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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DES AFFILIES DE UNI – COTE D’IVOIRE 

 

Le mardi 08 septembre 2009, à 15h00, à IVOTEL, Abidjan-Plateau, le comité de 
liaison des affiliés d’Uni en Côte d’Ivoire s’est réuni en Assemblée Générale 
Ordinaire d’Informations, sous la Présidence du  camarade Secrétaire Régional de 
Uni Africa global union, le camarade Zakari KOUDOUGOU. 

Cette Assemblée Générale avait pour thème : « La syndicalisation, axe majeur pour 
dynamiser le comité de liaison des affiliés d’UNI en Côte d’Ivoire » 

Elle a vu la participation effective, d’une part, des  représentants de cinq (05) affiliés 
sur  six 06 que compte la Côte d’ivoire, à savoir : le Synacotel-ci, le Synapostel-ci, le 
Synappci, le Syneccsci et le Sypinci ; et d’autre part du personnel du bureau régional 
d’Uni en Côte d’Ivoire composé de Mme Abouo Léocadie et Monsieur Innocent 
TSUMBU.  

Etait aussi présente, la camarade KEITA Amina de la FESABAG de la Guinée qui est 
venue témoigner sa solidarité aux Affiliés de UNI-CI. 

L’ordre du jour de la rencontre a concerné les points suivants : 

A. Mot de bienvenue au camarade Secrétaire Régional 
B. Présentation du Comité de liaison et des membres statutaires de l’Assemblée 

Générale des affiliés d’Uni en Côte d’Ivoire. 
C. Mot du secrétaire Régional 
D. Exposé : La syndicalisation, axe majeur pour dynamiser le comité de liaison 

des affiliés d’UNI en Côte d’Ivoire. 

L’Assemblée avait pour Président le Camarade Zakari KOUDOUGOU et pour 
Modérateur le Camarade Arsène AHOKE. 

A. Mot de Bienvenue au Camarade Secrétaire Régional  

Les travaux ont débuté par le mot de bienvenue au Camarade Zakari KOUDOUGOU, 
Secrétaire régional de Uni Africa global Union, prononcé par le Camarade Arsène 
AHOKE, Secrétaire général Adjoint du Synapostel-ci et Président du Comité de 
liaison des affiliés UNI-CI. Il a commencé par souhaiter le traditionnel AKWABA 
(Bienvenue) à l’hôte du Jour, le Camarade Zakari, tout en lui exprimant toute la 
gratitude du comité de liaison pour avoir répondu à son invitation malgré son 
calendrier très chargé et les différentes sollicitations dont il est l’objet partout en 
Afrique. 

Ensuite, après avoir rappelé l’historique de la constitution du comité de liaison et son 
objet ; celui de regrouper tous les affiliés d’Uni en Côte d’Ivoire pour la mise en place 
d’une plate forme de solidarité et de synergie d’actions, il a présenté les grands axes 
du programme d’action de ce comité au titre du mandat qu’il conduit. Il s’agit 
notamment de deux axes focaux, à savoir, la Syndicalisation et la question du genre.  
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Aussi  a-t-il exprimé le souhait de voir Uni Africa accompagné matériellement, les 
différents projets qui lui seront soumis par le comité dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce programme. 

Il n’a pas non plus manqué de présenter au Secrétaire Régional les préoccupations 
de certains Affiliés ivoiriens sur la question de leurs arriérés de cotisations et 
souhaiter qu’Uni envisage les possibilités d’apurement de ces arriérés. 

Pour clore son propos, il a, au nom des Affiliés d’Uni en Côte d’Ivoire, fait remettre, 
au Camarade Zakari KOUDOUGOU, un présent pour le féliciter pour sa brillante 
élection au poste de Secrétaire Régional, lors de la toute dernière Conférence de Uni 
Africa global union, en Tunisie, à Hammamet. 

B. Présentation du Comité de liaison et des membres  statutaires de 
l’Assemblée Générale des affiliés d’Uni en Côte d’I voire. 

Au titre de ce point, le Bureau exécutif du Comité de liaison, ainsi les membres 
statutaires de son Assemblée Générale. 

