
 

Annonce nécrologique  

C’est avec peine que la CSI-Afrique a annoncé à la fraternité syndicale, le 21 octobre 

2010, la mort du camarade Kurreeman Cassam, ancient président du Mauritius 

Labour Congress (MLC). Sa mort est survenue le 20 octobre 2010, alors qu'il 

participait à un forum qui avait précédé la 4ème réunion du Conseil général de la 

CSI-Afrique, qui s’est tenue à Lomé au Togo.  

Dans la lettre que le Secrétaire général de la CSI-Afrique, Kwasi Adu-Amankwah, a 

envoyée à toutes les affiliées, organisations sous-régionales, fédérations syndicales 

internationales et à la CSI pour les informer de la mort de Kurreeman, il l'a décrit 

comme un activiste engagé qui jouait un rôle très important dans la recherche d'une 

solution aux problèmes de prolifération des syndicats dans son pays natal, l’Île 

Maurice. Le camarade Kwasi a souligné que « sa vie était au service de la classe 

ouvrière mauricienne en particulier et de la classe ouvrière africaine en général ».  

Le camarade Kwasi a imploré la miséricorde divine en faveur de Kurreeman en 

déclarant : «Que Dieu tout-puissant et miséricordieux lui accorde la grâce et la 

protection éternelles ».  

  



Les activités d’ALEN  

 

L’éducation n’est pas bien structurée dans nos syndicats. Cela peut être attribué à 

plusieurs facteurs, notamment :  

 ·        le manque d'éducateurs 

·         le manque de dévouement et d'engagement des éducateurs disponibles 

 

·         les fonds insuffisants alloués à l’élaboration des matériels, etc.… 

 

·         le fait que l’éducation n'atteigne pas les personnes concernées. 

 

Pour toutes ces raisons, la création d’un réseau d’éducateurs est devenue 

essentielle. Ce réseau était envisagé pour cibler principalement des travailleurs au 

niveau de la base et leur apporter l'éducation syndicale. 

 

A la fin de l’année 2004, ce réseau est né. Il était connu sous le nom de Réseau des 

éducateurs d'APADEP (AEN). Ce réseau comprenait principalement des pays 

d'Afrique australe, notamment le Malawi, le Zimbabwe, etc.  

Cependant, certains pays en dehors de l'Afrique australe, tels que le Ghana, le 

Nigéria, le Kenya et quelques pays francophones étaient intéressés par l’adhésion 

au réseau. Il a alors été élargi à ces nouveaux pays. L'ALEN (le réseau des 

éducateurs ouvriers africains) a vu le jour en 2007. 

 

Après sa création, le réseau a, cependant, été confronté à certains défis parmi 

lesquels : 

 

1. La coordination (des éléments de la coordination)  

 

· L'espace et le soutien politiques du programme ALEN au régional et national 

 

· L’organisation pratique y compris les finances ; les retards des transferts, des 

déblocages et de l'approbation des fonds 

 

· La gestion des responsabilités et des ressources 

 

· L’absence d’une vision partagée 

 

 

 



· La reddition des comptes aux dirigeants politiques et aux partenaires du projet 

 

· Les rapports du projet 

 

· La duplication ou les programmes parallèles 

 

· Une communication inefficace  

 

· Un délai insuffisant pour l’exécution 

 

· Le suivi et l’évaluation  

 

· Les critères de sélection des bons candidats pour le programme ALEN 

 

· La dépendance vis-à-vis des donateurs ; le financement des activités éducatives 

nationales par les donateurs et sa durabilité 

 

· L’engagement des éducateurs à faire faire les choses 

 

· La mission et la vision du programme national compromet la notion de solidarité ; 

 

Cependant, les aspects positifs d'ALEN sont de loin plus importants que les défis 

émergents qui, de l’avis de certains, pourraient être rectifiés. 

 

Pour cette raison, on a donc conclu que le programme devrait être lancé et poursuivi. 

 

La notion de « réseau » a dû être revitalisée. On a décidé qu'il ne peut y avoir qu’un 

seul type de membres, les centrales syndicales nationales déterminées à 

entreprendre les activités d'ALEN. Ce doit être un réseau dont les membres sont 

régulièrement informés des développements d'ALEN dans d'autres pays. En outre, il 

doit être un réseau qui échange fréquemment des informations entre ses membres et 

appuie les membres qui ont besoin d’appui. Un tel réseau ne doit pas dépendre des 

réunions continentales coûteuses qui ne produisent que des comptes-rendus 

impressionnants. S'il y a des membres dévoués, un tel réseau peut être maintenu au 

moyen de la technologie de l'information moderne. 

 

Une véritable culture de la communication doit être ressuscitée. Les centrales 

nationales participantes doivent contribuer à une telle culture en fournissant des 

informations à temps sur leurs propres progrès et réalisations. 



 

Même si le programme de dix séances conçu par ALEN a été fortement apprécié, sa 

disponibilité laissait à désirer. Si tant est qu’il faille prendre au sérieux l’éducation à la 

base, ALEN doit faire des efforts pour rendre ce programme disponible dans chaque 

pays du réseau en quantité suffisante. 

On a également suggéré que la coordination continentale soit placée sous la 

direction de la CSI-Afrique qui doit veiller à ce que les compétences techniques 

requises pour un tel rôle soient disponibles (par exemple, à temps partiel). Il faut 

songer à la contribution des ressources humaines et utiliser l’expérience des instituts 

de formation ouvrière.   

Le programme ALEN était alors prêt à décoller sur de nouvelles bases. 

 

En novembre, l'année dernière, une réunion s'est tenue à Accra au Ghana pour : 

 

· évaluer de façon critique le Rapport d'évaluation d'ALEN par les évaluateurs 

externes   

 

· faire avancer le Réseau d’éducation ouvrière africain (ALEN)  

Les participants provenaient de la CSI-Afrique, du Workers’ College, du GTUC, du 

MCTU, du ZCTU, du SATUCC, de SASK et de FNV.  

C’était à cette réunion que les coordinateurs ont réfléchi à la mission stratégique et à 

la relance du programme.  

Après réflexion, les coordinateurs ont convenu de ce qui suit :  

Vision 

 

Un mouvement syndical fort, démocratique, indépendant et progressiste. 

Mission  

 

Assurer une éducation qui habilite les travailleurs et les mobilise pour relever 

des défis sur leur lieu de travail et dans leur communauté. 

Lors de cette réunion, les rôles des coordinateurs nationaux et du coordinateur 

général ont été également définis et la décision a été prise de transférer la 

coordination globale à la CSI-Afrique. 

A la fin du mois de février, les membres du réseau ALEN ont tenu une réunion au 

Workers’ College à Durban pour arrêter une proposition pour les 3 prochaines 

années. 

 



La coordination générale du programme a été officiellement transférée du Workers’ 

College à la CSI-Afrique.  

Des activités ont été élaborées par les coordinateurs nationaux et par le coordinateur 

général pour l'année. 

Une proposition est sur le point d’être finalisée et sera envoyée à FNV au plus tard 

en juin cette année. 

Le réseau ALEN espère que l’année sera couronnée de succès et que ses activités 

seront réalisées.  

  



LE KENYA   

 

Lettre de solidarité à la COTU (Kenya) 

 

Le Secrétaire général de la CSI-Afrique, Kwasi ADU-Amankwah, a écrit au 

Secrétaire général de la COTU, Francis Atwoli, le 10 mars 2011 à la suite d’un 

mandat d'arrêt délivré par un juge au Kenya contre ce dernier qui n’aurait pas 

comparu devant le tribunal après qu’une convocation lui a été délivrée.  

Dans sa lettre de solidarité, le camarade Kwasi Adu-Amankwah a déclaré qu'il savait 

que le camarade Atwoli avait informé la cour, par l’intermédiaire de son avocat, qu'il 

serait en mission à l’étranger pour le compte de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) pendant la période de l'audience.  

« La CSI-Afrique sait que vous êtes un membre actif du Conseil d'administration de 

l'OIT ; c'est une réunion à la laquelle vous étiez invité et qui a commencé le lundi 7 

mars 2011 », a reconnu le camarade Kwasi dans la lettre.  

Au nom de la CSI-Afrique, le Secrétaire général a loué les contributions de la COTU-

Kenya à la lutte pour une société kényane juste et équitable, et invité l’ensemble des 

dirigeants de la COTU-K à demeurer fermes et vigilants.   

 

Interview avec le camarade Francis Atwoli, Secrétaire général de la COTU-

Kenya 

 

Dans cette interview: 

- Le récent mandat d'arrêt lancé contre Francis Atwoli 

- L'harmonisation des législations du travail en Afrique de l'Est 

- Les accusations portées contre six citoyens kenyans en lien avec la violence 

postélectorale. 

 

Bonjour, camarade Francis Awoli. Vous êtes le Secrétaire général de la COTU-

Kenya et vous participez à la réunion du Conseil général de la CSI-Afrique à Accra 

au Ghana. 

Camarade Francis Atwoli, nous avons été récemment informés que la police 

kényane a failli vous empêcher d’assister à une réunion du Conseil 

d’administration de l’OIT. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s’est passé ?  

Ce qui s'est passé est que le syndicat que je dirige, le Syndicat général des 

travailleurs agricoles et des plantations (General Plantation and Agricultural Workers 



Union) a fait une grève l'année dernière en octobre et l'employeur a saisi la cour 

alors que nous étions en grève. Il a obtenu une décision de justice qui nous 

ordonnait d’arrêter la grève. Après presqu’un mois de grève, l'employeur est retourné 

au tribunal pour l’obliger à établir un acte pour signifier qu’il y avait eu un outrage à la 

cour puisque nous n'avions pas respecté la décision de justice. Ensuite, je suis allé 

au tribunal avec mes avocats qui ont parlé en notre nom. Puis, le juge a fixé le 7 

mars comme date à laquelle l’audience aurait lieu. Mais à cette date, j'étais censé 

être à Genève.  Alors, j’ai demandé à mon avocat de me représenter et de 

représenter le syndicat pendant que j’étais absent.  

La juge de la Cour Suprême n’était pas convaincue. Elle a délivré un mandat d'arrêt. 

Lorsque j'étais à Genève, la CSI a écrit à mon président pour se plaindre, parce 

qu’en tant que dirigeant ouvrier, nous représentons tous les travailleurs du monde et, 

à ce titre, nous sommes couverts par certaines conventions internationales telles que 

la convention N° 87 de l'OIT. Et nos statuts locaux reconnaissent que la grève est un 

outil syndical juridiquement reconnu.  

A mon retour de Genève, je suis allé au tribunal et le juge était d'accord avec mon 

avocat qu’en tant que membre du Conseil d'administration de l'OIT, je devais assister 

à cette réunion. Je vous assure que la juge de la Cour Suprême n’a pas été difficile. 

Je savais que c’était grâce aux interventions de la CSI et de la CSI-Afrique. Jusqu'à 

présent, l’affaire se poursuit mais la juge m'a permis de voyager et d'être représenté 

par mon avocat sans nécessairement aller à la Cour Suprême. Voilà ce qui s’est 

passé. Je saisis cette occasion pour remercier la camarade Sharan Burrow, qui a 

écrit à mon président, et la CSI-Afrique à travers le camarade Kwasi Adu-Amankwah. 

Camarade Francis Atwoli, nous savons que les législations et les pratiques du 

travail sont en train d’être harmonisées en Afrique de l'Est. Quel rôle la COTU-

Kenya joue-t-elle dans ce processus ? 

