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Les échos du 2ème Congrès de la CSI-Afrique 
tenu à Johannesburg en Afrique du Sud pour 
consolider les bases de l'organisation régionale 
et des organisations nationales continuent de ré
sonner plusieurs mois après l'événement et les 
conclusions de ces assises nous exhortent à 
mettre l'émancipation africaine au centre de 
toutes les préoccupations des syndicats. 
Il est de notoriété publique que l'émancipation 
africaine est aujourd'hui impérative. Le système 
économique mondial semble avoir atteint ses li
mites. On dirait qu'il est à un stade où il ne peut 
que décliner, comme le démontre la crise géné
ralisée qui s'est emparée du monde : les grandes 
économies ont du mal à trouver des opportunités 
d'investissement productifs, les grandes institu
tions financières peinent à éviter la stagnation 
économique, la réduction générale des revenus 
des ménages précarise les classes moyennes, 
les gouvernants devenus impuissants ne trou
vent plus d'issues face à ces contradictions et 
l'Afrique est toujours victime des inégalités mas
sives et de la pauvreté généralisée induites par 
l'ordre économique mondial injuste. 
Un nouvel ordre mondial est sûrement en vue et 
l'Afrique ne doit plus s'en laisser conter et per
mettre à d'autres de tracer les contours de ce 

nouvel ordre. L'Afrique est un continent d'avenir 
si les potentialités de sa population majoritaire
ment jeune et dynamique et du peuple en général 
sont soigneusement exploitées. Le peuple n'a 
que peu joui des énormes ressources dont le 
continent regorge et continue de reproduire les 
modèles économiques coloniaux. 
Une nouvelle ruée vers l'Afrique est en cours et 
les africains doivent être attentifs pour éviter la 
tragédie d'une domination totale par des étran
gers, domination à laquelle nous assistons de
puis la fin du 19ème siècle. Notre continent a 
besoin de s'émanciper et les travailleurs doivent 
se joindre aux forces progressistes pour œuvrer 
pour cela. Nous devons nous rappeler le rôle des 
syndicats africains qui ont été par le passé les 
fers de lance dans la lutte anti-coloniale et nous 
souvenir également que la prospérité et le bien-
être des masses ne sont pas encore assurés. 
Cependant, le mouvement syndical compromet
trait son rôle s'il demeurait divisé aux niveaux ré
gional et national. 
Un nouveau leadership africain et une nouvelle 
vision africaine sont en gestation : seule l'unité 
du mouvement syndical à tous les niveaux peut 
assurer aux travailleurs la place qu'il faut dans 
l'émergence de cette nouvelle vision stratégique 
de transformation et de développement au profit 
de nos peuples. 
Mettons-nous donc ensemble ! 
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2ème Congrès de l'Organisation régionale Africaine de la Confédération Syndicale Interna
tionale (CSI-AFRIQUE) 

LES TRAVAILLEURS PLACENT DESORMAIS 
L'EMANCIPATION AFRICAINE AU CENTRE DE LEURS 

PREOCCUPATIONS 

Zwelinzima VAVI , 
Secrétaire Général de la COSATU , souhaitant 

la bienvenue aux délégués 

Le deuxième Congrès de l'Organisation Régionale 
Africaine de la Confédération Syndicale Internationale 
tenu en novembre 2011 a été l'occasion de faire le tout 
premier bilan du parcours de la CSI-Afrique et de dis
cuter de ses activités dans un futur immédiat. Il a été 
aussi question de déterminer une nouvelle vision pour 
le mouvement syndical africain dans son ensemble et 
d'évaluer son importance dans la crise généralisée que 
traverse le continent. 

