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2ème 
Hammamet, Tunisie, 11 

COMPTE RENDU DU SYNACOTEL

UNI Africa, du 11 au 13 mai 2009, a tenu sa deuxième conférence régionale à Hammamet, en Tunisie
pour thème, UNI Africa face à son avenir
 
Cette rencontre des affiliés de la région Afrique de UNI global union, a vu la participation de
représentant 100 organisations, avec 216 congressistes dont 77 Observateurs et 139 délégués. Le Synacotel 
a été représenté à cette Conférence par son Secrétai
délégué du congrès. 
 
Ce grand rendez vous panafricain a été rehaussé par la présence d’invités de marque tels

- Philips Jennings, Secrétaire Général
- Rodolfo Benitez d’UNI Americas.
- Pat HORN, Coordinatrice de Streetnet
 

Les travaux de la Conférence ont débuté
Interventions des personnes suivantes 

- le représentant des affiliés d’UNI en Tunisie
- Philips Jennigns Secrétaire Général d’UNI
- Le représentant de l’Union Générale des Travailleurs de Tunisie (UGT)
- Le Représentant du Gouvernement Tunisien
- Zakari Koudougou, Secrétaire Régional 
- GABOU Gueye, Président sortant d’UNI Africa.
 

Les travaux ont constitué, d’une part, en la discussion et l’adoption de quatorze (14) motions et résolutions, 
présentées par la Commission d’adoptions des résolutions
les activités 2009-2013 d’UNI Africa global uni
Exécutif, du Président, des Vices présidents et du Secrétaire Régional de la région Afrique d’UNI global 
union. 
Les motions et résolutions discutées et adoptées concernent

1. les Cotisations des syndicats affiliés
2. Uni Africa face à son avenir 
3. la formation de syndicats forts par la syndicalisation
4. Multinationales, accords cadres mondiaux et syndicalisation
5. Objectifs du Millénaire pour le Développement
6. VIH/SIDA et lieu de travail : réponse d’UNI Africa
7. les conditions des femmes 
8. l’économie informelle 
9. les jeunes 
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COMPTE RENDU DU SYNACOTEL 

 
13 mai 2009, a tenu sa deuxième conférence régionale à Hammamet, en Tunisie

avenir. 

des affiliés de la région Afrique de UNI global union, a vu la participation de
représentant 100 organisations, avec 216 congressistes dont 77 Observateurs et 139 délégués. Le Synacotel 
a été représenté à cette Conférence par son Secrétaire Général, Sory Haumar COULIBALY, en tant que 

Ce grand rendez vous panafricain a été rehaussé par la présence d’invités de marque tels
Philips Jennings, Secrétaire Général Mondial d’UNI global Union 
Rodolfo Benitez d’UNI Americas. 

oordinatrice de Streetnet International 

onférence ont débuté, le lundi 11 mai, par une cérémonie d’ouverture qui a vu
 : 

le représentant des affiliés d’UNI en Tunisie 
ecrétaire Général d’UNI 

Le représentant de l’Union Générale des Travailleurs de Tunisie (UGT) 
Le Représentant du Gouvernement Tunisien 
Zakari Koudougou, Secrétaire Régional en exercice d’UNI Africa 
GABOU Gueye, Président sortant d’UNI Africa. 

ont constitué, d’une part, en la discussion et l’adoption de quatorze (14) motions et résolutions, 
présentées par la Commission d’adoptions des résolutions, comme plan d’action stratégique et prioritaire pour 

2013 d’UNI Africa global union, et d’autre part, en l’élection des membres du Comité 
Exécutif, du Président, des Vices présidents et du Secrétaire Régional de la région Afrique d’UNI global 

Les motions et résolutions discutées et adoptées concernent : 
cats affiliés 

syndicats forts par la syndicalisation 
Multinationales, accords cadres mondiaux et syndicalisation 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 

: réponse d’UNI Africa 
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13 mai 2009, a tenu sa deuxième conférence régionale à Hammamet, en Tunisie, avec 

des affiliés de la région Afrique de UNI global union, a vu la participation de 35 pays d’Afrique 
représentant 100 organisations, avec 216 congressistes dont 77 Observateurs et 139 délégués. Le Synacotel 

re Général, Sory Haumar COULIBALY, en tant que 

Ce grand rendez vous panafricain a été rehaussé par la présence d’invités de marque tels : 

par une cérémonie d’ouverture qui a vu les 

ont constitué, d’une part, en la discussion et l’adoption de quatorze (14) motions et résolutions, 
, comme plan d’action stratégique et prioritaire pour 

en l’élection des membres du Comité 
Exécutif, du Président, des Vices présidents et du Secrétaire Régional de la région Afrique d’UNI global 
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10. Bureau Régional et Bureaux Sous
11. Remerciements 
12. Solidarité avec le Zimbabwe 
13. Soutien à l’élection de Zakari Koudougou
14. Remerciements 