Merci beaucoup camarade. La COTU-Kenya, c.-à-d. la Central Organisation of Trade 

Unions of Kenya, préside la Confédération syndicale d’Afrique de l’Est (EATUC) qui 

est basée à Arusha en Tanzanie. Avec l’actuel Secrétaire exécutif, le camarade 

Emmanuel Nzunda, et nos camarades de Tanzanie, d'Ouganda, du Burundi, du 

Rwanda et du Kenya, nous avons fait un travail louable dans le domaine de 

l'harmonisation des législations du travail dans la région. En outre, nous nous 

sommes illustrés dans la charte de la région est-africaine en raison de la participation 

et du doigté de l’EATUC qui a fait un travail louable dans ce domaine. Nous avons 

veillé à ce que nos revendications soient reflétées dans le protocole et la Charte. Le 

protocole autorise la libre circulation des personnes et des biens et les prestations de 

services dans la région. 

Un autre domaine dans lequel l'EATUC travaille est la sécurité sociale, et nous avons 

presque fini. Si, par exemple, vous travaillez sous couvert du Fonds national de 

sécurité sociale de l'Ouganda et que par la suite vous êtes transféré au Kenya ou 

que vous trouvez un emploi en Tanzanie, vous devez donner la preuve et vos droits 



seront transférés au Fonds de sécurité sociale de la Tanzanie ou du Kenya. C'est un 

exploit remarquable. En outre, en matière d'emploi, n'importe quel travailleur de la 

région peut travailler dans n’importe quel pays membres sans problème. Depuis le 

mois de juillet de l'année dernière, il est devenu officiel qu'aucune demande 

d’autorisation de travail n'est exigée pour les travailleurs est-africains dans les pays 

membres. Nous COTU étions la première organisation à mettre cette disposition en 

pratique en engageant le camarade Moses Kachime de Tanzanie qui est maintenant 

directeur de Tom Mboya Labour College. C'était une bataille des travailleurs de la 

région d’Afrique de l’Est et de la COTU-Kenya. Le Secrétariat de la Communauté 

d’Afrique de l’Est respecte les efforts qui sont en train d’être faits  par les travailleurs 

dans ce domaine particulier. Le secrétariat a nommé un directeur pour s’occuper des 

affaires relatives aux questions sociales et du travail. Le directeur est basé à Arusha.  

 

Merci camarade Atwoli. Tout récemment, la Cour pénale internationale (CPI) a 

accusé six citoyens kenyans en rapport avec la violence postélectorale au 

Kenya et ils ont comparu devant la cour à la Haye. Pouvez-vous svp nous dire 

ce qui se passe exactement ? 

Ils étaient à la Haye du 4 au 8 avril. Ils sont arrivés au Kenya lundi dernier. Je tiens à 

vous dire que la Central Organisation of Trade Unions a demandé au gouvernement 

du Kenya, aux politiciens et au Parlement très tôt l'année dernière de mettre en place 

un mécanisme afin d'avoir un tribunal local de réputation internationale au Kenya, qui 

jugerait les auteurs des violences postélectorales. Cependant, certains députés y 

compris des ministres se sont opposés à cela en disant qu’ils n’avaient qu’à aller à la 

Haye. Ils sont allés à la Haye et sont revenus. Maintenant, ils incitent le public contre 

la Haye et contre certains politiciens dans le pays. Nous les travailleurs disons que 

nous voulons la paix après les élections de 2012. Et nous n'hésiterions pas à faire 

appel à la Cour pénale internationale afin qu’elle délivre des mandats d'arrêt contre 

ceux qui incitent les Kenyans les uns contre les autres et qui font du tapage, de la 

politique politicienne, créent des alliances et des contre-alliances, prêchent la 

désunion et répandent la haine, afin qu’ils soient arrêtés et transférés à la Haye. 

Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé en 2008 se répète. Nous ne voulons pas 

être dans la situation où se trouve la Côte d'Ivoire actuellement. Nous ne voulons pas 

être dans la situation où se trouve la Libye. Nous ne voulons pas être dans une 

situation caractérisée par le chaos et la confusion. Nous voulons que la CPI nous 

aide à arrêter les auteurs de la violence postélectorale. Six mille personnes sont 

mortes, d’après les informations communiquées par le gouvernement à l’étranger. Le 

chiffre de mille cinq cent personnes a également été mentionné. Les travailleurs ont 

compté six mille cadavres. COTU a procédé au comptage en janvier 2008. Nous ne 

voulons pas revivre cet incident.  

Merci beaucoup camarade Francis Atwoli 

Merci camarade  



Cette interview a été réalisée à Accra au Ghana en avril 2011 

 

 

 

  

LE SWAZILAND 

  

Protestation de la CSI-Afrique contre le harcèlement et l'intimidation des 

syndicalistes et des citoyens du Swaziland par la police royale du Swaziland 

 

Le 22 avril 2011, le Secrétaire général de la CSI-Afrique a envoyé une lettre au 

commissaire central de la police du Swaziland pour protester contre le harcèlement 

et l'intimidation des syndicalistes et des citoyens du Swaziland par la police royale.  

 

Le camarade Kwasi Adu-Amankwah a indiqué dans la lettre que d’après les 

informations qui sont parvenues à la CSI-Afrique, la police a pris d’assaut la maison 

du camarade Simon Mvubu, 1er vice-président de la SFTU (Swazi Federation of 

Trade Unions), sous prétexte qu’elle recherchait des armes et des explosifs.  

Le camarade Kwasi a également fait remarquer que les voisins et les habitants de 

cette communauté et d’autres communautés ont été, dans le passé, visités, 

traumatisés et laissés dans un état d’insécurité par une police qui est censée les 

protéger.  

Par ailleurs, le camarade Kwasi a affirmé que « nous voulons également vous avertir 

que la communauté internationale et les organisations syndicales observent les 

activités au Swaziland… En conséquence, nous continuerons à demander que les 

organisations continentales comme la Commission de l’Union Africaine, la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), le Commonwealth et 

les Nations Unies prennent des mesures appropriées pour faire face à ces violations 

et abus perpétrés par la police du Swaziland à l’encontre des citoyens innocents et 

sans défense ».   

La lettre a rappelé le cas du camarade Sipho Jele qui est décédé dans des 

circonstances douteuses en garde à vue ; la CSI-Afrique exige toujours que les 

responsabilités soient situées dans cette affaire et que la justice soit rendue. Les 

luttes de la Campagne pour la démocratie au Swaziland (SDC) menées par des 

organisations syndicales et d'autres forces progressistes, y compris le Swaziland 

Democratic Front (SUDF), sont légitimes et méritent notre soutien, indique la lettre.  

 

 

  

 

 



Égalité entre les sexes : La CSI-Afrique renforce la capacité de ses affiliées  

 

La CSI-Afrique a organisé en avril un atelier pour donner une formation aux 

syndicalistes en matière d’audit du genre. L'audit du genre est devenu nécessaire 

parce que les femmes n'étaient pas suffisamment représentées aux postes de 

responsabilité dans les organisations syndicales.  

L'objectif de l'atelier, qui a rassemblé environ quarante syndicalistes francophones, 

était de développer la capacité des participants en matière d'audit du genre et de leur 

transmettre les connaissances de base pour effectuer le travail.  

La camarade Rabiatou Diallo, Secrétaire générale de la CNTG (Guinée) et 

présidente du Comité des femmes, a expliqué qu’« un audit participatif du genre est 

à la fois un outil et un processus. Son but est de promouvoir une intégration concrète 

et efficace de l’égalité des sexes aux niveaux de l’individu, de la cellule de travail et 

de l’organisation tout entière».  

L'audit donnera l’occasion de revisiter les politiques de promotion du genre et leur 

mise en œuvre au sein des organisations syndicales. Bien que les politiques de 

promotion du genre existent, elles sont souvent « inadaptées, mal comprises ou 

inappliquées ».  

L'exercice sera conjointement pilotée par la CSI-Afrique et l'OIT qui a été 

représentée à l'atelier par Mme Fatime Christiane Ndiaye, spécialiste des pays 

francophones d’Afrique au bureau régional du BIT à Addis-Abeba.  

 

LE TRAVAIL DE LA CSI-AFRIQUE EN MATIERE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL ET D'ENVIRONNEMENT  

La réalisation du programme de travail décent dépend de la capacité des affiliées de 

la CSI-Afrique à promouvoir et protéger la santé et la sécurité au travail et 

l'environnement au niveau des lieux de travail et au niveau national. Par conséquent, 

le renforcement des capacités dans ce domaine est important pour la réalisation du 

travail décent pour tous les travailleurs.  

Au cours des trois dernières années (de juin 1999 à juin 2011), la CSI-Afrique a 

organisé plusieurs programmes de renforcement des capacités dans le domaine de 

la santé et de la sécurité au travail en mettant un accent particulier sur les questions 

générales de santé et de sécurité, le VIH et le SIDA, la sécurité par rapport aux 

produits chimiques, la nanotechnologie et les produits manufacturés issus de cette 

technologie et le changement climatique. Ces programmes de renforcement des 

capacités étaient essentiellement organisés pendant des séances de formation  

sous-régionales et régionales.  

En dehors des programmes de renforcement des capacités, la CSI-Afrique a assisté 

à des Conférences régionales et internationales, où elle a plaidé pour l'inclusion des 



points de vue et des préoccupations des travailleurs dans le domaine de la santé et 

sécurité au travail et environnement (SSTE). 

Plusieurs programmes de renforcement des capacités y compris les programmes 

suivants ont été organisés : 

- Cours de formation international portant sur la santé et la sécurité au travail et le 

VIH/SIDA et l’environnement, du 27 septembre au 8 octobre 2010 au Centre 

international de formation à Turin en Italie. Ce cours a rassemblé les membres du 

réseau régional de la CSI-Afrique consacré au changement climatique général, à la 

santé et sécurité au travail et à la sécurité chimique. La formation a également porté 

sur l’incorporation de la recommandation 200 de l'OIT sur le VIH, le SIDA et le 

monde du travail dans les lois nationales. Environ 10 pays et 15 centrales syndicales 

affiliées étaient représentés.  

- Ateliers tripartites consacré à l’inclusion de la Recommandation 200 de l'OIT sur le 

VIH, le SIDA et le monde du travail dans les législations nationales en décembre 

2010. Ces ateliers ont été tenus en Tanzanie, au Malawi, au Kenya, en Ouganda et 

en Zambie afin d'identifier et de réduire l’écart entre les législations nationales, les 

politiques et les programmes par pays de promotion du travail décent et les 

dispositions de la Recommandation 200.  

- Atelier régional organisé à Arusha en Tanzanie sur la Recommandation 200 de 

l'OIT et la mobilisation des ressources en mai 2011.  

  

La CSI-Afrique a été également représentée à des conférences régionales et 

internationales où des questions et des préoccupations syndicales africaines ont été 

soulevées pendant divers débats sur le changement climatique, la protection de 

l'environnement, la santé et la sécurité au travail, etc. ces conférences 

internationales comprennent la conférence du Programme des Nations Unies sur 

l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), 

la Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique, la Conférence Internationale du Travail (CIT), la Conférence 

des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la 

Convention de Rotterdam sur le commerce des substances dangereuses, la 

Convention de Bâle sur le contrôle du mouvement transfrontalier des produits 

chimiques dangereux, le Conseil d’Administration du PNUE et le Forum des 

principaux groupes du PNUE.  

Le département de la SSTE a observé la tendance positive suivante dans la région. 

