirigeants syndicaux d’UNI Africa, réunis à cette conférence régionale du 
11 au 13 mai 2009 à Tunis, recommandent à UNI Africa : 

a) de prendre part activement au recouvrement des cotisations de ses 
affiliés ;  

b) de rappeler chaque fois que de besoin, à tous ses affiliés, le devoir d’être 
à jour de ses cotisations. 
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Résolution N° 2 
 
Concerne: UNI Africa face à son avenir 
 
 
 
 
Les visites destinées à renouer les liens avec les affiliés d'UNI en Afrique ont mis en 
lumière les nombreux défis que rencontrent les syndicats de tout le continent. Les 
principales difficultés résident dans les suppressions et la précarité desemplois, la 
chute des effectifs et des revenus, la faiblesse des capacités institutionnelles, la 
fragmentation des syndicats et le manque de compétences de recrutement dans les 
multinationales. Les affiliés travaillent dans des conditions difficiles en raison des 
problèmes que connaît l'ensemble du continent africain: augmentation de la pauvreté, 
chômage, instabilité politique et dictatures ; inégalités entre les sexes ; libéralisme 
sauvage et complicité du gouvernement avec les multinationales ; violation des droits 
fondanmentaux au travail par les multinationales ; ethnicisme et génocide ; manque 
d’accès aux besoins vitaux essentiels comme l’eau, l’alimentation, l’électricité, 
l’éducation, la santé, le carburant et le gaz ; l’inexistence de pouvoir d’achat des 
travailleurs dans la plupart des pays africains ; crise financière et VIH/sida. Face à 
tous ces défis, UNI Africa a entrepris de se repositionner pour faire face à son avenir, 
et axera prioritairement ses travaux sur le recrutement, le renforcement de sa 
notoriété, l'éducation et la formation, et le renforcement de ses capacités. 

 
Plan d’action 

 
1. Recrutement: pour tirer parti du potentiel de recrutement dans les 

multinationales et autres compagnies, UNI Africa mobilisera des ressources 
pour renforcer les campagnes de recrutement de ses affiliés et accroître ainsi 
ses effectifs, selon le modèle des stratégies mondiales de recrutement d'UNI. 
La Région se rapprochera aussi des associations de travailleurs de l’économie 
informelle. 

2. Fonds régional de solidarité: Pour renforcer la représentation et la 
participation des délégués d'Afrique aux activités mondiales d'UNI, la Région va 
créer un fonds régional de solidarité, auquel les affiliés verseront des 
cotisations volontaires.  

3. Renforcement des capacités: UNI Africa soutiendra les activités de 
renforcement des capacités des affiliés, afin d'améliorer leur capacité 
institutionnelle et d’établir une autonomie durable. La formation aux méthodes 
de direction permettra aux affiliés de gérer leurs organisations de façon 
démocratique, transparente et professionnelle. Ils seront dès lors mieux à 
même d'agir prioritairement pour le recrutement, la négociation collective, 
l'éducation & la formation, et le financement de ces activités. 

4. Egalité entre hommes et femmes: UNI continuera à soutenir les programmes 
d'égalité entre hommes et femmes afin d'accroître la représentation des 
femmes dans les équipes de direction des syndicats d'Afrique et cherchera à 
améliorer la représentation des femmes dans les structures de décisions d’UNI 
Africa 
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5. Démocratie et bonne gouvernance: La région ne pourra réaliser des progrès 
économiques et sociaux qu’une fois qu’il sera remédié à l’instabilité politique. 
En coopération avec UNI Global Union, la CSI-Afrique, les Global Unions et les 
affiliés d'UNI, UNI Africa continuera d'exiger des systèmes de gouvernance 
démocratiques, fiables et transparents en Afrique, afin que la région soit 
progressivement à même de traiter les problèmes les plus urgents des 
populations en général et des travailleurs en particulier. UNI Africa fera 
également pression pour que les syndicats participent aux négociations des 
accords de commerce internationaux et des codes pour la facilitation des 
échanges, qui actuellement ne profitent qu’aux employeurs. Ce n'est qu'en 
réduisant l'instabilité politique que la région pourra accéder au progrès 
économique et social. 

