
1 
 

CSI-Afrique - 2ième congrès ordinaire, Abuja – 24-26 Octobre 2011 
Activité Pré-Congrès du 23 octobre 2011– Atelier sur le thème : « UNITE DU MOUVEMENT 

SYNDICAL  ET EMANCIPATION AFRICAINE » 
 

JUSTIFICATIONS 

Le constat est certes amer, l’Afrique est encore pauvre après cinquante ans d’indépendance 

de la plupart de ses états. Elle n’arrive pas encore à nourrir ses habitants et elle voit 

accroitre chaque année, le volume de l’aide alimentaire fournie par la Communauté 

internationale. Voici donc une Afrique qui avait connu de grandes civilisations dans son 

passé, mais qui est aujourd’hui indigente. 

 Mais en dépit des discours assez pessimistes sur l’avenir du continent noir, malgré les 

difficultés rencontrées pour promouvoir les bases d’un véritable développement 

économique et social, on peut tout de même affirmer que l’Afrique bouge à grands pas. 

L’émancipation ou la renaissance africaine fait de nouveau couler beaucoup d’encre .Les 

nouvelles dynamiques qui s’expriment en Afrique  le sont dans le double contexte de la crise 

économique et de la nécessité de changer l’ordre social et politique en Afrique. Les Africains 

se reconnaissent de moins en moins dans les idéologies traditionnelles et dans les pratiques 

néolibérales libérales qui leur sont proposées. Ils prennent de plus en plus conscience de 

leurs droits et libertés et mettent en relief des droits jusqu’alors occultés. Les 

désenchantements vis-à-vis des partis politiques conduisent plusieurs organisations de la 

société civile à occuper l’échiquier sociopolitique au point d’en devenir les maîtres. Ce que 

les mouvements sociaux cherchent ainsi avant tout c’est de pallier le manque de réponse de 

la société face aux besoins essentiel des  hommes. Ils exercent  dès lors une fonction sociale 

capitale. Les syndicats y sont en tant qu’acteurs incontournable et véritables représentants 

des travailleurs et moyens véritables pour l’émancipation des travailleurs et de l’Afrique.  

Un des plus grand défis pour le monde syndical est de formuler une telle vision et d’en faire 

un point de ralliement. 

Mais un des problèmes  majeurs que connait le mouvement syndical est sans aucun doute la 

division des forces syndicales en Afrique. A cause de cette division, le mouvement syndical 

manque de poids effectif face aux partenaires de la vie sociale, politique et économique. 

 L’unité doit donc devenir un objectif prioritaire de l’action de la CSI-Afrique pour aboutir à 

une meilleure organisation  des travailleurs, à une plus grande solidarité, à une plus grande 

efficacité et cohérence de l’action syndicale. 

Il est donc nécessaire de poursuivre avec obstination et méthode le processus d’unification 

du mouvement syndical en Afrique pour l’émancipation de l’Afrique. 

 OBJECTIF 

 Faire une analyse diagnostique du processus d’unification syndicale en Afrique 
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 Identifier les voies alternatives pour un mouvement syndical uni en Afrique et pour 

l’émancipation Afrique. 

 

PUBLIC-CIBLE 

Responsables des affiliées de la CSI-Afrique. 

 

ACTIVITES 

  

Jour 1 

 Carrefour sur le diagnostic du processus d’unification syndicale en Afrique. 

 

Jour  2 

 Travaux en atelier  sur les voies alternatives pour un mouvement syndical uni en 

Afrique et pour l’émancipation Afrique. 

 

 

BUDGET 

 

  



3 
 

 
Trade Union Unity and African Emancipation 

Abuja, 23 October 2011 
 

       
No. Particulars 

Amount in 
CFA 

Amount in 
€ 

No. 
People 

Days  
Total 
EURO  

I.  Air fares for participants           

  ITUC-Africa 389 600 593,94     594 

  Swaziland - SFTU (P) 496 300 756,60     757 

  Togo - CSTT (P) 389 600 593,94     594 

  Zanzibar - ZATUC 496 300 756,60     757 

  Zambia - Shameda 496 300 756,60     757 

  Kenya - COTU 700 000 1 067,14     1067 

  Morrocco - UMT 1 200 000 1 829,39     1829 

  Nigeria - NLC 200 000 304,90     305 

  Angola - CGSILA (P) 890 200 1 357,10     1357 

  Djibouti - UDT (P) 500 000 762,25     762 

  Guinea Bissau - UNTGB (P) 400 000 609,80     610 

  Madagascar - SEKRIMA (P) 740 200 1 128,43     1128 

  Mali - CSTM (P) 740 200 1 128,43     1128 

  Morroco - UGTM (P) 1 194 300 1 820,70     1821 

  Senegal - CNTS-FC (P) 473 600 722,00     722 

  Mauritius - MTUC (P) 1 126 500 1 717,34     1717 

  Mozambique - OTM (P) 900 000 1 372,04     1372 

  Nigeria - NTUC (P) 200 000 304,90     305 

            17582 

  Transit expenses @ 10%         1758 

  Local Transport   50 20   1000 

  Sub-total I. (Air fares)     20   20340 

              

II. Accomodation and Food           

              

  Hotel Accomodation    150 20 1 3000 

  Dinner & Incidental allowance    30 20 2 1200 

  Tea/Coffe/Water/Snacks and Lunch   40 30 1 1200 

  Sub-total III.         5400 

              

III. Organisation Cost           

  Hall Hire         700 

  Interpretation    300 3   900 

  Hire of Interpretation Equip.         700 

  Documentation, Stationery..         500 

  Admistration & coordination         200 

  Honorarium for Resource Person         300 

  Sub-total III. (Organisation Cost)         3300 

              

  TOTAL (I+II+III)         29040 

              

  Contigency & Administrative cost 5%         1452 

              

  Grand total         30492 

 