D'abord, il y a l'émergence d'un réseau régional fort de SSTE qui est capable 

d'aborder diverses questions aux niveaux national, sous-régional, régional et 

international. Le réseau a participé effectivement aux négociations sur la 

Recommandation 200 en révisant divers rapports. Il a également participé à 

l’élaboration du concept de transition juste qui a, plus tard, été adoptée à Cancun 

lors de la COP 16 de l'UNFCCC. Le réseau a participé à la campagne mondiale 



(campagne du G8) qui visait à convaincre le G8 de respecter ses engagements vis-

à-vis de l’Accès universel à la prévention, au traitement, au soin et au soutien.  

 

Les autres succès remarquables comprennent l’élaboration de Plans d’action 

régionaux de protection de l’environnement et de sécurité chimique, un modèle 

régional de convention collective et un plan d’action régional d’inclusion de la 

Recommandation 200 de l’OIT sur le VIH, le SIDA et le monde du travail.  

Bien qu’il y ait eu beaucoup de réalisations, il est nécessaire de relever plusieurs 

défis, notamment la promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans les 

programmes et les délégations nationales, la mobilisation de fonds supplémentaires 

provenant du Fonds mondial pour le VIH, le paludisme et la tuberculose, l'inclusion 

des pays lusophones dans les programmes, la révision des vieux manuels de 

formation à la SSTE et l’obtention de sièges au sein des mécanismes de 

coordination du Fonds mondial dans chaque pays (CCM). 

 

  



 

 

L'UGTT lance un appel pour des consultations au sujet d'un gouvernement de 

transition pendant la révolution 

 

Les Tunisiens ont commencé une révolution le 17 décembre 2010 lorsque Mohamed 

Bouazizi, un vendeur de légumes, s’est immolé par le feu en causant un 

soulèvement populaire qui a conduit au départ du dirigeant de longue date, Zine El 

Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011. Les syndicats ont participé aux protestations qui 

étaient suscitées par un taux élevé de chômage, l'inflation des prix des produits 

alimentaires, la corruption, le manque de liberté d'expression, de mauvaises 

conditions de vie et d'autres problèmes sociaux et politiques.  

Mohamed Bouazizi, un homme de 26 ans, était le pilier de sa famille de huit 

personnes. Il aurait exploité pendant sept ans sans autorisation un chariot de 

légumes à Sidi Bouzid, 190 milles (300 kilomètres) au sud de Tunis. Le 17 décembre 

2010, une policière a confisqué son chariot et ses produits. Bouazizi a essayé de 

payer l'amende de 10 dinars (équivalant à 7USD). En réponse, la policière l'a giflé et 

lui a craché au visage.  

Humilié, Bouazizi est allé au siège provincial de l’administration afin de se plaindre 

aux autorités municipales locales. Celles-ci ne lui ont accordé aucune audience. 

Sans avoir alerté sa famille, à 11h30 du matin et moins d’une heure après la 

confrontation initiale, Bouazizi est retourné au siège, s’est versé un liquide 

inflammable sur le corps et s’est immolé par le feu. L'incident a provoqué une 

indignation populaire suivie de protestations. Cette immolation et la réaction musclée 

de la police vis-à-vis d’une marche pacifique ont provoqué des émeutes dans tout le 

pays pendant plusieurs semaines.  

Après que Ben Ali a fui en Arabie Saoudite, le gouvernement du RCD 

(Rassemblement constitutionnel démocratique) et la police secrète ont été dissous et 

les élections législatives ont été annoncées pour le 24 juillet 2011.  

Au cours de cette Révolution du Jasmin qui a déclenché le Printemps arabe, la 

Commission administrative de l’UGTT sous la présidence du camarade Abdessalem 

Jerad a rendu public un communiqué le 27 janvier 2011 dans lequel elle a exprimé 

son point de vue sur la situation sociopolitique du pays.  

La déclaration a déploré le pillage des bureaux de l'UGTT par des mercenaires du 

RCD dans plusieurs régions, et dénoncé les maisons de presse manipulées par 

certains politiciens pour condamner l’UGTT pour ses initiatives pendant la révolution. 

Il a réclamé la formation d'un gouvernement de transition de concert avec l’UGTT, 

gouvernement qui respecterait la démocratie et le respect des droits de l'homme. Il a 

également exhorté tous les syndicalistes à préserver et sauvegarder tous les 

sociétés et lieux de travail. L’UGTT a également préconisé des amendements 



législatifs afin de bannir les agences d’emploi temporaires, et réclamé des contrats 

de travail permanents pour tous les travailleurs recrutés par l’intermédiaire des 

agences d’emploi temporaire. Des réformes dans les secteurs de la santé et de 

l'éducation ont été également réclamées par l’UGTT.  

 

  

ARRESTATION ET DÉTENTION DE BASILE MAHAN GAHE, SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL de DIGNITE (Côte d'Ivoire) 

 

La CSI-Afrique a été informée de l'arrestation et de la détention du camarade Basile 

Mahan Gahé, Secrétaire général de DIGNITE, une de ses affiliées en Côte d'Ivoire, 

en mai.   

Suite à cette arrestation, le Secrétaire général a écrit au Président Allassane 

Ouattara de Côte d'Ivoire pour s'enquérir des conditions de détention du camarade 

Mahé et pour demander une communication officielle sur les accusations portées 

contre le dirigeant syndical.  

Dans sa lettre, le camarade Kwasi Adu-Amankwah a déclaré qu’il fallait lui fournir 

des informations officielles sur la situation du camarade Basile Mahan Gahé le plus 

tôt possible. Au cas où il serait en détention, les chefs d’accusation devraient être 

communiqués et il devrait avoir la possibilité de choisir un avocat pour le défendre. 

Au cas où il n'y aurait aucun chef d’accusation contre lui, il devrait être libéré sans 

délai.  

 

En outre, le camarade Kwasi Adu-Amankwah a exhorté le Président Allassane 

Ouattara à ne pas ignorer la liberté d'association au cours du processus de 

réconciliation nationale. Depuis lors, la CSI-Afrique ainsi que la CSI ont envoyé des 

pétitions à l'OIT pour exercer des pressions afin d’obtenir la libération de Basile.   

 

  

COSATU  

 

DENOSA célèbre la Journée internationale des infirmières  

L'Organisation démocratiques des infirmiers de l'Afrique du Sud, une affiliée du 

COSATU, s’est jointe au monde pour célébrer la Journée internationale des 

infirmières, le 12 mai 2011.  

Le Conseil international des infirmières a, en 1974, décrété que le 12 mai serait la 

Journée internationale des infirmiers. Cette journée a également pour objectif 

d’honorer le dévouement et les efforts inlassables que les infirmiers et infirmières 

administrent à la communauté des soins de santé, étant donné qu’ils sont les 



principaux prestataires de services en ce qui concerne les soins de santé à tous les 

niveaux.  

En tant que DENOSA, nous plaidons pour les patients ; c'est essentiellement pour 

cette raison que nous sommes enchantés par le thème de cette année : ‘’Closing the 

Gap: Increasing Access and Equity’’ (il s’agit de combler le fossé en accroissant 

l’accès et l’équité).  

DENOSA a été encouragée par de récents événements au cours desquels des 

infirmières et infirmiers ont été rassemblés pour discuter des stratégies visant à 

améliorer la qualité des soins donnés aux gens. Ces événements sont, entre autres, 

la conférence des infirmiers sud-africains organisée par DENOSA et le sommet 

national de l’infirmerie organisé par le Ministère de la Santé. Ces deux événements 

ont convenu que pour aborder les conditions de service des infirmiers, il faut 

absolument améliorer la qualité des soins et les rendre plus accessibles. 

 

DENOSA indique qu'elle est attentive aux défis persistants tels que la pénurie 

flagrante de personnel, l’augmentation de la charge de travail et le manque de 

ressources, toutes choses qui rendent difficile la tâche aux infirmiers. Par 

conséquent, elle estime nécessaire que le Ministère de la santé et toutes les autres 

parties prenantes collaborent avec elle pour relever les défis auxquels font face les 

infirmières et infirmiers lorsqu’ils s’attaquent à l'accessibilité et à l’équité lors des 

prestations de service à leurs communautés.  

DENOSA demeure et demeurera fidèle à l’un de ses principes fondateurs qui 

consiste à unir les infirmières et infirmiers et à s'assurer que leur voix est entendue ! 

DENOSA reconnaît le fardeau que représentent les maladies chroniques telles le 

diabète, la tuberculose, le cancer, le VIH et le SIDA en Afrique subsaharienne. Elle 

reconnaît la nécessité d’outiller, d’informer et de former les infirmiers. Elle réalise 

cela à travers les programmes de formation portant sur la tuberculose et le VIH/SIDA 

et l'institut professionnel de DENOSA (DPI) qui assure l'éducation, la formation et le 

perfectionnement professionnel des infirmiers.  

Le DPI s’attèle à transformer l'éducation, le développement du leadership et la 

productivité de la recherche chez les infirmiers en Afrique du Sud. Le DPI vise 

également à maintenir une bonne conduite morale et la déontologie professionnelle 

chez les infirmiers et à fournir des soins de qualité à la société, à travers ses cours et 

ses programmes. 

 

 

  



 

BOTSWANA 

 

Grève des travailleurs de la fonction publique au Botswana 

Au Botswana, les travailleurs de la fonction publique sont en grève depuis avril, suite 

au refus du gouvernement de leur accorder une augmentation salariale de 16%. 

Quatre semaines après le début de la grève, il n’y avait aucune solution en vue pour 

mettre un terme à l'impasse.  

Les travailleurs se plaignent que l'inflation est galopante dans le pays et qu'ils ont 

des difficultés à joindre les deux bouts. Ils ont déjà supporté avec peine le gel de 

toute augmentation salariale pendant trois ans. Ils n’ont pas accepté la maigre 

augmentation salariale de 5% proposée par le gouvernement et ont juré de continuer 

la grève.  

À Morula Square où les travailleurs se rassemblent quotidiennement, les médecins, 

les infirmiers et les agents d’entretien défient toutes les décisions de justice et toutes 

les menaces de renvoi. Le gouvernement a commencé à livrer une bataille judiciaire. 

Le tribunal du travail a ordonné aux travailleurs des essentiels services (qui incluent 

actuellement même les jardiniers) de reprendre le travail. Immédiatement, les 

syndicats ont fait appel de la décision, ce qui signifie que la décision de justice devait 

être mise de côté jusqu'à ce que l'appel soit entendu, et pendant ce temps, les 

travailleurs des services essentiels pourraient légalement participer à la grève. 

Chose étrange, les avocats du gouvernement ont interjeté appel contre l’appel et 

demandé à la cour de leur donner la permission d’obliger les travailleurs à reprendre 

le travail. Ironiquement, le juge qui a été désigné pour entendre les syndicats était du 

cabinet d'avocats qui défendait le gouvernement ! En conséquence, les syndicats ont 

demandé son retrait du dossier, mais cette demande a été rejetée. 

Les travailleurs ont déclaré que personne ne reprendrait le travail et qu’ils ne 

laisseraient pas le gouvernement les diviser. Leur détermination est devenue ferme 

parce que le président a rejeté tout dialogue avec les syndicats et aurait quitté 

précipitamment un conseil des ministres il y a quelques jours parce que les ministres 

recommandaient une augmentation salariale de 12% pour mettre fin à la grève. Plus 

tard dans la journée, le président a déclaré à la télévision publique que même si les 

travailleurs poursuivaient leur grève pendant trois ans, ils n'obtiendraient pas 

d’augmentation salariale. 