6. Fusions entre syndicats: UNI Africa soutiendra les initiatives en vue de créer 
des syndicats sectoriels unifiés. De nombreux syndicats ont été affaiblis par la 
fragmentation. La prolifération des syndicats est contraire à la vision élargie 
d'UNI, qui vise à renforcer le pouvoir des syndicats. Les petits syndicats 
devaient être encouragés à fusionner. 

7. Effectifs et cotisations: pour construire des syndicats forts en Afrique, il faut 
que les nouveaux syndicats souhaitant s'affilier à UNI comptent au moins 500 
membres payants et cotisants. Ceux qui n'atteignent pas ce chiffre seront 
encouragés à recruter de nouveaux adhérents ou à fusionner avec d'autres 
syndicats au niveau national. Ils seront alors plus forts et recevront davantage 
de fonds de la Région. Les affiliés doivent faire tout leur possible pour déclarer 
le nombre exact de leurs adhérents dans les secteurs d’UNI en répondant 
rapidement au questionnaire de l'enquête annuelle d'UNI et en s'assurant qu'ils 
sont totalement à jour de cotisations. Les membres du Comité exécutif régional 
et des groupes directeurs sectoriels seront conviés à suivre les affiliés et 
s'assurer qu'ils ont payé leurs cotisations. L'augmentation des cotisations 
versées en Afrique renforcera la structure régionale qui pourra dès lors offrir un 
service de qualité aux affiliés et fonctionner efficacement. 
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Résolution N° 3 
 
 

Concerne:  Former des syndicats forts par 
la syndicalisation 

 
 
 
 
Dans une économie toujours plus mondialisée, où les entreprises ne sont plus 
confinées à l'intérieur des frontières, où l'érosion des droits des travailleurs ne cesse 
de progresser, où la législation du travail s'affaiblit de plus en plus, et où l'anti-
syndicalisme et l'exploitation des travailleurs sont devenus la norme, le programme 
d'activités des syndicats pour le travail décent sera forcément mondial. En 
s'engageant pour la syndicalisation et la solidarité mondiales, UNI Africa renforce le 
pouvoir des syndicats, si bien que les multinationales, où qu'elles se trouvent, feront 
face aux puissants affiliés d'UNI sur le terrain. Malgré les tensions liées aux 
suppressions d'emplois, à la crise financière, à la montée du travail précaire et de 
l'économie informelle, les syndicats doivent continuer à mobiliser les travailleurs et 
défendre les droits au travail. 

 

Plan d’action 

 
1. Au niveau régional, UNI Africa continuera à:  

a) mobiliser des ressources pour soutenir des campagnes mondiales afin 
de renforcer le pouvoir syndical et influer sur le changement au niveau 
mondial. 

b) renforcer les capacités des affiliés afin de construire des syndicats forts 
et démocratiques dans tous les secteurs d’UNI. 

c) offrir aux affiliés une solidarité mondiale leur permettant d'obtenir les 
droits syndicaux dans les multinationales et rehausser les normes dans 
le monde entier.  

d) nouer des alliances syndicales et renforcer les conseils de liaison pour 
aider les affiliés à échanger des informations, des bonnes pratiques et 
des indications sur les initiatives qui ont donné de bons résultats. 

2. Au niveau national, les affiliés s'engagent à: 

a) renforcer le pouvoir syndical aux niveaux national, régional et mondial, 
afin que les multinationales, où qu'elles se trouvent, soient amenées à 
affronter des syndicats forts sur le terrain. 

b) démocratiser leurs syndicats et encourager les femmes par la création 
d’espaces et l’allocation des resources nécessaires à leur participation 
active ainsi que celle des jeunes aux structures et activités des 
organisations syndicales. 

c) appuyer les fusions entre syndicats afin de renforcer leur pouvoir et 
combattre les stratégies antisyndicales des employeurs multinationaux. 
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d) combattre les activités antisyndicales des gouvernements et/ou des 
employeurs – par exemple la création de syndicats "jaunes" sous la 
coupe des employeurs, les suppressions de syndicats par la violence, les 
mesures visant à briser les grèves, les procédures judiciaires 
interminables – autant de procédés visant à empêcher les travailleurs de 
recruter, de s'unir et de maintenir les syndicats.  

