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Objet : La CSI exige la libération de Basile Mahan Gahé Secrétaire Général de la CISLDIGNITE
Monsieur le Président,
Monsieur Le Premier Ministre,
L’Organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale
(CSI-Afrique) affiliée à la Confédération syndicale internationale (CSI) vous adresse la
présente afin d’exiger la libération de notre camarade Basile Mahan Gahé Secrétaire
Général de la CISL-DIGNITE détenu dans la prison de Boundiali depuis plus d’un an.
La CSI-Afrique constate qu’à ce jour le gouvernement ivoirien n’a donné aucune
suite favorable aux différentes sollicitations et interventions de personnalités et
d’institutions nationales et internationales préoccupées par les circonstances et les
conditions dans lesquelles Basile Mahan Gahé a été arrêté et détenu à la prison de
Boundiali (700km) d’Abidjan. La Confédération syndicale internationale (CSI) ainsi que
le Bureau International du Travail (BIT) ont successivement envoyé des missions à
Abidjan où elles ont rencontrées certains ministres du gouvernement et plaidé la
libération du syndicaliste détenu, mais en vain. De même, la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, dans son rapport de
2012, après examen du cas de Mahan Gahé, a dénoncé l’emprisonnement arbitraire
du leader syndicaliste, et appelé à sa libération.
La CSI-Afrique rappelle qu’il est fondamental que le gouvernement ivoirien
respecte ses engagements en matière de respect des droits de l’homme et de liberté
syndicale. La libération de Basile Mahan Gahé ne peut que contribuer à renforcer la
marche de la Côte d’Ivoire vers la réconciliation nationale et la paix sociale, deux
conditions essentielles pour inscrire votre pays dans la voie du développement.

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

Dans l’attente de votre prompte réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur
le Président et Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre haute considération.

Secrétaire Général

Kwasi Adu-Amankwah
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