L'OUVERTURE OFFICIELLE 

Les travaux répartis sur trois (3) jours ont reposé 
sur trois centres d'intérêt : l'adoption des rapports, 
l'adoption des résolutions et l'élection des respon
sables des différentes instances de la confédéra
tion. L'ouverture officielle du congrès a lieu le 
vendredi 25 novembre 2011. Elle était marquée 
notamment par une série de discours dont celui 
du président sud-africain Son Excellence Jacob 
ZUMA présenté sous forme de message vidéo. 
Il y avait également des messages émanant de 
la Confédération Syndicale Internationale (CSI), 
du Bureau International du Travail (BIT) et de l'Or
ganisation de l'Unité Syndicale Africaine (OUSA). 
C'était une cérémonie colorée et agrémentée de 

sons et danses typiquement sud-africains. 
Le Secrétaire général du COSATU (Congress of South 
African Trade Unions), le camarade Zwelinzima VAVI, 
a souhaité la bienvenue aux différentes délégations. 
Dans son intervention, il a salué la tenue de ce congrès 
dans cette « nouvelle Afrique du Sud » libérée il y a 17 
ans avec l'aide des peuples africains et des progres
sistes du monde entier. Pour lui, le thème choisit pour 
ce congrès est un appel à tous les travailleurs pour se 
remobiliser et combattre pour une nouvelle liberté que 
les africains sont loin d'avoir acquise, malgré plusieurs 
décennies d'indépendance politique. Ce congrès, a-t-il 
dit, était un événement historique pour le mouvement 
syndical africain parce qu'il se tenait à un moment où il 
était encore possible de changer la direction de l'écono
mie politique du continent. 
Le camarade VAVI a évoqué les principaux problèmes 
actuels de l'Afrique, notamment les conséquences de 
la crise financière mondiale sur les travailleurs africains, 
le changement climatique, l'exploitation des ressources 
de l'Afrique, les barrières linguistiques, le syndrome de 
la dépendance, entre autres. 
Tous ces problèmes, a dit le Secrétaire Général du CO
SATU, nous poussent à adopter une vision stratégique 
pour la transformation des économies et des sociétés 
africaines et pour leur intégration. 



«L'Afrique a besoin de développer des formes 
d'organisation nécessaires pour faire pro
gresser les intérêts de ses peuples dans un 
monde de plus en plus interdépendant. La 
classe ouvrière a un très grand rôle à jouer», 
a-t-il conclu. 

Pour sa part, le Président de la CSI-Afrique, le 
camarade Mody GUIRO, a exprimé sa profonde 
gratitude au COSATU pour avoir accepté d'ac
cueillir ce congrès malgré le délai très court. Il a 
également remercié le Nigérian Labour Congress 
(NLC) d'avoir compris et coopéré au déplace
ment des travaux de ce congrès qui devait initia
lement se tenir à Abuja au Nigeria. Il a rendu 
hommage à un certain nombre de leaders syndi
caux africains qui ont œuvré hardiment ces der
nières années pour une conscience syndicale 
africaine. 

LA VISION FONDATRICE REALISEE 

Le camarade GUIRO a rappelé le mandat qu'il y 
a quatre ans à Accra (Ghana) le congrès fonda
teur de la CSI-Afrique s'était attribué.Il s'agissait, 
en effet, a-t-il précisé, de « renforcer les syndi
cats en Afrique et de donner une voix commune 
pour tous les travailleurs africains afin de réaliser 
un environnement de travail sain et sécurisant et 
une vie décente pour tous : en luttant contre 
toutes les formes d'exploitation et de discrimination, 

250 participants ,pour la plupart des délégués, des observateurs, des invités, des médias 
locaux et internationaux- ont participé du 25 au 27 novembre 2011 à Johannesburg en 
Afrique du Sud au 2ème Congrès ordinaire de la CSI-Afrique. Placé sous le thème "Renou
veler le mouvement syndical africain pour l'émancipation africaine", ce congrès était la suite 
de celui de 2009 qui avait consacré la fondation de la CSI-Afrique. 