Beaucoup de renvois sont peut-être programmés, et la grève risque de perdre tout 

appui judiciaire. Le public soutient certainement la grève. Les chefs tribaux qui 

avaient reçu l’ordre de ne pas entendre les plaintes des travailleurs lors de leurs 

assemblées coutumières ont défié les instructions et écouté les travailleurs. 

Cependant, le pouvoir d'État rend l'action solidaire difficile. La police a refusé de 

donner la permission aux travailleurs pour marcher sur le Parlement. Elle a interdit 



une marche de solidarité prévue par tous les trois grands partis d'opposition un 

samedi et a même banni les meetings de routine de l'opposition. 

Les travailleurs sont extraordinairement braves, et la fédération syndicale 

BOFEPUSU a fait du bon travail en défendant les droits et la dignité des travailleurs. 

Nous espérons que le gouvernement accordera finalement aux travailleurs grévistes 

l'augmentation salariale qu'ils ont exigé pour mettre fin à l'impact négatif de la grève 

sur l'économie nationale et promouvoir la paix et l'harmonie sociales dans le pays. 

 

Pratiquez la démocratie économique, recommande Hyman 

Dans un article intéressant publié dans le Global Labour Column, le 11 avril 2011, 

Richard Hyman défend l’idée de la démocratie économique en affirmant que le 

mécanisme de codétermination (c.-à-d. les comités de travail et la représentation des 

employés au niveau des comités de direction) n’est plus un mécanisme efficace pour 

exprimer et défendre les intérêts des travailleurs. Pour faire face à cette érosion 

d'efficacité, la ‘démocratie sociale’ doit être élargie à la stratégie de l’entreprise dans 

son ensemble. En d'autres termes, elle doit être élargie à la ‘démocratie 

économique’.  

La crise économique mondiale a prouvé une nouvelle fois que l'ordre économique 

existant était un accident de l’histoire fondé sur une inégalité fondamentale entre les 

travailleurs et les employeurs, affirme Hyman dans l'article. Il constate également 

qu'il y avait deux contradictions de l'action syndicale à travers l'Europe, qui se 

recoupent :  

- Le but était-il de négocier avec les détenteurs du pouvoir politique et économique 

pour limiter les dégâts et favoriser, peut-être, une architecture réglementaire plus 

rigoureuse en vue d’un capitalisme financier ? Ou bien, était-il question de mener un 

mouvement d’opposition pour un ordre socio-économique alternatif ? L'analyse de la 

crise n'est pas compliquée : le néolibéralisme ne marche pas. Mais la difficulté est 

qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire que nous voulons changer l'équilibre des 

forces. Cela ne nous indique pas comment procéder.  

- La deuxième contradiction était entre une crise économique mondiale et une action 

syndicale essentiellement nationale ou plutôt une action à caractère sous-nationale. 

Les organisations syndicales internationales ont produit des analyses et des 

revendications puissantes et progressistes, mais leur impact sur la pratique syndicale 

quotidienne sur le terrain était inexistant. En effet, la réponse dominante a consisté à 

défendre et renforcer la compétitivité, en intensifiant la pression pour la baisse des 

salaires et des conditions. La social-démocratie a abandonné la lutte pour un nouvel 

ordre social face à l'adversité économique, en s'engageant dans des négociations 

pour des concessions avec le capital multinational et les institutions financières 

internationales.  

 



En outre, Hyman indique qu’au cours des deux dernières années, il y a eu beaucoup 

de discussion sur les insuffisances des systèmes de gouvernance des entreprises, 

car la libéralisation des transactions financières mondiales a fait de la ‘valeur pour 

l’actionnaire’ le but primordial de l'entreprise. Cependant, ce qu’il faut c’est un 

contrôle démocratique du capital.  

Les systèmes de cogestion sont institutionnalisés dans une grande partie de 

l'Europe. Ces formes de représentation des travailleurs sont des dispositions 

permettant aux travailleurs d'insister sur le fait que les entreprises ne sont pas 

seulement la propriété privée des actionnaires parce que les employés sont eux-

mêmes des ‘parties prenantes’ ayant un intérêt légitime dans la détermination des 

objectifs et des politiques des entreprises. Cependant, Hyman constate que bien qu’il 

soit formellement intact, le mécanisme de cogestion n’est plus un mécanisme 

efficace pour défendre les intérêts des travailleurs. Pour s’attaquer à cette érosion 

d'efficacité, la ‘démocratie sociale’ doit être élargie à la stratégie de l’entreprise dans 

son ensemble. En d'autres mots, elle doit être élargie à la démocratie économique. 

Des éléments d'une telle stratégie peuvent être trouvés dans les idées développées 

par Fritz Naphtali pour les syndicats allemands dans les années 1920. La 

socialisation de l'économie était un but essentiel, mais elle devrait être réalisée, pas 

nécessairement ni exclusivement à travers le parrainage de l'Etat, mais à travers des 

formes plus diverses de contrôle populaire. Par exemple, une méthode 

d’appropriation collective par les employés d'une partie des bénéfices du succès des 

entreprises, sous forme d'actions détenues dans un fonds sous le contrôle d’un/des 

syndicat(s), devrait être favorisée. 

 

La question finale est de ‘savoir si la démocratie économique et le capitalisme 

peuvent coexister ?  Hyman dit que la réponse est non. Pour capturer les cœurs et 

les esprits, le mouvement ouvrier doit initier une campagne contre le capitalisme de 

casino mondial et proposer un ensemble crédible d’alternatives pour une vie 

économique socialement responsable.  

 

Le FMI et la Banque mondiale en Afrique : les syndicats doivent-ils discuter 

avec eux ou leur résister ?  

Des études sur l'impact des conditionnalités du FMI sur l'emploi et les salaires sont 

requises, affirme Dr. Baah 

Pendant le Forum annuel de la rentrée organisé par la CSI-Afrique en janvier 2011, 

des communications ont été faites sur les programmes de la Banque mondiale et du 

FMI en Afrique, et la situation socio-économique des pays africains après plusieurs 

années de mise en œuvre de ces programmes a été présentée.  

Dans un exposé intitulé Rapport de la Banque mondiale en Afrique : Les principales 

préoccupations des syndicats africains, le docteur Anthony Yaw Baah du Ghana 



TUC a informé l'école que la Banque mondiale fut créée en 1944. Sa mission est 

passée de facilitatrice de la reconstruction et du développement d'après-guerre à 

celle d’institution d’allégement de la pauvreté dans le monde, a indiqué le Dr. Baah 

en citant une source de la Banque mondiale : « À la Banque mondiale, aujourd'hui, la 

réduction de la pauvreté à travers une mondialisation inclusive et durable demeure le 

but principal de notre travail ». Au sujet du FMI, le Dr. Baah a dit qu'il fut créé en 

1945 pour répondre à la Grande Dépression des années 1930. Le FMI était créé 

pour superviser le système monétaire international - le système des taux de change 

et des paiements internationaux, qui permet aux pays et à leurs citoyens d'acheter 

des biens et des services des uns et des autres.  

Le Dr. Baah a expliqué que la Banque indique qu'elle accorde des prêts de faible 

intérêt, des crédits sans intérêt et des aides aux pays en développement pour un 

grand nombre de buts, notamment des investissements dans l’éducation, la santé, 

l’administration publique, les infrastructures, le développement du secteur financier et 

privé. En ce qui concerne le FMI, l’exposant a averti que ce n’était pas conçu comme 

une institution de développement. C’était créé pour assurer la stabilité des taux de 

change et pour encourager ses pays membres à éliminer les restrictions du change 

qui entravaient le commerce. Le FMI fait cela de trois manières : se tenir au courant 

de l'économie mondiale et des économies des pays membres, prêter aux pays ayant 

des difficultés de balance des paiements, et apporter une aide pratique aux 

membres.  

 

En outre, le Dr. Baah a expliqué que les prêts de la BM et du FMI sont liés à des 

conditionnalités et destinés aux pays en crise. Les prêts du FMI ne constituent 

qu’une petite partie des ressources financières dont les pays ont besoin pour 

financer leur balance des paiements. Les prêts du FMI indiquent également que les 

politiques économiques d'un pays sont sur le bon chemin, ce qui rassure les 

investisseurs et la communauté financière officielle et aide les pays à trouver des 

financements supplémentaires d'autres sources. Ceci signifie que sans l’approbation 

du FMI et de la BM, il est difficile à un pays pauvre d’Afrique d’obtenir des emprunts 

d'autres sources. 

L’une des questions qui sont devenues pénibles lors de la mise en œuvre des 

programmes du FMI et de la BM était l’accent excessif qu’ils mettaient sur les 

mesures d’austérité économique, la discipline financière stricte, la privatisation et la 

libéralisation aux dépens des dépenses sociales et des initiatives de développement 

humain. Dans certains pays africains, un tiers des recettes d'exportation est 

consacré au service et au remboursement de la dette. Le Dr. Baah a dit que ceci a 

marqué une rupture par rapport à la décennie précédente 1960-1970 où les 

gouvernements africains avaient l’habitude de beaucoup investir dans les 

infrastructures et les services sociaux.  

Dans un autre document - Les initiatives de développement de l’Afrique - présenté 

pendant le Forum annuel de la rentrée, le Dr. Baah a rappelé les conditions dans 



lesquelles les gouvernements africains ont frappé à la porte du FMI et de la BM pour 

demander des prêts.  

« En 1970, beaucoup d'Etats africains avaient été sérieusement affaiblis. Il y avait de 

l'instabilité politique partout en Afrique. C'était un début massif du déclin économique 

en Afrique. La situation était aggravée par le choc pétrolier de 1973 qui était tel que  

les pays africains ployait sous le poids d’une dette extérieure énorme ». 

A partir des années 1980, le FMI a introduit  des programmes d'ajustement structurel 

(PAS) en Afrique, qui recommandaient des licenciements massifs, des coupes dans 

les budgets d'éducation et de santé, la réduction des budgets de plusieurs ministères 

y compris les ministères du développement rural, de la santé, des transports, de 

l'éducation, etc. Comme Stiglitz (2002) l’a bien dit « le problème était que plusieurs 

de ces politiques sont devenues des fins en elles-mêmes, plutôt que des moyens 

pour une croissance plus équitable et plus durable. Ce faisant, ces politiques allaient 

trop loin, trop vite, et excluaient d'autres politiques qui étaient nécessaires ». 

 

Le Dr. Baah a fait remarquer que « pour les masses africaines, l’ajustement 

structurel a apporté plus de chômage, d'inflation, de faibles salaires, de pauvreté, de 

dénuement, de misère, d'inégalité, d'impôts élevés, d'éducation de qualité inférieure 

et une dette extérieure énorme ».  

Aujourd'hui, après tant d'années d'ajustement, on estime que plus de la moitié des 

Africains vivent toujours avec moins de 1 dollar US par jour et plus d'un enfant sur 

dix meurt avant l’âge de cinq ans. 

Pour aborder les problèmes sociaux qui sont devenus évidents à la suite de 

l’application des PAS, le FMI et la Banque mondiale ont proposé les Documents 

stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP), la stratégie d'aide à l'Afrique 

(ASAF) et beaucoup d'autres, mais ces initiatives n’ont pas encore changé la 

situation sur le terrain.  

Dans ce contexte de pauvreté et de dette extérieure énorme, le Dr. Baah s’est 

demandé si les syndicats devraient discuter avec le FMI ou résister à ses opérations 

en Afrique, étant donné son passé sur le continent.  