e) Faire en sorte que les employeurs et les gouvernements nationaux 
respectent le droit d'adhérer à des syndicats et d'en créer de nouveaux – 
droit qui est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'Homme 
des Nations Unies, les conventions 87 et 98 de l'OIT et les législations 
nationales du travail. 
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Résolution N° 4 
 
 

Concerne:  Multinationales, accords 
mondiaux et syndicalisation 

 
 
 
 
UNI Africa fait partie de la famille mondiale d'UNI. Les actions entreprises par la 
Région s'inscrivent dans le programme général d'UNI Global Union. UNI Africa a 
directement participé à la signature de trois (3) Accords mondiaux avec des 
entreprises multinationales et de six (6) Alliances syndicales pour des multinationales 
spécifiques, actives sur le continent africain. C'est lors du Congrès mondial de 
Chicago d'UNI Global Union, en 2005, que la négociation d'Accords mondiaux fut 
placée parmi les priorités. Il avait été souligné que la mondialisation de l'économie 
avait donné lieu à une forte concentration de l'activité des entreprises et de 
l'information. Le Congrès avait constaté que les multinationales employaient des 
centaines de milliers de  travailleurs sur tous les continents et que les nouvelles 
technologies offraient à celles-ci la possibilité de rechercher et d'exploiter les 
ressources les moins coûteuses dans le monde entier. 

Le Continent africain n'est pas épargné par cette évolution et nous constatons que les 
investissements des multinationales affluent massivement en Afrique.  

Cette évolution s'accompagne de difficultés diverses mais offre aussi une occasion de 
resserrer la coopération entre les affiliés d'UNI sur le continent africain et par là, 
d'établir une stratégie mondiale pour bloquer la course au moins-disant imposée par 
ces entreprises. 

Les Alliances syndicales et la négociation d'accords mondiaux jouent un rôle 
important dans notre recherche de la protection des travailleurs et de l'élévation des 
normes du travail dans les sociétés multinationales. 

UNI Africa, dans le cadre d'UNI Global Union, entend prendre des mesures pour 
assurer le respect des droits et des conditions de travail des salariés des 
multinationales. 

Plan d’action 
 

1. UNI Africa s'engage à établir des alliances syndicales par les actions 
suivantes: 

a) Créer des Alliances syndicales pour des entreprises multinationales 
individuelles en rassemblant les affiliés qui organisent dans une même 
multinationale. 

b) Assurer la distribution des comptes rendus des réunions aux adhérents, 
par les soins du Bureau régional et des affiliés. 

c) Lancer un cycle d'éducation et de formation pour expliquer aux adhérents 
la dimension mondiale de ces entreprises. 

d) Créer une base de données, avec le concours des affiliés, pour chaque 
multinationale répertoriée, afin de constituer un dossier et observer son 
comportement sur le continent. 
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e) Promouvoir le partage d'informations entre les affiliés sur les 
négociations collectives, le respect des droits syndicaux et le travail 
décent. 

f) Encourager les membres de l'alliance à dévoiler publiquement le 
comportement de ces entreprises partout où elles sont actives. 

 

2. UNI Africa fera le nécessaire pour tenter d'établir une relation structurée 
avec les entreprises multinationales et entend: 

a) Négocier et conclure des Accords mondiaux avec les entreprises 
multinationales afin de jeter les bases de l'établissement de normes 
légales conclues entre ces multinationales et UNI, et renforcer 
l’assistance aux affiliés pour les aider à obtenir des accords mondiaux 
avec les multinationales et le droit d’organiser les travailleurs. 

b) Dès l'ouverture des négociations, s'efforcer en tout temps d'associer les 
affiliés qui ont des adhérents dans l'entreprise et de les informer de la 
teneur de ces Accords.  

c) Veiller à ce que les affiliés consultent chaque fois que possible les 
adhérents sur le contenu de ces Accords. 

d) Inclure, dans les Accords, des clauses garantissant que la multinationale 
s'engage à respecter toutes les conventions de l'OIT dans ses activités 
sur l'ensemble du continent et au-delà de ses frontières, et qu'elle 
s'engage également à inviter ses fournisseurs et ses clients à faire de 
même. 

e) Soutenir et renforcer la capacité de recrutement et de négociation des 
affiliés dans les multinationales. 

f) Veiller à inclure dans ces Accords une clause stipulant qu'il sera tenu une 
réunion annuelle entre UNI et les affiliés représentés dans la 
multinationale, afin d'assurer un suivi efficace de l'application de l'Accord 
durant l'année écoulée et de relever d'éventuelles violations. 

g) Veiller à l'inclusion de dispositions sur les mécanismes de résolution des 
différends, de façon à traiter les violations commises si tant est qu'il y en 
a eu. 