en luttant pour la défense des droits humains et syndi
caux, la promotion de la justice sociale, la paix, la démocratie 
et plus vigoureusement encore pour la poursuite de la préser

vation de l'environnement." 
Le Président de la CSI-Afrique s'est réjoui de ce que ces ob
jectifs étaient en cours d'accomplissement. Il a cité le renforce

ment des capacités des travailleurs, 
(augmentation des compétences en ma
tière d'organisation de campagnes 
axées sur les femmes et les jeunes tra
vailleurs et travailleuses, la contribution 
à la promotion du travail décent. 
Il a enfin évoqué la crise économique 
qui a fragilisé les actions des mouve
ments syndicaux et a mentionné cer
taines questions qui, selon lui, devaient 
être abordées immédiatement et d'ur
gence comme la faminedanslaComede 
l'Afrique et le changement climatique. 

Vue partielle des délégués 



La ministre sud-africaine du Travail Mme Mildred 
OLIPHANT, qui a présenté l'invité d'honneur, le Pré
sident sud-africain S.E. Jacob ZUMA, a insisté sur le 
fait qu'en ce temps de crise généralisée, le continent 
se doit de déterminer désormais ses propres orien
tations pour ne pas attendre que les solutions lui 
arrivent de l'extérieur. Les travailleurs ont décidé 
de se mettre au-devant de ce nouveau pari. Mme 
OLIPHANT a dit la fierté qu'éprouve son pays d'ac
cueillir ces augustes assises. Elle a encouragé les 
travailleurs africains à l'avenir à apporter chaque 

fois qu'il est nécessaire, leur collaboration aux 
anciens camarades appelés à des postes gou
vernementaux. Mme OLIPHANT a encouragé 
les Africains à travailler ensemble pour donner à 
l'Afrique la place qu'elle mérite. À son avis, la clé 
de tout cela demeure « l'unité et la solidarité 
qui rendent fort et qui mènent à une Afrique 
prospère ». 
Dans son discours qui a été présenté en vidéo, 
Son Excellence Jacob ZUMA a d'abord exprimé 
le regret de ne pouvoir assister personnellement 
à cette cérémonie. 
Il s'est cependant félicité de l'opportunité du 
thème choisi à cette occasion. Un thème très ap
proprié, a-t-il dit, soulignant l'énorme contribution 
que les syndicats ont apportée par le passé à 
l'émancipation politique des pays africains. Il a cité 
l'exemple de l'Afrique du Sud où les syndicats ont été 
à l'avant-garde du combat aux côtés du Congrès 
National Africain (ANC) pour mettre un terme au 
système inhumain d'apartheid. 
Il est donc normal, a affirmé le président ZUMA, 
que le mouvement syndical africain joue au
jourd'hui un rôle clé dans la formulation d'un pro
gramme pour l'émancipation économique de 
l'Afrique. Il a exhorté les syndicats africains à 
contribuer davantage au développement social 
et économique du continent en aidant les gou
vernements nationaux dans leurs actions.Les dé
légués ont accompagné l'intervention du chef de 
l'Etat sud-africain d'applaudissements nourris et 
sous les aires de la chanson de solidarité du 
mouvement syndical africain. 



MESSAGES DE SOLIDARITE 

Des messages de solidarité ont été délivrés par 
le Bureau International du Travail (BIT), l'Organi
sation l'Unité Syndicale Africaine (OUSA) et la 
Secrétaire générale de la CSI. 
Le message du BIT présenté par 

M. Dan CUNNIAH a abordé des questions perti
nentes telles que la situation économique mon
diale, le risque d'une longue période de 
ralentissement de la croissance voire de réces
sion et la nécessité d'une intégration régionale. Il 
a déclaré que trente-et-un programme par pays 
de promotion du travail décent sont mis en œuvre 
dans la région, et exhorté les syndicats à être la 
force motrice de la mise en œuvre du programme 
dans chaque pays africain en 2012. M. CUN
NIAH a longuement parlé de l'intégration de 
l'Afrique dans l'économie mondiale. L'importance 
de l'intégration régionale et des accords commer
ciaux, qui contribuent au développement des po
tentialités du secteur privé, ont également été 
mentionnés. Les défis que l'Afrique doit relever 
comprennent son extrême spécialisation dans les 
matières premières, le fardeau de la dette et la 
mauvaise gouvernance. Ensuite, il a mis un ac
cent particulier sur l'engagement permanent du 
BIT vis-à-vis des syndicats africains. 
« Nous serons toujours à vos côtés dans le cadre 
de notre mission de conseil, d'assistance et d'ap
pui aux travailleurs africains pour qu'ensemble 
nous fassions revivre le mouvement syndical afri
cain unifié, libre, fort, indépendant et démocra

