
 

 

 

 

  

Mot de circonstance du Représentant Régional d’UNI- AFRICA à l’occasion de la célébration de 
la Journée Mondiale du Travail Décent 

Abidjan, le 07 octobre 2009 
 
Monsieur le Représentant du Bureau de l’OIT en Côte d’Ivoire,  
Camarade Président du Comité de Liaison des affiliésd’UNI en Côte d’Ivoire 
Camarades  Secrétaires Généraux des Organisations affiliées à UNI en Côte d’Ivoire 
Distingués invités,  
Chers camarades  
 
Au nom du secrétaire régional d’UNI-AFRICA, qu’il me soit loisible de m’acquitter d’un légitime devoir, 
celui de vous adresser mes vifs et  sincères remerciements pour avoir accepté de répondre sans 
atermoiement  à notre invitation à la cérémonie  solennelle de la commémoration de la Journée 
Mondiale du Travail Décent, et  cela en dépit de vos multiples occupations. Nous comprenons à juste 
titre combien vous accordez de l’importance aux activités des masses  laborieuse et paysannes de ce 
monde qui en sont en réalité les vrais producteurs des richesses. 
 
Aujourd’hui est un grand jour pour le monde du travail que nous représentons ici dans sa diversité.  
C’est donc ici l’occasion de rappeler que le travail en tant que facteur de développement doit être au 
centre de toutes les réflexions visant le bien-être des populations. Car c’est par le travail que l’homme 
peut résoudre tous ses besoins fondamentaux. C’est d’ailleurs cette vision qu’on retrouve dans la 
perspective de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, ce grand défi que 
l’ensemble des états du monde se sont engagés à relever d’ici 2015.  
Cependant, pour que ce travail soit réellement le soubassement de la prospérité de nos populations, il 
faut qu’il respecte un certain nombre des principes fondamentaux qui sont : la viabilité du revenu, le 
respect des droits et principes fondamentaux au travail, la possibilité de garantir une couverture 
sociale et la facilité d’en discuter les conditions d’exécution par un dialogue social franc et sincère. 
Bref, il faut que ce travail soit décent.  
 
Monsieur le Représentant du Bureau de l’OIT en Côte d’Ivoire,  
Camarade Président du Comité de Liaison des affiliésd’UNI en Côte d’Ivoire 
Camarades  Secrétaires Généraux des Organisations affiliées à UNI en Côte d’Ivoire 
Distingués invités,  
Chers camarades  
 
Le paradigme du Travail Décent n’est pas un fait nouveau au sein d’UNI Syndicat Mondial en général 
et d’UNI-Africa en particulier. Pour ce qui concerne particulièrement UNI-Africa, sa 8ème réunion du 
Comité Exécutif de juillet 2007 à Dakar a adopté sa vision de politique globale intitulée « UNI-Africa 
face à son avenir » en inscrivant le Travail Décent comme l’un des ses objectifs. Tout récemment lors 
de la tenue de la 2ème Conférence Régionale au mois de mai 2009 à Tunis, le plan d’action stratégique 
adopté lors de ces assises à encore réitéré le souci de promouvoir les intérêts des affilies par la 
formation des syndicats forts, la création des emplois décents, la lutte pour la justice, l’égalité, la 
démocratie et la paix. C’est vous dire qu’UNI Syndicat Mondial se préoccupe du vécu quotidien de 
l’homme. C’est à juste titre qu’elle vient se choisir son nouveau logo qui traduit explicitement son 
engagement à mettre l’homme au centre de toutes ses préoccupation. 
 
Monsieur le Représentant du Bureau de l’OIT en Côte d’Ivoire,  
Camarade Président du Comité de Liaison des affiliésd’UNI en Côte d’Ivoire 
Camarades  Secrétaires Généraux des Organisations affiliées à UNI en Côte d’Ivoire 
Distingués invités,  
Chers camarades  



 

 

 
 
 
Comme vous l’aurez constaté, la réalisation du  Travail décent  en Afrique est une véritable lutte 
surtout quand l’on sait que derrière un travailleur africain se trouvent plusieurs bouches à nourrir en 
raison de notre solidarité légendaire. Mobilisons nous donc car il n’est pas impossible que les 
travailleurs africains accèdent au Travail Décent. 
  
Nous ne saurons terminer notre adresse sans remercier les différentes personnes qui ont contribué à 
la réussite de ce grand évènement. Nous pensons particulièrement au Secrétaire Régional d’UNI-
AFRICA, le Camarade Zakari Koudougou  qui, malgré son agenda très chargé, a tenu que le Bureau 
Régional respecte la tradition de célébrer cette journée. Nous pensons également au  Représentant 
du Bureau de l’OIT en Côte d’Ivoire, qui au nom de la coopération technique chère à l’OIT, a mis à 
notre disposition une riche documentation. 
 
Enfin, Notre profonde gratitude va  aux camarades affiliés de la Côte d’Ivoire et au membre du 
personnel d’UNI-Africa, respectivement pour leur mobilisation touts azimuts et leur disponibilité 
permanente à prouver qu’UNI Syndicat Mondial est une Organisation des services et des 
compétences.  
 
Que vive UNI-Africa 
Que vive le travailleur africain 
 
Sur ce, au nom du Secrétaire Régional d’UNI-Africa, je déclare ouverte la cérémonie de célébration 
de la Journée Mondiale du Travail Décent 
Je vous remercie 
 
 
 
 