 

3. Les affiliés s'engagent à: 

a) Echanger des informations sur les négociations collectives et sur le 
respect des droits syndicaux et du travail décent de la part des 
multinationales. 

b) Distribuer aux adhérents les informations provenant des réunions des 
Alliances et les renseigner sur la nature mondiale des multinationales. 

c) Surveiller la mise en application des Accords mondiaux par les 
multinationales actives dans leurs pays respectifs, et diffuser des 
informations sur toute violation en ce domaine.  

d) Mobiliser leurs adhérents afin qu'ils soutiennent les campagnes 
destinées à conclure des Accords mondiaux avec les entreprises 
multinationales. 
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Résolution N° 5 
 
 

Concerne:  Objectifs du Millénaire pour le 
développement  

 
 
 
 
1. UNI Africa, fidèle à sa vision régionale « UNI Africa fait face à son avenir », 

a) Réitère son attachement indéfectible à la déclaration de Philadelphie 
selon laquelle « la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la 
prospérité de tous ». 

b) Considère qu’une vraie lutte contre la pauvreté passe inévitablement par 
la promotion d’un travail décent qui devra contribuer à une vie décente, 
qui a son tour, apportera les solutions aux besoins fondamentaux de la 
société. 

c) Considère que la lutte contre toute forme de discrimination, de mauvaise 
gouvernance et de conflit militaire doit demeurer le fer de lance pour la 
promotion d’une société où règnent l’équité et l’égalité. 

d) Est convaincue que la personne humaine doit être au centre de tout 
développement qui se veut durable.  

e) Considère que la protection de l’environnement doit rester une priorité 
syndicale pour garantir la viabilité de la société africaine dans son 
ensemble. 

f)  Considère que la participation de l’Afrique au commerce international 
reste encore très faible et que la globalisation ne contribue pas au 
partage équitable des richesses dans la société.. 

g) Est convaincue que la réduction effective de la pauvreté en Afrique ne 
peut rimer avec un lourd fardeau d’endettement. 

 
2. Les délégués à la Conférence régionale, tenue à Tunisie du 11 au 13 mai 2009, 

prennent l’engagement de : 

a) Protéger et soutenir la création d’emplois décents en Afrique. 

b) Promouvoir l’égalité par une éducation de qualité pour tous. 

c) Lutter pour le bien-être de la population africaine du point de vue de la 
santé et de la productivité. 

d) Contribuer à garantir l’avenir de l’Afrique par des actions qui visent à 
assainir son environnement  

e) Encourager l’intégration régionale pour accroître la compétitivité de 
l’Afrique dans l’économie mondiale et soutenir l’amélioration de l’aide 
extérieure à l’Afrique.  

 
3. Afin de traduire dans les faits les aspirations ci-dessus, UNI Africa s’engage à : 
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a) Œuvrer avec UNI Global Union pour user de son influence auprès de 
toutes les organisations des Nations Unies à promouvoir le dialogue afin 
de résoudre les défis et satisfaire aux Objectifs du millénaire pour le 
développement. 

b) Soutenir des alliances syndicales pour la préparation d’un dialogue social 
à l’échelon régional et international. 

c) Encourager les affiliés à participer à la mise en œuvre de Documents 
Stratégiques pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP). 

d Coopérer avec les autres Fédérations syndicales internationales (FSI) et la 
CSI-Afrique afin d’influencer les politiques régionales sur des questions 
telles que : 

- l’Initiative de Mise en Œuvre Accélérée de l’Éducation pour Tous 
(IMOA-EPT) 

- la promotion du dialogue social pour renforcer l’efficacité des services 
de santé  

- la mobilisation des ressources pour aborder la question de l’épidémie 
du VIH/SIDA sur le lieu de travail 

- la paix et la sécurité pour préserver la stabilité des pays africains et la 
protection des emplois 