tique», a lancé M. CUNNIAH à l'endroit des syn
dicalistes pour conclure. 
Au nom de l'OUSA, M. Demba Diop a déclaré 
que pour son organisation, ce congrès était une 
réussite à la dimension des innombrables et com
plexes défis à relever par les masses travail
leuses africaines. Il a ajouté que le nouveau 
siècle ne se présente pas sous de bons auspices 
pour les travailleurs et encore moins pour ceux 
du continent africain. Il a souligné que les organi
sations syndicales africaines nationales, régio
nales, sous-régionales, et professionnelles de 
toutes tendances confondues sont condamnées 
à se mettre ensemble pour agir pour défendre la 
cause de leurs mandants (es). 
Il a informé le congrès que le 27 octobre 2011, 
une délégation de la CSI-Afrique a rencontré 
l'OUSA pour discuter des questions de l'unité. 
Le représentant de l'OUSA a promis que son or
ganisation mettrait en application tous les points 
de l'accord à la lettre. Il s'est plaint de la place 
importante que l'assistance extérieure continue 
d'occuper dans l'économie des pays africains. 
Il a affirmé qu'il est grand temps que les pays et 
les décideurs africains se convainquent qu'aucun 
pays en Afrique ne saurait aujourd'hui se déve
lopper uniquement par le biais de l'aide exté
rieure. Il a appelé les dirigeants syndicaux 
africains à œuvrer pour une bonne utilisation des 
ressources nationales ainsi que pour la création 
d'une économie nationale auto-suffisante pour 
mettre fin à la dépendance. 
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Après les messages de solidarité, la Se
crétaire générale de la CSI, Sharan Bur-
row, a pris la parole. 
Dans son allocution, Mme Sharan Burrow 
a félicité tous les syndicalistes présents 
pour leur force et leur ténacité. Elle a 
constaté que l'Afrique est un continent qui 
endure trop de crises. Elle a cité certains 
des problèmes auxquels les Africains sont 
confrontés, notamment l'exploitation des 
travailleurs, le changement climatique, un 
chômage de masse, des crises alimen
taires, des conflits et des catastrophes na
turelles. 
Elle a mis l'accent sur la syndicalisation et 
appelé à la sensibilisation des travailleurs. 
Elle a fait remarquer que la force des syn
dicats est importante pour faire face aux 
défis mondiaux. Elle a donné l'exemple 
d'un syndicat d'Afrique du Nord, l'UGTT de 
Tunisie, qui a lutté aux côtés du peuple 
pour déblayer le chemin pour la transition 
vers la démocratie et pour la liberté des 
travailleurs de ce pays. 
Elle a également déclaré qu'il y a très peu 
d'espoir pour les jeunes qui font leur en
trée sur le marché du travail aujourd'hui. 
Mme Sharan a parlé de la nécessité de rendre 
formel le secteur informel, de lutter pour un mo
dèle de croissance alternatif, de lutter pour les 
droits des travailleurs en les syndicalisant, en 