Quelques syndicats ont, dans le passé, été impliqués dans les consultations de 

l'Article IV, mais y a-t-il eu un changement positif à cause des consultations ? Dans 

sa conclusion, le Dr. Baah a indiqué qu'une évaluation serait utile au niveau des 

pays. Les syndicats peuvent commander des études pour évaluer l'impact des 

conditionnalités du FMI sur l'emploi et les salaires en Afrique et ces études serviront 

de base à des discussions supplémentaires ou à la résistance. 

 

 



  

La déclaration de la CSI-Afrique sur la situation en Libye 

 

L'Organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale 

(CSI-Afrique) est profondément préoccupée par l’aggravation de la crise politique en 

Libye et également inquiétée par les attaques violentes à l’égard des civils et des 

protestataires. D’après les rapports qui nous parviennent, les agents de sécurité, les 

supporteurs du gouvernement, les milices et les mercenaires ont mené des attaques 

violentes et répressives contre des manifestants de rue qui réclamaient une transition 

démocratique. Ces attaques incessantes ont entraîné la mort de plus de six cent 

personnes, et fait plus de mille deux cent blessés. La CSI-Afrique condamne 

fermement ces attaques et appelle à leur fin immédiate. 

La CSI-Afrique constate que ces attaques ont pris de l’ampleur après une émission 

télévisée au cours de laquelle le Président Moammar Kadhafi a exprimé sa volonté à 

« combattre jusqu'à sa dernière goutte de sang » plutôt que d'accéder aux 

revendications des protestataires qui demandent un engagement en faveur d’une  

véritable transition démocratique. La CSI-Afrique regrette ces propos du président 

libyen qui ne sont pas dans l'intérêt de la paix et d’une résolution pacifique de 

l’actuelle crise politique. Au contraire, ils constituent une incitation, un acte de 

provocation susceptible de contribuer à l’escalade de la violence. Ce n'est donc pas 

étonnant de voir que les supporteurs du gouvernement ont justement mais 

malheureusement interprété l'émission comme une façon de cautionner d’autres 

attaques répressives et violentes contre des travailleurs, des citoyens et des 

protestataires pacifiques et sans défense.  

De même, des centaines de travailleurs migrants et étrangers, y compris des Libyens 

fuient quotidiennement le pays pour des raisons de sécurité. Un nombre important de 

personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays et beaucoup d’autres sont 

malheureuses car leur sécurité ne peut pas être garantie. La situation des citoyens 

est pire parce qu'il fait actuellement très froid dans le pays à ce moment de l'année. 

La crise humanitaire est en progression à cause des réactions violentes à une 

protestation qui est censée être pacifique. Les rapports font état de plus de trois cent 

migrants qui ont fui en Italie, en Tunisie et en Egypte, ce qui inquiète les 

gouvernements de ces pays. 

La CSI-Afrique soutient fermement le droit universel des Libyens et de tous les 

peuples à la liberté, à l’organisation de réunions pacifiques, à la liberté d’expression 

et à déterminer leur destin. Il s’agit d’un droit inaliénable qui constitue la marque de la 

liberté civile et de la démocratie. Nous demandons au gouvernement de la Libye de 

respecter ces droits y compris le droit à la vie, à la sécurité et à la protection des 

biens.   

La CSI-Afrique demande, par ailleurs, que les auteurs de ces attaques violentes 

soient l’objet d’une enquête, identifiées, poursuivies et sanctionnées en 



conséquence. La CSI-Afrique exhorte également la communauté internationale à 

prendre immédiatement des mesures pour arrêter les attaques, garantir des soins 

médicaux adéquats aux blessés et contribuer à la résolution pacifique de la crise.  

 

Enfin, la CSI-Afrique exhorte le gouvernement libyen à prendre immédiatement des 

mesures pour faire face aux revendications légitimes de la population en initiant, par 

exemple, un dialogue national. 

Fait à Lomé, le 25 février 2011 

 

La CSI-Afrique 

 

EGYPTE - 

 

Appel à la lutte des classes au Caire 

Par Servais Akpaca 

Après la révolution égyptienne qui a obligé le Président Mubarak à démissionner, 

une nouvelle ère de liberté politique et syndicale émerge dans le pays. La 

conscience de la classe ouvrière devient évidente dans le monde du travail en 

Egypte. L'énergie révolutionnaire du soulèvement populaire se transforme en lutte 

pour le pain et la dignité au travail.  

Au Caire, le 1er mai, environ 3.000 médecins sont sortis du syndicat des médecins et 

discutaient intensément de l’éventualité d’une grève nationale concernant les 

salaires et le financement du secteur de la santé. Le budget total du ministère de la 

Santé ne représente que 3,5 pour cent du budget du gouvernement.  

Muhammad Shafiq est président du syndicat des travailleurs de l’hôpital Manshiyet 

Al-Bakri. « Après coup à l’hôpital, les camarades demandaient comment nous 

pourrions faire avancer les choses. Nous avons décidé de créer un syndicat pour 

notre hôpital. En l’espace de deux semaines, nous avons organisé des élections. 

Nous avons arrangé l'hôpital et élaboré un budget. Notre directeur a refusé de mettre 

en application ces changements. Les directeurs d'hôpital sont de petits dictateurs –

ce sont des Mubaraks. Alors, nous lui avons dit de partir et de ne plus revenir. Le 

conseil syndical a géré l'hôpital, mais il y avait des problèmes – il faut signer des 

chèques et travailler avec le gouvernement et les autorités locales. Alors, nous avons 

élu un directeur ». 

Les agents de santé savent que pour obtenir des changements, ils doivent soulever 

cette affaire dans chaque hôpital en Egypte.  



La trajectoire du mouvement ouvrier est en progression, bien qu'il y ait des obstacles 

juridiques et autres.  

Ali Fattouh est un conducteur de bus et un activiste principal. Il était convoqué pour 

être jugé au Conseil d'État, le 7 mai. L’affaire a été ensuite renvoyée au 4 juin. Les 

charges retenues contre lui sont très symboliques de la continuité entre l’ancien 

régime et les nouveaux dirigeants militaires. 

Ali risque d’être renvoyé au nom d’une loi en vigueur à l’époque prérévolutionnaire et 

qui condamne tout « discrédit d’une société ». Il pourrait également être emprisonné 

pour incitation à la grève en vertu des nouvelles lois adoptées depuis la révolution 

(messages électroniques de soutien à Ali Fattouh : tomenasolidarity@gmail.com) 

 

Les conducteurs de bus s’organisaient avant la révolution - et une fois que Mubarak 

est parti, ils ont transformé des réseaux d’activistes en un syndicat indépendant.  

Des comités élus représentent chaque garage d'autobus. Ils peuvent prendre leurs 

propres décisions au sujet des grèves. Les membres peuvent facilement demander 

des comptes à leurs responsables et les rappeler s'il y a lieu. L'Etat égyptien voit les 

conducteurs d'autobus comme véritable menace.  

Les problèmes relatifs à l’organisation des travailleurs dans la société égyptienne 

d’aujourd’hui n'empêchent pas les travailleurs d'exercer la liberté d'association.   

Les chemins de fer ont été un lieu de travail difficile en Egypte. Les niveaux de 

rémunération étaient extrêmement injustes et les patrons estimaient que la formation, 

la sécurité et l'entretien étaient un luxe. 

Les travailleurs ont une percée lorsque dans un garage, ils ont accroché une 

banderole en proclamant qu'ils avaient l’intention d’organiser un nouveau syndicat 

pour leur secteur d’activité. Ils ont retenu le 4 mai comme date de la tenue du 

congrès fondateur. Ils ont été inondés d’appels provenant d'autres garages, lignes 

ferroviaires et même du public. Le 1er mai, plus de 50 pour cent de la main-d’œuvre 

avait promis d’adhérer au nouveau syndicat. La conférence du 4 mai a procédé au 

lancement d’une organisation nationale.  

Les enseignants réclament également l’amélioration de leurs conditions de vie et de 

travail.  

 

Les ressources pour l'éducation en Egypte sont limitées. 63 pour cent des écoles ont 

des classes dont les effectifs atteignent au moins 45 élèves, ce qui s’élève à 90 

élèves dans les zones urbaines. 

Un enseignant à Gizeh a affirmé que certaines de ses classes avaient des effectifs 

de 120 élèves. Il a dit que son travail était plus un travail de gardien de prison qu'un 

travail d’enseignant. Au cours de leur première année, les enseignants gagnent 

environ £30 par mois. Aujourd'hui, des milliers d’enseignants ont formé de nouveaux 



syndicats. Le Syndicat des enseignants (SEP), le seul syndicat d’enseignants 

reconnu avant la révolution, est perçu par beaucoup de gens comme étant 

étroitement lié au régime de Mubarak. Il a environ un million de membres. 

Un fonctionnaire du nouveau syndicat indépendant des instituteurs (ISTTU) a dit que 

ce syndicat a environ 40.000 membres. Un autre syndicat, le Syndicat général des 

enseignants égyptiens (GUET), a également émergé. Il est plus petit que l'ISTTU. 

 

Ces syndicats font campagne pour un salaire minimum décent, la fin des cours  

privés comme un moyen de subsistance, un meilleur plan de carrière et des classes 

de 30 élèves au plus. 

Il y a une rude bataille dans les universités. Le 9 mai, le « mouvement du 9 mars » 

pour la liberté académique organisera des protestations sur des campus pour 

réclamer le limogeage des recteurs de toutes les universités d'Egypte. 

Pour obtenir leurs revendications légitimes, les travailleurs égyptiens font campagne 

pour un salaire minimum et explorent diverses méthodes d’organisation. Certains 

réclament la mise en application d'un salaire minimum national de 1200 livres 

égyptiennes par mois.  

Les enseignants du supérieur et les étudiants organisent une campagne nationale de 

grèves pour démocratiser les universités en imposant des élections aux postes de 

chefs d’instituts et de doyens de facultés.  

Cela leur donne l’occasion de coordonner et de former des réseaux qui peuvent 

transformer des protestations spontanées en action collective organisée.  

Cependant, les syndicats indépendants sont largement organisés au niveau des 

lieux de travail et ne représentent pas encore des organisations de masse à l’échelle 

nationale. Les forces de la gauche sont également petites, en dépit des acquis 

obtenus grâce à des initiatives comme la fondation du Parti Démocratique des 

Travailleurs.  

 

Les activistes dont dépend cette lutte pour le pain et la dignité sont vulnérables à la 

répression. Des groupes de travailleurs sont visés en vertu des lois antigrèves. La 

solidarité internationale est nécessaire pour aider à changer la législation du travail 

en Egypte, et ce, dans l'esprit des conventions de l'OIT. La solidarité internationale 

peut également aider à mettre en place des liens structurels (horizontaux et 

verticaux) entre les organisations syndicales qui fleurissent au niveau 

interprofessionnel, sectoriel et industriel à l’échelle locale et nationale.  

Le poids relativement faible des travailleurs organisés dans un paysage politique qui 

contient des groupes tels que les Frères musulmans est un obstacle sérieux.  



Les Frères musulmans ont organisé leur propre manifestation des travailleurs le 1er 

mai. Cette manifestation, qui a eu lieu devant le siège des syndicats, a réclamé un 

salaire minimum plus élevé et d'autres améliorations.  

