
 

All correspondences should be addressed to the General Secretary 
Toute correspondance doit être adressée au Secrétaire Général 

 

Lomé, le 24 février 2014 

 

Objet : Félicitations 

Madame la Secrétaire Générale, Chère Amie Marième, 

Nous tenons à vous adresser nos plus vives et sincères félicitations pour votre élection 
en tant que Secrétaire Générale de l’Union Démocratique des Travailleurs du 
Sénégal (UDTS) au terme de son 6ème Congrès tenu les 22 et 23 février 2014 à Dakar 
(Sénégal). 
 
Cette élection est sans aucun doute le fruit de tout le temps et l’énergie consacrés 

ainsi que les sacrifices consentis pour la cause du mouvement syndical au Sénégal et 

en Afrique. Votre mérite doit être mis exergue d’autant plus que cette élection d’une 

femme Secrétaire Générale d’une Confédération est une première dans l’histoire du 

mouvement syndical au Sénégal.  

Nos félicitations vont également à l’ensemble du nouveau bureau élu ainsi qu’à tous 

les camarades de l’UDTS qui vous ont hissé à cette position. Nous comptons sur vous 

pour assurer la pérennité du travail commencé par vos prédécesseurs et croyons 

fermement que vous ne ménagerez aucun effort pour la cause des travailleurs en 

général, des femmes et des jeunes en particulier. 

Tout en vous assurant de notre soutien tout au long de votre mandat et en vous 

réitérant nos vives félicitations, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour votre 

mandat.   

Le Secrétaire général 

 

 

Kwasi ADU-AMANKWAH 
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