RAPPORT D'ACTIVITES 2007-2011 

En présentant son rapport, le Secrétaire Général de la 
CSI-Afrique, Kwasi ADU-AMANKWAH a fait un bref 
historique de l'Organisation Régionale Africaine de la 
Confédération Syndicale Internationale. Elle est issue, 
a-t-il dit, de la fusion de deux organisations régionales 
rejointes par trois (3) autres organisations indépen
dantes. M. Kwasi ADU-AMANKWAH a ensuite décrit 
les conditions de démarrage des activités de la CSI-
Afrique, en précisant qu'en mettant en œuvre les ré
solutions du Congrès fondateur, un plan stratégique a 
été développé. Ce plan est axé sur cinq points : la re
structuration des services administratif et financier de 
l'organisation, la promotion des droits humains et syn
dicaux, la promotion de l'égalité et de la protection so
ciale, le renforcement de l'organisation et le 
renforcement des interventions dans le domaine de la 
politique économique et sociale. 
En matière de droits humains et syndicaux, la CSI-
Afrique s'est donné pour objectif de contribuer à la so
lidité des institutions démocratiques, et au respect des 
droits humains fondamentaux et des droits des travail
leurs, dans un environnement d'ensemble politique pa-

Sharan BURR 
Secrétaire Générale de la CSI 

luttant pour un salaire minimum, la protection 
sociale, des emplois sécurisés et des négocia
tions collectives pour un avenir plus équitable et 
juste débarrassé du colonialisme. 

cifique et juste en Afrique. 
Une attention considérable a été accordée à l'évolution 
des situations dans les pays comme la Guinée, le 
Niger, le Zimbabwe, la Somalie et Madagascar, pays 
dans lesquels les syndicats sont confrontés à des vio
lations de leurs droits. 
A propos de l'Organisation, l'attention avait été portée 
sur la question de recrutement des affiliés et le dévelop
pement des relations de l'Organisation avec les orga
nisations sous régionales comme par exemple la 
South Africa Trade Union Congres (SATUCC) en 
Afrique australe, l'East Africa Trade Union Congress 
(EATUC). L'accent a été particulièrement mis sur le dé
veloppement des relations entre l'OUSA et la CSI-
Afrique. La CSI-Afrique a développé des relations avec 
le réseau de recherche d'Afrique (ALRN) pour appuyer 
son travail en matière de renforcement des capacités 
d'intervention dans le domaine de la politique écono
mique et sociale. 
Enfin, le Secrétaire Général a souligné certaines diffi
cultés auxquelles sa structure doit encore faire face. 
Elles sont liées notamment à certaines améliorations 
structurelles, aux capacités techniques, à la faiblesse 
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dans l'échange d'informations et de communi
cation et aux restrictions financières. Des défis 
qui restent à relever. 
En ce qui concerne le rapport financier, le Secré
taire Général a précisé que ce rapport financier 
couvre la période allant de 2008 à 2010 qui avait 
pu être vérifiée par l'audit, vu que l'audit de 2011 
n'a pas encore été fait. 
L'exercice financier 2008-2010 montre que la 
CSI-Afrique a enregistré un bénéfice de 
99.000.000 FCFAsoit, 198 000 dollars. Ce béné
fice s'explique par le soutien effectif des parte
naires, la gestion prudente des dépenses mise 
en œuvre par la CSI-Afrique et les économies 
réalisées par cette dernière grâce à l'utilisation 
de ses propres locaux qui lui servent de siège. 
L'allocation du Fonds général de la CSI est la 
principale source de revenus, car en tant qu'or
ganisation régionale, la CSI-Afrique reçoit des 
subventions de la CSI-Bruxelles, comme toutes 
les autres organisations régionales, y compris 
les cotisations. 
Après un débat général, ce bilan a été jugé una
nimement encourageant par les délégués qui 
ont néanmoins proposé que la CSI-Afrique 
prenne davantage en compte la question 

«Genre» dans le recrutement du personnel. 
Le Congrès a fait une autre observation importante en demandant instamment à la CSI-Afrique de trouver les 
voies et moyens pour forcer les entreprises chinoises opérant sur le continent à des pourparlers pour de meil
leures conditions d'utilisation de la main d'œuvre dans les différents pays. 
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RESOLUTIONS 