Les Frères musulmans étaient la force d'opposition visible sous le régime de 

Mubarak. Actuellement, ils sont sous tension. Ils coopèrent avec le gouvernement 

militaire mais sa base comprend les plus pauvres. Bon nombre de ces derniers 

admirent les sacrifices consentis par la confrérie avant la révolution, mais comme les 

préoccupations sociales prennent une place centrale et que des questions  politiques 

pointues demeurent, les Frères musulmans prônent une politique favorable aux 

pauvres maintenant. 

Entre-temps, le mouvement salafiste, composés de militants islamistes qui mettent 

l’accent sur le respect strict de l'Islam et sur la façon dont les individus doivent se 

comporter, a récemment organisé des mobilisations politiques. 

Auparavant, les Salafistes ont critiqué les Frères musulmans pour avoir été candidats 

à des élections et pour s’être engagés dans une politique de masse. Ils ont 

également dénoncé fermement la gauche et les syndicats. 

 

  

ZIMBABWE 

 

Lettre de protestation du Secrétaire général au Commissaire central de la 

police  

 

Contre l'intimidation et le harcèlement des travailleurs zimbabwéens à l'occasion de 

la commémoration de la Journée internationale de la femme 

 

Le 9 mars 2011, le Secrétaire général de la CSI-Afrique a envoyé une lettre au 

Commissaire centrale de la police du Zimbabwe pour protester contre l'intimidation et 

le harcèlement des travailleuses pendant la Journée internationale de la femme. Les 

femmes avaient prévu de marcher et avaient obtenu une autorisation de la cour. 

Malheureusement, elles ont été empêchées par la police.  

Dans sa lettre, le Secrétaire général, Kwasi Adu-Amankwah, a dit que « le 8 mars est 

la Journée internationale de la femme, une journée consacrée aux problèmes des 

femmes relatifs à l'égalité et à la justice. Cependant, nous constatons avec tristesse 

que tandis que des femmes et des travailleurs ont commémoré dans différentes 

parties du monde, cet événement de façon différente et en toute liberté, les femmes 

et les travailleurs zimbabwéens ont été empêchés d’organiser et de marquer cette 

journée tel qu’ils l’avaient prévue ». 



En outre, le camarade Kwasi Adu-Amankwah a condamné l'arrestation et la 

détention à Bulawayo de 16 femmes et militants syndicaux qui ont été libérés après 

une intervention judiciaire. Il a exhorté la police à arrêter immédiatement ces 

tactiques de harcèlement et d'intimidation, et exigé que les auteurs de la violation 

des droits des femmes et des travailleurs soient rendus responsables de leur action.  

 

  



Profile d’une dirigeante syndicale  

 

Mamounata Cissé : « Nous ne pourrons pas contribuer efficacement au programme pays 

pour le travail décent et à la promotion du pacte mondial l’emploi si nous ne changeons 

pas notre façon d’aborder ces différents thèmes » 

Mamounata Cissé est burkinabé. Elle a été secrétaire générale d’une centrale syndicale 

burkinabé avant d’être nommée secrétaire générale adjointe de la CISL qui est ensuite 

devenue la CSI. Elle a passé une dizaine d’années à la CSI où elle s’occupait du fonds de 

solidarité, de la francophonie syndicale, de l’Afrique et de l’Amérique latine. Nous l’avons 

rencontrée à Lomé lors d’un séminaire organisé par la Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Togo (CSTT). Elle a accepté de se prêter aux questions de l’équipe de 

rédaction du bulletin d’information de la CSI-Afrique. 

Bonjour Mme Mamounata. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience 

syndicale ? 

Mon expérience syndicale date de 1975. Ça fait à peu près 36 ans d’expérience. Dès que j’ai 

commencé à travailler dans une société parapublique au Burkina, j’ai adhéré au syndicat. 

J’étais déléguée syndicale tout juste six mois après avoir été embauchée. Ensuite, je suis 

passée au niveau local dans la région de Ouagadougou. J’ai été membre du bureau exécutif 

de l’Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) en tant que responsable des femmes 

d’abord. De là, j’ai été élue membre du comité des femmes au niveau international. A 

l’époque c’était la CISL. C’était à Caracas lors du Congrès mondial de la CISL en 1992. De ce 

fait, j’étais membre d’office des instances au niveau régional, donc au niveau de l’ORAF. 

J’étais membre, à ce niveau, du bureau exécutif du comité directeur comme au niveau de la 

CISL. Cela m’a permis d’acquérir des expériences sur le plan régional et international. Non 

seulement j’ai pu connaître comment le mouvement syndical au niveau régional et 

international était organisé, mais également comment les décisions se prenaient.  

En 1995, il y a eu une crise dans mon pays et j’ai été choisie par les militants lors d’un 

congrès pour  être secrétaire générale de l’Organisation nationale des syndicats libres. 

C’était la première fois qu’une femme accédait à ce poste en Afrique parce qu’à l’époque 

c’était très rare. Par la suite, il y a eu Rabiatou avec laquelle j’ai eu à travailler lorsque j’étais 

présidente du comité des femmes parce que j’ai été chef de délégation conduisant une 

mission de prospection pour des projets en faveur des femmes.  Je crois qu’elle aussi elle a 

eu une longue expérience au niveau des instances syndicales au niveau africain notamment 

au niveau de l’OUSA. Ça a permis donc son ascension aussi comme secrétaire générale de la 

CNTG. Avec elle, on continue de travailler et de partager nos soucis en tant que dirigeante.  

Ensuite, il y a eu la décision au niveau de la CISL de donner le poste de secrétaire général 

adjoint à une femme car à l’époque on ne pensait pas que ce soit  possible que les femmes 



puissent revendiquer le poste de secrétaire général. C’est ainsi que j’ai été proposée par 

mon organisation à être secrétaire général adjoint. Il y avait plusieurs candidats et puis le 

choix est tombé sur moi. Certainement parce que j’avais de l’expérience et j’étais déjà dans 

la maison en tant que directrice adjointe du département de l’égalité au sein même du 

secrétariat. C’est de là que lorsqu’il y a eu la fusion, j’ai été maintenue comme secrétaire 

générale adjointe de la CSI, en charge de plusieurs dossiers dont l’Afrique, l’Asie, le Moyen-

Orient, la Francophonie, les groupements de syndicats du Commonwealth, le Fonds de 

solidarité. 

 J’ai essayé tant bien que mal d’assumer ces responsabilités pendant 11 ans, de 2000 à 2010 

jusqu’au congrès de Vancouver où je suis partie au BIT comme spécialiste pour les activités 

des travailleurs, pour renforcer le bureau et l’équipe du travail décent à Dakar. C’est à ce 

titre que je suis venue ici pour le renforcement des capacités de nos camarades du Togo. 

 Quelles sont actuellement vos attributions au BIT ? 

Au BIT, je suis spécialiste principale des activités pour les travailleurs. Cela consiste dans huit 

pays, à  savoir Togo,  Bénin,  Mali, Côte d’Ivoire, Nigéria, Ghana, Libéria et Sierra-Léone, à 

donner des conseils. Mon travail consiste également à aider les organisations syndicales à 

participer aux différents programmes qui sont initiés dans le cadre du programme pays pour 

le travail décent, à faire la promotion du pacte mondial pour l’emploi pour s’assurer que la 

participation des travailleurs est effective non seulement dans la formulation, mais aussi à 

tous les niveaux à savoir le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation. Ensuite, le travail consiste 

à recueillir  les préoccupations  de ces organisations syndicales et à transmettre à ACTRAV au 

niveau de Genève qui est le bureau des activités des travailleurs et qui dispose d’un service 

pour les travailleurs. Ce service est là pour donner les informations et recueillir les 

préoccupations et projets pour aider les organisations syndicales à atteindre leurs objectifs 

dans différents domaines, que ce soit les droits syndicaux, le travail des enfants, les défis 

face à la crise et beaucoup d’autres sujets.  

 

A quoi a servi le fonds de solidarité pendant votre mandat à la CSI ?  

Le fonds de solidarité avait comme son nom l’indique  pour mission de contribuer au 

renforcement de la démocratie et aussi de la promotion des droits syndicaux dans les pays 

qui en ont le plus besoin, notamment les pays en développement. Pendant longtemps, les 

syndicats des pays d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique ont été confrontés à des régimes 

dictatoriaux où la démocratie n’était pas forcément la bienvenue. Les syndicalistes étaient 

donc poursuivis, torturés et même emprisonnés arbitrairement. Beaucoup ont perdu leur 

vie. Ce fonds devrait servir à soutenir des organisations syndicales. Pendant longtemps, le 

fonds a connu plusieurs réformes parce qu’au fur et à mesure qu’on avançait dans son 

fonctionnement, le fonds ne répondait pas exactement à ce pour quoi il avait été crée et il y 

avait de moins en moins de contributions. Donc dans un premier temps, nous avons essayé 



de recentrer les objectifs. Finalement, nous avons obtenu avant que je ne quitte un 

protocole assez clair qui dit que le fonds est octroyé pour renforcer les capacités et aussi la 

démocratie et aider les organisations où il y a des violations des droits syndicaux. Mais cela 

ne suffisait pas. Il fallait qu’on puisse à travers des projets concrets qui sont soumis par ces 

organisations, libérer le fonds. Et là, c’était beaucoup plus difficile parce que déjà les 

organisations avaient l’habitude de formuler des projets pour avoir les fonds et une fois le 

fonds octroyé, il est utilisé à d’autres desseins. Ensuite, on n’envoie pas un rapport pour 

justifier. Alors que dans la nouvelle formulation, non seulement il faut répondre aux 

objectifs, mais aussi il faut faire un rapport annuel pour qu’on puisse montrer à ceux qui ont 

contribué à quoi a servi leur argent. Une action qui a été financée, il faut qu’elle ait un 

impact. Pour rendre plus visible l’action de solidarité du mouvement syndical, on a créé un 

portail au niveau du site web de la CSI. Donc si vous visitez le site, vous allez trouver les 

activités que le fonds de solidarité a financées. Mais ce n’était pas suffisant parce que c’est 

un exercice qui semblait être difficile pour les organisations qui en bénéficiaient, notamment 

les organisations au niveau régional. Ils trouvent que c’est trop contraignant. D’ailleurs ça 

fait que les demandes au fonds avaient beaucoup diminué. Mais les projets étaient basés sur 

des actions concrètes. Je crois qu’au fur et à mesure, le fonds va être beaucoup plus sollicité 

parce que les gens vont se familiariser avec les règles et sauront comment il faut sensibiliser 

les organisations qui ont le plus besoin de soutien, de solidarité, à utiliser le fonds. 

 

A propos de ce fonds, quel conseil avez-vous à donner aux syndicats africains ? 

Je crois que les syndicats africains doivent savoir que ce fonds existe. Et que pour bénéficier, 

il y a un certain nombre de critères à remplir. Ces critères sont disponibles parce que 

l’information a été donnée par la CSI. Il faut simplement avoir recours à ça. Je sais qu’en ce 

moment avec la crise, presque toutes les organisations notamment africaines ont besoin de 

ce fonds. Pourtant, le fonds n’est pas utilisé à plein. Il reste beaucoup d’argent. Quand j’en 

étais responsable, au niveau africain, ils n’avaient même pas utilisé la moitié du fonds. Donc 

chaque année, il reste une partie du fonds.  Seule l’Asie l’utilise chaque année à plein. 

L’Amérique latine et l’Afrique n’ont jamais utilisé la totalité du fonds. J’espère qu’ils vont le 

faire. Cela demande simplement qu’au niveau des secrétariats, on donne beaucoup plus 

d’informations et qu’on suscite des projets de la part des organisations qui sont confrontées 

aux injustices et aux violations des droits syndicaux 

Parlez-nous un peu du programme pays de promotion du travail décent ? 