 
4. Au niveau national, les affiliés s’engagent à : 

a) Faire pression sur les gouvernements afin qu’ils ratifient les conventions 
de l’OIT n°100, 111, 156 et 183 relatives respectivement à l’égalité de 
rémunération, la discrimination basée sur l’emploi et la profession, les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales et la protection de la 
maternité. 

b) Faire du lobbying pour la réforme des textes de loi nationaux contenant 
encore des dispositions discriminatoires afin de permettre l’indépendance 
des femmes et des jeunes filles. 

c) Collaborer avec les gouvernements et les employeurs afin de promouvoir 
des assurances de santé pour les travailleurs, la protection de la 
maternité, la santé et la sécurité au travail et la protection de 
l’environnement. 

d) Inclure la sensibilisation à la protection de l’environnement et au 
développement durable dans les activités syndicales en collaborant avec 
les agences des Nations Unies et les ONG sur des questions comme le 
protocole de Kyoto. 

e) Faire pression pour l’inclusion d’une dimension sociale dans les 
programmes de développement économique. 

f) Demander aux gouvernements d’adopter des politiques en faveur des 
pauvres en engageant davantage de ressources pour affronter l’épidémie 
de VIH/sida, en améliorant l’éducation de base, l’égalité entre les sexes, 
l’accès des populations défavorisées à l’eau potable. 

g) Demander aux gouvernements de faire preuve d’ouverture dans les 
accords commerciaux en impliquant les syndicats et d’autres acteurs non 
étatiques dans les débats nationaux sur les processus d’intégration 
économique régionale, les accords de partenariat économique, le 
NEPAD et les négociations du cycle de Doha 
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Résolution N° 6 
 
 
 

Concerne:  VIH/sida et lieu de travail: 
Comment répond UNI Africa? 

 
 
 
 
Le VIH/sida est un défi mondial et régional qui va nécessiter des interventions 
multisectorielles très énergiques au cours des années et décennies à venir. Aucune 
entreprise/organisation n'est à l'abri des incidences négatives de cette épidémie sur le 
capital humain. Le VIH/sida a des répercussions sur tous les aspects de l'activité des 
entreprises, notamment la productivité, les coûts et les marchés, la compétitivité et la 
durabilité. Les entreprises qui appliquent précocement des programmes énergiques 
de gestion du VIH/sida peuvent faire des économies considérables sur leurs 
ressources humaines et financières. 

Bien que le VIH/sida soit pour l'instant une maladie incurable présentant un danger 
mortel, l'amélioration de l'accès aux traitements a prouvé qu'il était possible de 
contenir l'épidémie. Les investissements effectués depuis un certain temps dans des 
programmes de sensibilisation et de prévention ont fait évoluer les comportements et 
réduit le taux d'infection au VIH dans certains pays. Il est évident que l'information et 
l'éducation aux précautions à prendre dans les rapports sexuels, le respect des droits 
des femmes dans le domaine génésique, l'accès à des soins de santé et l'autonomie 
économique des femmes sont autant de moyens pour lutter contre l'infection et en 
prévenir de nouvelles. Sur le lieu de travail, les programmes de sensibilisation au VIH 
habilitent les travailleurs à comprendre leur état de santé et à se soigner à temps, ce 
qui leur permet de rester productifs.  

Pour autant, même s'il existe à présent des médicaments à un prix abordable, les 
personnes qui vivent avec le sida sont encore trop peu nombreuses à accéder au 
traitement, et bien plus nombreuses sont celles qui ont peur de connaître leur 
séropositivité car elles redoutent la stigmatisation et la discrimination. 

 
Plan d’action 

 
1. Au niveau régional, UNI Africa va continuer de: 

a) mobiliser des ressources pour aider les affiliés à intervenir sur les lieux 
de travail pour informer les travailleurs, prévenir de nouvelles infections 
et lutter contre la stigmatisation liée au VIH/sida; 

b) coopérer avec la CSI-Afrique et d'autres organisations partenaires sur 
des programmes de lutte contre le VlH présentés sur le lieu de travail; 

c) faire pression sur les organisations régionales et internationales pour 
améliorer le financement du Fonds mondial contre le sida, afin que des 
millions de personnes infectées puissent accéder au traitement; 

d) faire pression pour la mise au point indispensable de thérapies à des prix 
abordables afin d'assurer la continuité du traitement contre le sida et de 
mieux prévenir les nouvelles infections; 
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e) faire pression sur les gouvernements afin qu'ils admettent que les 
solutions techniques ne suffiront pas à endiguer l'épidémie du sida, et 
que toute mesure efficace à long terme doit se fonder sur les droits de 
l'homme pour les personnes infectées et les travailleurs en particulier.  