 
Les discussions avant l’adoption de ces motions ont été l’occasion pour les intervenants de faire des 
propositions complémentaires sur ces motions pour les rendre plus pratiques et efficaces. Il ressort de ces 
propositions que les congressistes, pour la plus part
des jeunes et des femmes d’Afrique, et
d’organisation et de prise en charge de ces couches assez vulnérables de la population africaine.
ces interventions est disponible sur le blog de la conférence
  
http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/archive?openview&type=Month&mo
nth=5&year=2009&title=May%202009
  
Le Secrétaire Général du Synacotel n’est pas resté en marge de ces interventions. En effet, il a valablement 
porté la voix des milliers des travailleurs de l’écon
sociaux et a souhaité qu’UNI Africa s’implique davantage auprès de ces travailleurs, en matière de

- Soutien à leur syndicalisation et recrutement
- Prise en compte de leur relation avec les multinationa

mondiaux 
- Lutte contre le VIH/SIDA par la lutte contre leur extrême pauvreté.

Vous trouverez ces différentes interventions sur le blog de 2
suivants : 
 
 http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009090757UNIADJ.htm?opendocument&
comments#anc1 
  
http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009134149UNIFQP.htm?opendocument&
comments#anc1 
  
http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009180232UNILTM.htm?opendocument&
comments#anc1 
 
Les élections des membres du comité exécutif se sont déroulées par Zone. Les affiliés UNI Africa étant 
regroupé en six (06) sous-régions couvrant toute l’Afrique. Les élections dans la sous
l’Ouest, pour le secteur International de la communication (IC), g
la base de consensus, portées au comité Exécutif de UNI Africa, comme membres titulaires

- le camarade SO Souleymane, SYNATEL Burkina
- la camarade N’DEYE Founé, SNTPT Sénégal.

Il faut rappeler que le camarade Sory Haumar 
membres du comité exécutif. Après consultations il a décidé le retrait de cette candidature.
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Sous-régionaux 

Soutien à l’élection de Zakari Koudougou au secrétariat régional 

de ces motions ont été l’occasion pour les intervenants de faire des 
propositions complémentaires sur ces motions pour les rendre plus pratiques et efficaces. Il ressort de ces 

, pour la plus part se sont senties interpellés par les conditions de travail 
 ont souhaité qu’UNI soutiennent véritablement les activités 

d’organisation et de prise en charge de ces couches assez vulnérables de la population africaine.
ions est disponible sur le blog de la conférence, accessible par le lien suivant

rg/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/archive?openview&type=Month&mo
nth=5&year=2009&title=May%202009& 

Le Secrétaire Général du Synacotel n’est pas resté en marge de ces interventions. En effet, il a valablement 
porté la voix des milliers des travailleurs de l’économie informelle abusés quotidiennement de leurs droits 
sociaux et a souhaité qu’UNI Africa s’implique davantage auprès de ces travailleurs, en matière de

Soutien à leur syndicalisation et recrutement 
Prise en compte de leur relation avec les multinationales dans la signature d’accords cadres 

Lutte contre le VIH/SIDA par la lutte contre leur extrême pauvreté. 
Vous trouverez ces différentes interventions sur le blog de 2ème conférence d’UNI Africa, en visitant les liens 

http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009090757UNIADJ.htm?opendocument&

http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009134149UNIFQP.htm?opendocument&

http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009180232UNILTM.htm?opendocument&

du comité exécutif se sont déroulées par Zone. Les affiliés UNI Africa étant 
régions couvrant toute l’Afrique. Les élections dans la sous-région

l’Ouest, pour le secteur International de la communication (IC), groupe auquel appartient le Synacotel, ont sur 
la base de consensus, portées au comité Exécutif de UNI Africa, comme membres titulaires

le camarade SO Souleymane, SYNATEL Burkina-Faso 
la camarade N’DEYE Founé, SNTPT Sénégal. 

de Sory Haumar C. du Synacotel a été candidat au poste de suppléant de 
membres du comité exécutif. Après consultations il a décidé le retrait de cette candidature.
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de ces motions ont été l’occasion pour les intervenants de faire des 
propositions complémentaires sur ces motions pour les rendre plus pratiques et efficaces. Il ressort de ces 

és par les conditions de travail 
ont souhaité qu’UNI soutiennent véritablement les activités 

d’organisation et de prise en charge de ces couches assez vulnérables de la population africaine. Le détail de 
, accessible par le lien suivant : 

rg/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/archive?openview&type=Month&mo

Le Secrétaire Général du Synacotel n’est pas resté en marge de ces interventions. En effet, il a valablement 
omie informelle abusés quotidiennement de leurs droits 

sociaux et a souhaité qu’UNI Africa s’implique davantage auprès de ces travailleurs, en matière de : 

les dans la signature d’accords cadres 

, en visitant les liens 

http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009090757UNIADJ.htm?opendocument&

http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009134149UNIFQP.htm?opendocument&

http://www.uniglobalunion.org/Blogs/UNI_AF_RC2009.nsf/dx/13052009180232UNILTM.htm?opendocument&

du comité exécutif se sont déroulées par Zone. Les affiliés UNI Africa étant 
région 1 de l’Afrique de 

roupe auquel appartient le Synacotel, ont sur 
la base de consensus, portées au comité Exécutif de UNI Africa, comme membres titulaires : 

C. du Synacotel a été candidat au poste de suppléant de 
membres du comité exécutif. Après consultations il a décidé le retrait de cette candidature. 