Le programme pays pour la promotion du travail du travail décent est un programme qui est 

signé et adopté par l’ensemble des trois parties par rapport aux quatre axes stratégiques du 

travail décent : la promotion de l’emploi, le dialogue social, les normes internationales du 

travail et la protection sociale. Les trois parties gouvernement, employeurs et travailleurs, 

conviennent d’un ensemble de programmes, de priorités et s’engagent à mettre ça en 



œuvre de façon commune. Disons que pour les pays que je couvre, nous sommes en 

élaboration pour ce qui concerne le Mali. Pour le Togo, c’est signé. Au Bénin, c’est signé 

également. Au niveau du Nigéria, on est en train de le faire. Au niveau du Ghana, on a fini et 

on attend pour la signature. La Sierra-Léone et le Libéria ont engagé le processus. En Côte 

d’Ivoire également c’est signé. Malheureusement avec la crise, on n’arrive pas à mettre en 

œuvre les programmes. Dans les pays où c’est signé, on a déjà commencé. Le présent atelier 

entre dans ce cadre. Je vais repartir avec un plan d’action pour les syndicats. 

Quels sont ses objectifs et sa pertinence pour le continent africain ? 

L’Afrique a déjà organisé le forum pour l’emploi de Ouagadougou en 2004. Ensuite il y a eu 

la déclaration de Ouagadougou  par rapport au pacte mondial pour l’emploi en 2009. Cette 

déclaration revient sur les différentes stratégies du travail décent. Il y a eu la dernière 

réunion de Yaoundé. Là, la feuille de route a été très claire. Si les organisations se sont 

engagées à Yaoundé par rapport à ce programme, nous savons que les choses peuvent 

changer aux plans nationaux et au plan régional. Mais cela veut dire que les organisations 

syndicales doivent jouer leur partition. Nous savons tous que le monde du travail a évolué. 

Les relations de travail ont changé. Mais si on regarde le mouvement syndical, il n’a pas 

changé. Nous avons donc du travail à faire. Nous ne pourrons pas contribuer efficacement 

au programme pays pour le travail décent et à la promotion du pacte mondial l’emploi si 

nous ne changeons pas notre façon d’aborder ces différents thèmes. Parce que les gens se 

demandent aujourd’hui pourquoi se syndiquer car ils ne voient la pertinence d’être syndiqué 

et l’importance des syndicats. Et les syndicats passent tout leur temps à se déchirer entre 

eux,  particulièrement au niveau de l’Afrique francophone. Si on dit qu’au niveau africain, 

l’agenda du travail décent et  les programmes pays pour le travail décent peuvent améliorer 

les conditions de vie et de travail des travailleurs, ce n’est que dans l’unité d’action 

commune que nous pouvons réussir pour vraiment être une force de proposition, un 

contrepoids par rapport à tout ce que nous décrions comme mauvaise gouvernance. Mais si 

on passe le temps à se diviser et multiplier les syndicats, quelle est la force que nous avons 

pour faire infléchir et les employeurs et les travailleurs lorsqu’il s’agit d’élaborer  par 

exemple une politique nationale de l’emploi ou de réviser le code du travail ? C’est toujours 

nous qui perdons. Donc je crois qu’au niveau régional, la CSI-Afrique a du travail à faire et 

j’apprécie les efforts qui ont été déjà faits parce que la CSI-Afrique a déjà tenu avec ACTRAV 

une conférence sur la prolifération des syndicats. Il y a un document qui existe. Il y aura 

encore le forum pour faire l’évaluation. Je crois que l’on doit continuer dans ce sens. La CSI-

Afrique doit trouver les moyens pour aider ses organisations à se consolider en travaillant 

autour d’un objectif commun plutôt que de continuer de se déchirer. 

Avez-vous changé de cheval de bataille depuis votre départ de la CSI ? 

C’est difficile de dire que j’ai changé de cheval de bataille parce que je travaille toujours avec 

les organisations syndicales. J’ai peut-être changé de fusil d’épaule mais tout en restant sur 

la même ligne de combat. Parce que ce que je fais, c’est pour renforcer le mouvement 



syndical. C’est pour donner la possibilité aux travailleurs d’être plus visibles dans le travail 

d’ACTRAV et du BIT. C’est pour donner beaucoup plus de voix des travailleurs au niveau du 

BIT. Mais à un niveau beaucoup plus bas, c’est-à dire au niveau de ma patrie, l’Afrique. C’est 

le plus grand bonheur que j’ai toujours souhaité avant de prendre ma retraite. Je crois que le 

fait de revenir en Afrique, de pouvoir travailler dans tous ces pays, est une richesse pour moi 

et une richesse pour ceux avec qui je vais travailler. Parce que j’ai de l’expérience au niveau 

internationale que je mettrai à leur disposition pour permettre à d’autres dirigeants de 

pouvoir suivre mon processus. C’est mon souhait. Je sais que ce n’est pas facile. Mais en tout 

cas je le souhaite. C’est mon objectif. 

 

Mouvement syndical et engagement politique 

Par Zingan Alihonou 

Les organisations syndicales font partie de la société civile qui est un corps social composé 

d’associations qui sont distinctes des organisations étatiques et des partis politiques .Les 

syndicats concourent à la défense des droits de la personne humaine et des droits syndicaux. 

Leur discours est  social en  ce  sens que les syndicats ne  visent pas la conquête du  pouvoir 

d’état. Selon la formule  consacrée, les syndicats sont apolitiques. Il s’ensuit que leurs 

activités devraient  évoluer théoriquement  de façon  parallèle sans  jamais  croiser le  terrain  

politique. Or, Il y a donc une relation dialectique entre le politique et le social en ce sens que 

les choix politiques ont des retombées sur le plan social. Mais, il y a  aussi parfois amalgame 

entre le « social » et « le politique » de telle sorte que l’action sociale s’éloigne de ses valeurs 

fondamentales. Des organisations syndicales à  priori apolitiques en viennent à intervenir 

dans les champs de compétence des  partis  politiques. 

 Une réflexion sur la question est donc opportune pour cerner la  nature  des rapports qu’une 

organisation syndicale  peut  entretenir avec le politique. 

 

La politique concerne toute la vie en société, les affaires de l’Etat. Ce que les mouvements 
syndicaux  cherchent avant tout c’est de pallier le manque de réponse de la société face aux 
besoins essentiel des  hommes. Ils exercent ainsi une fonction sociale. Parce qu’ils s’occupent 
des problèmes  de la société, son action s’étend au domaine politique.  
Mais les mouvements sociaux ne sauraient être confondus avec les partis politiques. Leurs 
buts sont différents. Les partis politiques visent l’accession au pouvoir. Ce qui est à l’opposé 
des  mouvements sociaux qui ne prétendent pas exercer le pouvoir. Ils sont un contre pouvoir. 
Leur raison d’être est de libérer les hommes. Ils sont promoteurs d’émancipation collective. 
Se faire porte-parole des travailleurs implique souvent de prendre position sur les choix 
politiques. Pourtant une organisation syndicale n’est pas un parti politique. A chacun sa 
tâche pourrait-on dire. Aux organisations syndicales revient la tâche de défendre leurs 
valeurs quel que soit le gouvernement et aux partis échoit lorsqu’ils sont au pouvoir, la 
fonction de gérer la société. 



Les organisations sociales sont en principe autonomes de tout parti politique. Souligner cette 
autonomie est de la plus haute importance, car il y va de la survie du mouvement social. 
Dans les rapports entre les  organisations sociales et les partis politiques, deux écueils 
guettent les syndicats : l’embrigadement et la neutralisation.  
L’embrigadement est également un jeu politique bien connu. Les partis politiques 
transforment les organisations  sociales en leur prolongement. Le champ syndical est alors 
investi par des organisations qui ne sont que de simples courroies de transmission des 
pressions et des vues du pouvoir politique. Il y a là un dangereux amalgame entre politique 
sociale et partisane. L’action sociale est alors dirigée de l’extérieur. Il est  alors difficile de 
faire une lecture juste de la condition des hommes et des femmes pour porter leurs 
revendications. On note également que par calcul politique, les partis politiques ont  dans de 
nombreux cas, cru rationnels d’accroître leur influence au moindre coût. Ainsi sans devoir 
assurer le recrutement patient de leurs adhérents, sans la formation de cadres capables de 
travail de proximité avec les gens,  ils se sont engagés dans le contrôle des syndicats aux fins 
d’élargir leur audience ou leurs bases électorales. Au final, les interventions partisanes dans 
le champ syndical ont découpé la représentation institutionnelle des salariés en une 
multitude de syndicats qui ne sont que de simples structures bureaucratiques dépourvues de 
relais dans le monde du travail. 
L’action sociale  devra rester apolitique. Mais cette conception idyllique des  choses  peut 
induire en erreur, car  il y aurait quelque naïveté à croire  que le mouvement  social  et la  
politique puissent  s’ignorer  superbement. 
L’absence de rapports organiques ou  institutionnels proclamés ne saurait interdire de 
manière absolue l’existence de relations fonctionnelles ou  stratégiques. Mais, toujours est-il 
que les  organisations sociales peuvent de façon stratégique et en toute autonomie conclure 
des alliances stratégiques avec des partis politiques lorsqu’ils  en sentent la nécessité. Les 
organisations  sociales peuvent  appuyer des responsables et partis politiques démocratiques 
qui aident le mieux à réaliser leurs objectifs. Cela ne devrait cependant pas conduire à une 
confusion coupable entre action sociale et politique. 
C’est pourquoi, en vue de rechercher le plus d’effet porteur pour la promotion des droits 
humains, les  organisations  sociales développent des alliances avec les partis politiques.Cette 
vision pragmatique donne des opportunités au mouvement social .Seule une vision  
réductrice ou  mal  intentionnée du  rôle du  mouvement social  tend  aujourd’hui  à  dénier  
aux  associations tout  regard  sur  le   chapitre  politique  quand bien  même de grands  
problèmes sociaux  sont  en  jeu. C’est également dans cette logique que des individus 
préfèrent devenir les adversaires de leurs camarades de la veille, plutôt que d’agir pour 
transformer leur société. 
Ceci dit, il faut rappeler que la fascination réciproque entre syndicats et partis est faite de 
convergences et de répulsion qui remontent aux origines mêmes du mouvement ouvrier dans 
le monde. Dans les démocraties apaisées, cette relation a été clarifiée sur la base du chacun 
chez soi, chacun son rôle, dans le respect mutuel. Ce chemin exige un effort culturel que les 
Africains doivent accompliront à leur tour.  
 

 

 

Elections et crises électorales en Afrique  

Par Joel Odigie 



Depuis la vague d’élections, qui a instauré la démocratie multipartite en Afrique dans les 

années 1990, des avancées significatives ont été faites pour consolider la démocratie. Des 

régimes militaires ont été combattus par le peuple qui a réussi à les évincer, et l’on a convenu 

que plus jamais un régime militaire ne sera accepté. En conséquence, les peuples et les 

sociétés africains ont embrassé la démocratie comme ‘le seul jeu de la cité’ et les mandats 

ainsi que la légitimité du pouvoir ne seront conférés à des individus et partis politiques qu’à 

travers les urnes. Tout cela était en partie dû à la conviction de la société civile africaine 

qu’une société démocratique pluraliste contribuera considérablement à la promotion et à la 

réalisation de la bonne gouvernance. 