 
2. Au niveau national, les affiliés d'UNI vont appuyer et plaider pour: 

a) des interventions précoces sur le lieu de travail, telles que la formation 
d'éducateurs par les pairs, la mise à disposition de centres de conseil, le 
maintien de la confidentialité, l'absence de discrimination, l'accès aux 
médicaments ainsi que les soins et le soutien, y compris la nutrition; 

b) l'inclusion, dans les conventions collectives, de politiques de lutte contre 
le sida sur le lieu de travail et dans les organisations syndicales; 

c) la collaboration et les partenariats entre les employeurs, les syndicats et 
les gouvernements, pour des programmes nationaux d'intervention 
surtravail sur la question du sida; 

d) des interventions efficaces de prévention du sida, qui devraient être 
centrées sur les populations vulnérables et sur les comportements à 
risque qui sont réellement à l'origine des épidémies locales; 

e) une action plus intensive pour assurer un traitement précoce contre le 
VIH chez les enfants, qui sont moins susceptibles que les adultes de 
recevoir des antirétroviraux; 

f)  des programmes nationaux destinés à pallier les carences des systèmes 
de santé et des conditions de travail des employés de la santé, sachant 
que ces carences freinent la montée en puissance des programmes de 
traitement; 

g) des initiatives nationales de lutte contre le VIH, visant à atténuer les 
répercussions de l'épidémie à court et à long terme sur les ménages, les 
communautés et les sociétés.  

 



 

13 2e Conférence régionale d’UNI Africa –Résolutions et plans d’action 

Résolution N° 7 
 
 

Concerne:  Les femmes 
 
 

 
 

Plan d’action 
 

1. UNI Africa s’engage à: 

a) Accroître l’effectif des femmes, à les maintenir dans les syndicats, à 
promouvoir leur participation aux activités syndicales et au processus de 
prise de décision, en : 

• Cherchant à surmonter l’apathie des femmes qui estiment que le 
syndicalisme est le domaine des hommes; 

• Organisant des ateliers pour perfectionner les compétences des 
femmes et élaborer des stratégies pour l’éducation de la petite fille. 

b) Faire pression pour plus de démocratie au sein de ses affiliés 
conformément à ses statuts. 

c) Exhorter les responsables syndicaux à promouvoir la question du genre. 

d) Inclure l’élimination de la discrimination dans les négociations collectives 
avec les employeurs. 

e) Encourager les femmes à redynamiser leurs réseaux régionaux. 

f) Mettre en évidence les conséquences de la mondialisation spécifiques 
aux femmes. 

2. Les affiliés d’UNI Africa s’engagent à: 

a) Elaborer des programmes de travail réalistes et attribuer un budget pour 
les activités des femmes, notamment pour la formation et le recrutement. 

b) Sensibiliser régulièrement les femmes sur les questions de VIH/Sida, 
d’éducation, et de négociation collective. 

c) Favoriser les échanges d’expériences concernant les pratiques et les 
projets conduits avec succès par les affiliés d’UNI pour promouvoir la 
femme. 

d) Exhorter les gouvernements à demander l’assistance de l’OIT pour la 
mise en oeuvre de programmes visant à promouvoir les normes 
fondamentales du travail en relation avec les accords bilatéraux et 
régionaux sur l’éducation de la petite fille; 

e) Oeuvrer pour la ratification et l’application des principaux instruments de 
l’OIT qui protègent les droits fondamentaux de la femme, sa formation 
professionnelle, son emploi, ses conditions de travail, de santé et de 
sécurité et sa sécurité sociale. 
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f) Appuyer la ratification du projet de convention du BIT concernant les 
travailleurs/euses domestiques. 
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Résolution N° 8 
 

Concerne:  L’économie informelle  
 
 

 

 
Considérant : 

a) l’importance du secteur informel dans la vie sociale et économique des 
pays africains ; 

b) que la force du syndicat réside dans le nombre des adhérents en 
général et de ses militants en particulier ; 

c) la faiblesse de l’égalité des genres dans la société et particulièrement 
dans les syndicats; 