 

                        

                    SYNACOSYNACOSYNACOSYNACOTELTELTELTEL 

Syndicat National des Commerçants de produits Télécoms
Récépissé légal portant déclaration n°93/DA/DGA/2008
Siège social : Cocody Boulevard de l’Université
05 BP 2396 Abidjan 05 Secrétariat Général 
Site web : www.africaefure.org/synacotel 
E-mail : csynacotel@yahoo.fr 
GSM : 01123569 – 03686992 - 08833799 

 

 
 
 
Au total les sous-régions de UNI Africa ont procédé à l’élection de 22 délégués
pour le comité exécutif. En y ajoutant les sièges réservés, le comité exécutif UNI Africa 2009
de 32 membres. 
 
Après les élections des membres du comité exécutif, il a été procédé à l’élection du Président, des Vices 
présidents, et du Secrétaire régional d’UNI
 
Les résultats de ces élections se présentent comme suit
 

• Président UNI Africa global union

• 1er Vice président : JELLALI Abdelhamid, FGBEF, Tuni

• 2ème Vice présidente : N’DEYE Founé, SNTPT, Sénégal

• 3ème Vice présidente : Christine KAVATA, UPPPWU, Bostwana

• Secrétaire Régional : Zakari KOUDOUGOU, Burkina Faso
 
Le Secrétaire Général du Synacotel, a aussi
camarades du projet de réseautage des travailleurs africains de l’économie informelle du secteur des 
télécoms. A cet effet, les représentants des pays suivants se sont montrés très intéressés par 

- le Burkina Faso 
- le Liberia 
- la RDC 
- le Cameroun 

Les leaders syndicaux de ces pays, en Présence de la Camarade Pat
l’engagement de travailler à l’organisation de ce secteur dans leur pays pour suivre l’exemple ivoirien 
de soutenir le réseautage de ces milliers de jeunes africains 
des télécoms et dont la condition sociale est très préoccupante
 
Après s’être félicité du succès et des acquis
retrouvé pour une soirée gala d’au revoir au Medina Palace où ils ont eu droit à des prestations d’artistes 
tunisiens et des spécialités culinaires Tunisiennes.
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régions de UNI Africa ont procédé à l’élection de 22 délégués, avec cha
pour le comité exécutif. En y ajoutant les sièges réservés, le comité exécutif UNI Africa 2009

Après les élections des membres du comité exécutif, il a été procédé à l’élection du Président, des Vices 
ents, et du Secrétaire régional d’UNI-Africa pour le mandat 2009-2013. 

Les résultats de ces élections se présentent comme suit : 

Président UNI Africa global union : BONES Skulu, SACCAWU, Afrique du Sud

: JELLALI Abdelhamid, FGBEF, Tunisie 

: N’DEYE Founé, SNTPT, Sénégal 

: Christine KAVATA, UPPPWU, Bostwana 

: Zakari KOUDOUGOU, Burkina Faso 

aussi mis à profit cette conférence pour discuter avec certains 
camarades du projet de réseautage des travailleurs africains de l’économie informelle du secteur des 
télécoms. A cet effet, les représentants des pays suivants se sont montrés très intéressés par 

Les leaders syndicaux de ces pays, en Présence de la Camarade Pat HORN de Streenet ont pris 
l’engagement de travailler à l’organisation de ce secteur dans leur pays pour suivre l’exemple ivoirien 

ers de jeunes africains aux prises avec des multinationales 
et dont la condition sociale est très préoccupante. 

et des acquis de leur 2ème conférence régional, les affiliés d’UNI Africa se 
our une soirée gala d’au revoir au Medina Palace où ils ont eu droit à des prestations d’artistes 

tunisiens et des spécialités culinaires Tunisiennes. 

Hammamet, le 13 juin 2009

Sory Haumar Coulibaly
Délégué Synacotel de la 

Régionale UNI Africa
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, avec chacun 2 suppléants, 
pour le comité exécutif. En y ajoutant les sièges réservés, le comité exécutif UNI Africa 2009-2013 sera fort 

Après les élections des membres du comité exécutif, il a été procédé à l’élection du Président, des Vices 

: BONES Skulu, SACCAWU, Afrique du Sud 

avec certains 
camarades du projet de réseautage des travailleurs africains de l’économie informelle du secteur des 
télécoms. A cet effet, les représentants des pays suivants se sont montrés très intéressés par l’initiative : 

Streenet ont pris 
l’engagement de travailler à l’organisation de ce secteur dans leur pays pour suivre l’exemple ivoirien en vue 

avec des multinationales du secteur 

conférence régional, les affiliés d’UNI Africa se 
our une soirée gala d’au revoir au Medina Palace où ils ont eu droit à des prestations d’artistes 

Hammamet, le 13 juin 2009 
 

Pour le Synacotel 
Sory Haumar Coulibaly 

Délégué Synacotel de la 2ème Conférence 
Régionale UNI Africa. 

                    