Cependant, à peine une décennie après ce regain d’espoir, les développements observés dans 

différents pays en ce qui concerne les élections et les résultats des élections ont dissipé ces 

espoirs. En outre, les expériences de la Somalie, du Zimbabwe, du Kenya et, maintenant, de la 

Côte d’Ivoire montrent que les événements relatifs à l’organisation des élections et à leurs 

résultats constituent des menaces sérieuses et réelles pour la démocratie, la paix et la stabilité 

dans les pays, en particulier, et en Afrique, en général. Ces affirmations et cette appréhension 

sont plus réelles et urgentes quand on tient compte du fait qu’environ 17 élections sont 

prévues en Afrique en 2011. 

La Côte d’Ivoire, un signal 

Après le scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 en Côte d’Ivoire, les Nations Unies, qui 

étaient chargées de valider le processus électoral avec la Commission électorale indépendante, 

ont annoncé qu’Alassane Ouattara avait gagné avec 54,1 pour cent des voix contre 45,9 pour 

cent pour Laurent Gbagbo, le président en exercice. Cependant, le Conseil constitutionnel a 

annulé les résultats dans 13 circonscriptions électorales sous prétexte qu’il y avait des fraudes, 

et déclaré que Gbagbo était le vainqueur avec 51,4 pour cent des voix. Ouattara avait été 

crédité de 48,5 pour cent des voix. Ouattara et Gbagbo ont été investis présidents par leurs 

supporteurs. Ainsi, la Côte d’Ivoire avec deux présidents, est actuellement empêtré dans un 

imbroglio politique délicat. 

La plupart des communautés internationales et régionales ont reconnu Ouattara gagnant, et la 

Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Africaine 

(UA) ont suspendu l’adhésion de la Côte d’Ivoire. Les appels lancés par Gbagbo pour mener 

une enquête sur les fraudes électorales, recompter les bulletins et prendre des dispositions 

pour le partage du pouvoir ont été rejetés par les institutions internationales et régionales. Les 

représentants de la CEDEAO et de l’UA ont plutôt exhorté Gbagbo à démissionner. Des 

sanctions financières et une interdiction de voyage ont été prononcées contre lui et ses 

associés, et la CEDEAO a brandi la menace d’une intervention militaire. 

Des combats ont éclaté entre les militaires, les jeunes patriotes, qui soutiennent Gbagbo, et les 

Forces nouvelles qui supportent Ouattara. Les rues d’Abidjan et d’autres villes sont 

redevenues des champs de bataille. Une autre guerre civile était imminente. Les coûts 

humains et sociaux de ces attaques étaient troublants et considérables. Après plusieurs 

semaines de conflit et de violence entre les forces pro-Gbagbo et, les forces pro-Ouattara, la 

France et les Nations Unies sont intervenues militairement pour vaincre Gbagbo et obtenir un 

cessez-le-feu en reconnaissant Ouattara président. Certaines des questions que le cas ivoirien 

a suscitées incluent ce qui suit : comment est-ce que les Etats africains peuvent réaliser des 

élections libres et transparentes ? Comment empêcher l’approche de la politique africaine où 

le vainqueur rafle tout ? Comment devons-nous réagir aux candidats qui réagissent 



violemment aux résultats électoraux ? Et en termes plus généraux, comment les chefs 

peuvent-ils être encouragés à accepter la défaite ? Comment la communauté internationale 

devrait-elle répondre aux chefs qui font usage de violence pour se maintenir au pouvoir ? 

Comment devrions-nous en tant qu’Africains (et en particulier en tant qu’organisations 

syndicales) réagir lorsque des conflits électoraux se produisent ? Ces questions nous 

amèneront à aborder brièvement un phénomène considéré comme une solution au conflit 

électoral, le ‘partage du pouvoir’. La question de l’attitude des politiciens est peut-être aussi 

importante pour l’analyse et une meilleure compréhension de la violence électorale.  

Quelques causes de violence et de crises électorales Attitude générale des politiciens  

Les élections sont de plus en plus devenues une question de vie ou de mort où les politiciens 

utilisent tous les moyens y compris des tactiques injustes pour ‘capturer’ le pouvoir. Le 

langage des élections devient de plus en plus violent, incite à la violence et est dénué de toute 

retenue et du bon sens. On dit que l’élection, c’est la guerre et seul le gagnant est un bon 

stratège. Les perdants font face tout seuls à leur défaite et sont traités comme des ennemis du 

gouvernement et de l’Etat. 

Il y a également la culture du déni de la défaite. Presque toutes les élections organisées sur le 

continent ont été contestées par l’opposition et par les perdants. Et au lieu de travailler 

ensemble pour faire avancer le pays après les élections, les candidats et les partis passent le 

temps et consacrent des ressources précieuses à se « mettre les battons dans les roues » et à 

diviser davantage leurs supporteurs et les citoyens en général. 

Le désir de gagner à tout prix et les énormes déficits de gouvernance démocratique que l’on 

constate actuellement accréditent l’idée selon laquelle l’élection est un moyen pour accéder au 

pouvoir, ce qui permet ensuite aux politiciens élus de piller les richesses des pays. La 

politique, les élections et le leadership sont perçus comme des moyens d’enrichissement. 

Ainsi pour les politiciens, tous les moyens utilisés pour gagner sont bons y compris les 

considérations ethniques et religieuses qui servent d’outils de mobilisation d’appui et de voix. 

La faiblesse des institutions électorales et de la législation a également été identifiée parmi les 

causes des crises électorales sur le continent. C’est le cas de la Côte d’Ivoire où les règles 

n’ont pas été exclusivement définies et où les pouvoirs de la commission électorale n’ont pas 

été effectivement définis. Par exemple, les règles étaient ambiguës en ce qui concerne les 

rôles de la commission électorale, du Conseil constitutionnel et de la Mission d’observation 

des Nations Unies. Les politiciens dénoncent rapidement ces lacunes, pourtant on ne peut pas 

leur pardonner puisqu’ils y ont contribué. 

Certaines de ces causes font penser à la mise en place d’un organe électoral régional qui sera 

chargé d’organiser les élections pour tous les pays du continent. Ce serait une structure de 

l’Union Africaine qui aurait une autonomie et un pouvoir relatifs. Les membres de l’UA 

devront également céder une partie de leur souveraineté à cette structure. Et à travers cela, le 

processus d’intégration sera renforcé, le coût des élections sera largement réduit et les conflits 

et crises auront été jugulés. 

Le partage du pouvoir, un précédent dangereux 

En 2010, les candidats de l’opposition ont dénoncé la fraude et des irrégularités électorales 

dans chaque élection présidentielle en Afrique – en Guinée, au Togo, au Soudan, au Burundi, 

au Burkina Faso, en Egypte, aux Comores, en Tanzanie, et au Rwanda. Traditionnellement, 



dans de nombreux cas de fraude électorale, le challengeur préconise des manifestations ou 

refuse de reconnaître les résultats. En cas d’impasse prolongée et violente, des médiateurs 

sont envoyés, comme ce fut le cas en Guinée en 2010, ou un accord de partage du pouvoir est 

négocié, comme ce fut le cas au Kenya et au Zimbabwe en 2008, au Togo en 2005, à 

Madagascar en 2002 et à Zanzibar en 2001. Alors que les accords de partage du pouvoir dans 

ces cinq cas visaient à arrêter la violence et à aborder certaines causes sous-jacentes, de tels 

arrangements pourraient avoir des implications durables ; il faudrait plutôt envisager des 

mesures transitoires plus courtes.  

Cependant, les expériences de partage du pouvoir au Zimbabwe et au Kenya laissent à désirer. 

En outre, les accords de partage du pouvoir sont plus perçus comme des questions à résoudre 

entre les candidats en lice et leurs partis. D’autres parties prenantes importantes sont 

essentiellement exclues pendant et après les négociations. Ce que l’on remarque est qu’au lieu 

de trancher dans l’intérêt des citoyens, les bénéficiaires de l’accord de partage du pouvoir 

s’évertuent à fomenter des plans pour infliger la défaite à l’autre partenaire ou parti et à 

l’ébranler. 

Des problèmes peuvent également surgir lorsque le partage du pouvoir est imposé comme une 

solution quand il y a clairement un vainqueur. Cela pourrait également encourager la fraude et 

une situation où il faudrait gagner à tout prix, surtout lorsque le vainqueur ne peut pas être 

déterminé. Et en cas de violence postélectorale, cela peut démontrer que la violence paie. Il 

serait donc inquiétant si les candidats et les partis politiques commencent maintenant à 

s’engager dans une élection en se disant qu’un accord de partage du pouvoir pourrait être une 

porte d’accès au pouvoir. 

La question de la reddition des comptes et de la justice à la suite de la violence électorale. Les 

victimes de la violence électorale au Zimbabwe, en Guinée, au Kenya et en Côte d’Ivoire 

(pour les cas récents) ont été en grande partie privées de justice, tandis que les auteurs se 

promènent librement sans être inquiétés. 

Au début du mois d’avril 2011, l’Afrique faisait face à plus de 17 élections et référendums 

dans 17 pays, y compris des pays qui ont une histoire de violence et d’institutions 

démocratiques faibles, tels que le Nigéria, le Zimbabwe et la République Démocratique du 

Congo. Une norme de partage du pouvoir, en cas de violente contestation des résultats 

électoraux, pourrait être un précédent dangereux. 

Cependant, tout en continuant à louer et saluer les rôles progressistes et patriotiques qu’ont 

joué les organisations syndicales en Guinée et au Niger récemment, nous devons également 

prendre la résolution d’identifier, d’emprunter et de répéter les leçons tirées de leurs 

interventions pour réaliser des résultats semblables. 

Le rôle de la société civile – et des syndicats 

Les divisions politiques et géographiques font que la société civile ivoirienne a des difficultés 

à agir comme une force conjointe, pour la paix. Les voix modérées, soucieuses de jeter un 

pont au-dessus des clivages régionaux et politiques, ne sont pas entendues. Il est important de 

constater que ‘Ouattara n’a pas obtenu une victoire écrasante. Un nombre considérable 

d’électeurs, presque 46 pour cent, ont soutenu Gbagbo. Les raisons pour lesquelles ils ont 

soutenu Gbagbo reflètent, entre autres, les divisions régionales, ethniques et religieuses 

existant en Côte d’Ivoire. Si Gbagbo ou Ouattara sort gagnant de l’impasse actuelle, le 



prochain président fera face à un électorat profondément divisé qui contestera son pouvoir. 

Ainsi, cette élection, qui était censée résorber les divisions entre le Nord et le Sud, aura failli à 

cette mission. Pour le moins, un ingrédient principal pour éviter la guerre en Côte d’Ivoire est 

de réconcilier ces communautés divisées. Les voix modérées de la société civile peuvent jouer 

un rôle capital en commençant le processus de réconciliation. Cela a été constaté au Kenya où 

les syndicats sous la bannière de la centrale syndicale nationale ont constitué une plate-forme 

pour rallier le peuple et la communauté internationale afin qu’ils fassent pression sur les 

politiciens et les partis politiques. Les efforts des organisations syndicales en Guinée et au 

Niger ont été une preuve irréfutable de l’efficacité de la société civile et des modérés quant à 

l’atténuation de la tension et à la réalisation de résultats électoraux libres, justes et 

acceptables. 

Des actions d’urgence sont nécessaires en Côte d’Ivoire, et les syndicats doivent servir 

d’interprètes et de plate-forme à de telles actions comme ils l’ont fait progressivement et, 

parfois, avec succès dans le passé. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  