 

Plan d’action 
 

1. UNI Africa s’engage à: 
 

a) Lancer des campagnes spécifiques auprès des jeunes et des femmes, 
premiers concernés par l’économie informelle et à soutenir l’activité de 
syndicalisation conduite par les affiliés.  

b) Apporter une aide particulière aux organisations émergentes de 
travailleurs et travailleuses de l’économie informelle dans les pays pauvres 
où leur nombre est particulièrement élevé. 

c) Défendre la liberté d’expression et d’association dans l’économie 
informelle – et oeuvrer pour faire changer les législations dans ce sens. 

d) Encourager et soutenir les programmes de formation professionnelle à 
l’échelle régionale et locale. 

e) Mobiliser des ressources humaines et techniques pour la formation et la 
syndicalisation. 

 
 

2. Les affiliés d’UNI Africa s’engagent à:  
 

a) Recruter, recruter, recruter – en particulier les travailleurs et travailleuses 
indépendants, dont le nombre ne cesse d’augmenter. 

b) Réunir les conditions nécessaires au développement d’organisations de 
l’économie informelle au plan national. 

 
c) L’initiation des actions pour accroître la prise de conscience sur 

l’importance du recrutement du secteur informel. 
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d) Poursuivre la politique syndicale de genre, de la jeunesse et l’application 
du taux de représentativité des femmes et des jeunes dans toutes les 
structures et activités syndicales. 

 
e) Œuvrer afin d’empêcher le transfer d’emplois du secteur formel vers le 

secteur informel. 
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Résolution N° 9 
 
Concerne:  Les jeunes  
 
 
 

 
Plan d’action 

 

1. UNI Africa s’engage à: 

a) Réunir les activités propices à l’activité des jeunes pour susciter leur 
intérêt pour les activités syndicales. 

b) Organiser des échanges d’expérience entre les jeunes de différentes 
parties du continent et d’autres régions du monde. 

c) Organiser des campagnes de syndicalisation selon le concept d’UNI 
Global Union pour une meilleure implication des jeunes. 

d) Coopérer avec les structures régionales de l’OIT pour lancer et soutenir 
des campagnes visant à promouvoir la participation des jeunes. 

 

2. Les affiliés d’UNI Africa s’engagent à: 

a) Créer et animer des comités de jeunes dans leur syndicat. 

b) Préparer les jeunes afin d’assurer l’avenir d’UNI Africa. 

c) Appliquer la représentation proportionnelle de jeunes parmi les délégués 
aux événements statutaires d’UNI Africa 

d) Pourvoir un budget pour financer les activités des jeunes. 
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Résolution N° 10 
 
 

Concerne:  Ouverture des bureaux sous-
régionaux en Afrique et 
l’emplacement du bureau 
régional  

 
 
 
 

1. Afin de : 

a) promouvoir la visibilité d’UNI Africa aux niveaux national, régional et 
mondial ; 

b) améliorer le service communication avec une bonne coordination du 
travail d’UNI en Afrique, et 

c) promouvoir des fusions efficaces en Afrique ; 

2. Le Comité exécutif d’UNI Africa devra examiner les possibilités d’ouverture des 
futurs bureaux sub-régionaux là où le besoin s’en fait sentir, en fonction des 
fonds disponibles, et devrait décider de l’emplacement du bureau régional. 
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Résolution N° 11 
 
 
 

Concerne :  Remerciements 
 
 

 
 

1. Considérant que: 

a) la formation syndicale contribue d’une façon indéniable à la prise de 
conscience des militantes et militants; 

b) la formation des dirigeants syndicaux est d’une importance capitale dans 
la vie d’un syndicat ; 

 
2. Nous, participantes et participants à la 2e Conférence régionale d’UNI Africa, 

tenue du 11 au 13 mai 2009 en Tunisie, adressons nos vifs remerciements à : 

 
UNI Africa pour son dynamisme et ses convictions syndicales qu’il nous a 
transmises. 