Il s’agit pour le Bureau Exécutif de : 

- AHOKE T.  Arsène du Synapostel, Président du Comité  
- BOUA Gédéon du Syneccsci, Vice – président du Comité  
- TRAORE Bakary du Sypinci, Conseiller du Comité  
- COULIBALY Sory Haumar du Synacotel, Rapporteur du Comité . 

Et pour les membres statutaires de l’Assemblée Générale, des responsables des 
structures de coordination des comités suivants au sein des syndicats membres du 
Comité de liaison : 

- Le Comité d’éducation ouvrière 
- Le Comité des jeunes 
- Le Comité des femmes 
- Le Comité des cadres. 

Soit au total, une représentation de 05 personnes par syndicats affiliés. 

C. Mot du secrétaire Régional 

A la suite du Camarade Arsène, le Camarade Zakari a pris la parole. Avant tout 
propos, il a tenu a remercier les affiliés ivoiriens d’Uni pour la reconnaissance qu’ils 
lui ont témoigné à travers le présent qu’il a reçu. 

Il a ensuite commencé par rappeler, à l’assemblée, les conclusions de la 2ème 
Conférence Régionale d’Uni Africa global union ; notamment, les motions adoptées à 
cette conférence et les noms des membres du Comité de Direction qui y ont été élus.  

  



Procès verbal AG Uni-CI 

 
3/5 

Il s’agit de : 

- BONES Skulu, SACCAWU, Afrique du Sud, Président Uni Africa 
- JELLALI Addelhamid, FGBEF, Tunisie,  1er Vice-président 
- N’DEYE Founé, SNTPT, Sénégal, 2ème Vice-présidente 
- Christine KAVATA, UPPPWU, Botswana, 3ème Vice-présidente 
- Zakari KOUDOUGOU, FESBACI, Burkina-Faso, Secrétaire Régional 

Aussi n’a-t-il pas manqué de préciser les points suivants comme priorités définies par 
Uni Africa à l’issue de sa conférence : 

- Le recrutement 
- La syndicalisation 
- La visibilité 
- La formation et l’éducation pour agir 

Il a en outre exhorté les syndicalistes ivoiriens à aller au-delà du syndicalisme 
restreint aux simples revendications corporatives. Il a souhaité que ceux-ci 
s’investissent résolument dans le combat pour l’instauration d’une justice sociale 
pour tous les travailleurs sans distinction de corporation et d’appartenance 
sectorielle. Il leur a aussi demandé de travailler pour une meilleure visibilité de Uni 
global union dans les actions qu’ils mènent et d’être pertinents dans leur prise de 
positions. 

D. Exposé : La syndicalisation, axe majeur pour dyn amiser le comité de 
liaison des affiliés d’UNI en Côte d’Ivoire. 

 
L’exposé du thème de la 1ère Assemblée Générale Ordinaire du comité des Affiliés 
de Uni-CI a été fait par le Camarade Innocent TSUMBU, Représentant Régional Uni 
Africa.  
Il a entamé son exposé par un rappel de la vision globale et du plan stratégique de 
Uni Africa global union pour ressortir la synergie d’objectif entre les affiliés d’UNI-CI 
et leur syndicat mondial sur la question de la syndicalisation. 
Le camarade Innocent a donc souhaité que la campagne de syndicalisation des 
affiliés UNI –CI s’inscrive dans le plan stratégique global dégagé par Uni Africa lors 
de sa 2ème Conférence Régionale. 
Il a ensuite procédé au diagnostic des affiliés d’Uni en Côte d’Ivoire, en ressortant les 
constats suivants : 

• Le faible taux que représente l’effectif total des affiliés d’Uni en Côte d’Ivoire 
par rapport au potentiel de travailleurs que regorge le secteur privé ; 

• Les efforts de cotisations à faire pour atteindre un taux de contribution plus 
honorable pour les Affiliés ivoiriens 

• Le faible taux de secteurs (5) que couvrent actuellement les affiliés de Uni-CI 
sur ceux (14) effectivement couverts par Uni. 
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Après ce diagnostic, il a proposé aux affiliés une stratégie d’action pour relever les 
défis générés par les constats ci-dessus. Il s’agit de : 

- Inventorier les secteurs d’Uni existants en Côte d’Ivoire 
- Cibler les secteurs à forts potentialités de recrutement 
- Cibler des multinationales installées en Côte d’Ivoire 
- Bâtir des Syndicats forts par :  

� le recrutement de masse de jeunes, de femmes et de cadres 
� la fusion de syndicats couvrant le même secteur 
� la consolidation de la collaboration et la solidarité au sein du comité de 

liaison 
� l’implication dans la création d’Alliance Syndicale. 

 
Au terme de cet exposé du camarade Innocent TSUMBU, la parole a été donnée à 
l’assemblée, par le modérateur le camarade Arsène AHOKE. 
Toutes les organisations présentes ont intervenu pour présenter leurs 
préoccupations. A cet effet : 

- le Syneccsci  a présenté les énormes risques de licenciement auxquels 
s’exposent les leaders syndicaux en Côte d’Ivoire comme un sérieux à la 
syndicalisation dans les entreprises privées. Aussi a-t-il évoqué la question de 
renforcement des capacités des dirigeants syndicaux à travers des activités 
de formations soutenues par Uni. 

- Le Synappci  a évoqué les difficultés que les syndicats ont à faire appliquer 
effectivement les conventions collectives signées par les employeurs. Il a 
soutenu son propos par la crise qui oppose leur syndicat aux patrons de 
presse privée qui refusent de mettre en application la convention collective les 
liant à leurs employés. Il a souhaité le soutien d’UNI afin d’exercer les 
pressions nécessaires. 
 

- Le Synacotel a sollicité l’appui matériel et financier de Uni dans le cadre de 
son vaste programme de recrutement lancé depuis Juin 2009 et qui 
ambitionne le recrutement de 10 000 nouveaux membres dans le district 
d’Abidjan où il est dénombré 68 000 gérants de cabine cellulaire. Il a souhaité 
que cet appui puisse permettre de doter le Synacotel d’un siège fonctionnel 
afin d’asseoir sa crédibilité du fait de la notoriété qu’il a acquis à l’issue de la 
crise contre la Multinationale Orange-CI, en Février 2009. Il a indiqué que les 
détails de ce programme et les attentes réels du syndicat seront dans les 
meilleurs délais transmis à Uni Africa global union.  

Répondant à la préoccupation du Syneccsci quant aux menaces de licenciement 
auxquels s’exposent les leaders syndicaux dans le secteur privé, le camarade 
Arsène AHOKE a proposé l’exemple du Synapostel-CI, pour mettre ceux-ci à l’abri 
de tout licenciement abusif. Il a conseillé de faire élire ces leaders comme délégués 
syndicaux ; ainsi, ils restent couverts par la loi du travail. 
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Le camarade secrétaire régional, Zakari KOUDOUGOU, a  quant à lui indiqué avoir 
pris bonne note des différentes préoccupations et sollicitations des uns et des autres. 
Il a, avant de lever la séance, tenue à rappeler aux leaders syndicaux présents leur 
part de responsabilité dans l’objectif de la syndicalisation pour la dynamisation du 
comité de liaison des affiliés d’Uni en Côte d’ivoire. Il a ainsi instruis les leaders 
présents pour : 

- Veiller au respect strict du code du travail ivoirien par les employeurs ; 
- Instaurer la transparence et la démocratie au sein de leurs organisations ; 
- Sensibiliser les membres à participer effectivement à la vie de leur syndicat 

par le paiement de leurs cotisations ; 
- Organiser régulièrement des missions de recrutement des femmes dans les 

entreprises ; 
- Exprimer clairement et précisément à Uni les besoins de formation des 

syndicats affiliés ; 

Pour terminer, il a demandé aux responsables syndicaux présents de prendre 
effectivement connaissance du contenu des motions adoptées à la 2ème Conférence 
Régionale de Uni Africa global union afin de s’instruire sur les priorités dégagées par 
Uni Africa, pour le mandat 2009-20013, et planifier leurs actions en fonction de ses 
priorités. 

La séance a été levée à 18h00 par la distribution de documentation et de gadgets 
Uni.  

 
                                                      Pour le Comité de Liaison des Affiliés de Uni-CI  
                                                                                Le Rapporteur 
 
                                                                      Sory Haumar COULIBALY 
 