 



 

20 2e Conférence régionale d’UNI Africa –Résolutions et plans d’action 

Résolution N° 12 
 
 

Concerne:  Solidarité avec le Zimbabwe  
 
 
 
 
La Conférence régionale d'UNI Africa, réunie les 11-13 mai 2009 en Tunisie : 

a) Réaffirme que tous les travailleurs sans distinction aucune sont en droit de 
constituer des syndicats ou d'adhérer à des syndicats existants, libres et 
indépendants des gouvernements, des employeurs et de toute autre influence 
extérieure. 

b) Observe avec grande inquiétude l'hostilité croissante envers les syndicats de 
nombreux Etats africains et ailleurs, ainsi que les tentatives d'amendement de 
la législation ou d'instauration de nouvelles lois destinées à restreindre les 
droits syndicaux, promouvoir la prolifération de syndicats jaunes ou inféodés et 
ultimement, détruire les syndicats et/ou le pouvoir de négociation des 
travailleurs.  

c) Déplore de la manière la plus vive les violations grossières des droits syndicaux 
dans un certain nombre d'Etats africains et en particulier au Zimbabwe, au 
Swaziland et autres pays où sévit la dictature. 

d) Condamne les licenciements de milliers de travailleurs pour avoir participé à 
des manifestations en faveur de l'emploi, et le harcèlement physique et la 
brutalité des agents de sécurité envers les adhérents et dirigeants syndicaux. 
Ces agents ont tué ou blessé grièvement plusieurs personnes, tandis que des 
dirigeants syndicaux ont été arrêtés, pour la première fois - ou une fois de plus, 
et incarcérés sans aucune raison apparente. 

e) Exige la libération immédiate de tous les dirigeants syndicaux emprisonnés 
dans toute l'Afrique et au-delà, l'arrêt des simulacres de procès contre les 
dirigeants syndicaux et la libération des syndicalistes emprisonnés pour avoir 
participé à des activités syndicales. 

f) Note avec la plus grande inquiétude les énormes défis liés à la mondialisation, 
et leur impact sur l'économie des pays du Tiers-monde. 

g) Déplore le chômage de masse que connaissent la plupart des Etats africains, la 
pauvreté qui en résulte, la perte de dignité pour des millions de personnes et 
les dommages incommensurables causés au tissu social des sociétés et des 
nations. 

h) Appelle tous les gouvernements à appliquer des politiques de plein emploi, 
d'expansion économique et de progrès social, dans le cadre d'une Stratégie 
Africaine coordonnée. 

i) Exprime sa conviction qu'un changement décisif est nécessaire et qu'il convient 
d'abandonner les politiques néolibérales si l'on veut que les défis d'aujourd'hui 
soient transformés en perspectives à saisir pour offrir un avenir meilleur aux 
peuples d'Afrique. 

j) Appelle les travailleurs et peuples d'Afrique à s'opposer aux politiques 
néolibérales et à inverser la tendance, sachant que ces politiques sont 
contraires aux intérêts des travailleurs. 
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k) Implore UNI Africa d'intensifier ses projets d'éducation et de formation, orientés 
vers le développement des ressources humaines et permettant d'acquérir les 
compétences et le professionnalisme nécessaires aux syndicats de toute 
l'Afrique afin qu'ils soient à même d'entamer le processus de changement qui 
devrait s'étendre à l'ensemble du continent. 

l) Appelle à l'adoption de résolutions, motions et prises de positions stratégiques 
pour aider les affiliés à surmonter les défis et les obstacles qu'ils rencontrent 
dans leurs pays. 
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Résolution N° 13 
 
 

Concerne:  Elections 
 
 
 
 
La 2e Conférence régionale d’UNI Africa, réunie du 11 au 13 mai 2009 en Tunisie, 
remercie le camarade Zakari Koudougou pour ses efforts infatigables pendant la 
période où il a été Secrétaire régional en exercice et accueille favorablement sa 
confirmation à ce poste, pour une nouvelle dynamique syndicale et le renforcement de 
l’unité de la base. 
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Résolution N° 14 
 
 

Concerne:  Hommage 
 
 
 
 
La 2e Conférence régionale d’UNI Africa, réunie du 11 au 13 mai 2009 en Tunisie, 
rend hommage aux dirigeants et personnels sortant(e)s et ancien(ne)s d’UNI Africa : 
Gabou Gueye, Napoleon Kpoh, Fackson Shamenda, Lennie Banda, Isaac Liyungu et 
Sibally Douhouré pour leur apport précieux et leur engagement en faveur d’UNI Africa. 

 