Le Congrès s'est aussi penché sur la nouvelle vision 
qu'il faut au mouvement syndical africain pour jouer son 
rôle dans toute sa plénitude surtout dans le contexte 
actuel de crises économique, sociale et politique que 
traverse le continent africain. 
Plusieurs résolutions ont été adoptées au cours de ces 
trois jours de travaux. Les délégués se sont résolus à 
mettre en œuvre les décisions du 2ème Congrès de la 
CSI, à renforcer la démocratie syndicale interne et la li
berté d'action des travailleurs, à promouvoir l'unité syn
dicale africaine à tous les niveaux, à promouvoir la paix, 
la sécurité, la justice et la protection des civils en Afrique 
et, enfin, à plaider pour le renforcement des capacités 
de l'Union Africaine (UA) pour une gouvernance effi
cace et la démocratie sur le continent. 
Les participants ont également adopté une résolution 
sur l'unification des deux organisations panafricaines, 
la CSI-Afrique et l'Organisation de l'Unité Syndicale 
Africaine (OUSA). Une motion spéciale a été aussi 
adoptée par les congressistes pour la libération im mé
diate de leur camarade ivoirien Basile Mahan 
Gahé, président de DIGNITE. 
Des treize résolutions soumises au Congrès, cinq ont 
été adoptées. Le Conseil général a été chargé d'étudier 
et d'adopter les résolutions restantes, ce qui a été fait. 
Ces résolutions ont trait à la solidarité internationale et 
CLÔTURE 

Le Président a souhaité la bienvenue à M. Charles 
Dan, Directeur du Bureau régional du BIT pour 
l'Afrique, à la cérémonie de clôture. Il a déclaré que la 
CSI-Afrique était honorée par sa présence qui était 
non seulement une marque de sympathie, mais 
également de respect pour le monde du travail. Les 
travaux du deuxième Congrès ordinaire de l'Organisa
tion Régionale Africaine de la Confédération Syndicale 
Internationale (CSI-Afrique) ont pris fin dans un climat 
de satisfaction totale. 
Ce Congrès permettra à la CSI-Afrique et au mouve
ment syndical en général de prendre de nouvelles res
ponsabilités et de faire plus d'efforts pour 
l'émancipation de l'Afrique. 
M. Charles a exprimé le soutien et la solidarité 
de son organisation au mouvement syndical afri
cain, et déclaré son admiration au président 
Mody Guiro et au Secrétaire général Kwasi Adu-
Amankwah pour leur qualité de leader et leur ré
élection. Le Directeur régional du BIT a souligné 

à la lutte pour la justice dans le monde, à l'Organisation 
Mondiale du Commerce et aux accords de partenariat 
économique, à la création d'emploi et au travail décent 
pour une vie décente, à la promotion de l'économie in
formelle et à une économie solidaire pour un meilleur 
développement de l'Afrique, à la mise en place d'une 
nouvelle voie de croissance continentale et à l'intégra
tion régionale pour le développement de l'Afrique, à la 
lutte contre la désertification et d'autres formes de dé
gradation de l'environnement, à la lutte contre la crise 
sanitaire de l'Afrique et à la lutte pour assurer la sécurité 
alimentaire. 

CONFIANCE RENOUVELEE 

A l'issue des travaux, les congressistes ont renouvelé 
leur confiance aux dirigeants de l'Organisation Régio
nale Africaine de la Confédération Syndicale Internatio
nale (CSI-Afrique). Le Congrès élit le Secrétaire 
général, le Conseil Général et les auditeurs internes. 
Tout de suite après son élection, le Conseil général a 
à son tour élu le président. 
Ensuite, le Président de la CSI-Afrique Mody GUIRO 
et le Secrétaire Général Kwasi ADU-AMANKWAH ont 
été réélus pour quatre autres années. 
Le Conseil général a également élu les membres du 
Comité des femmes et du Comité des jeunes. 

Charles DAN, Directeur Régional du BIT 
pour l'Afrique 
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l'importance du Congrès en disant qu'il se te
nait à un moment important pour l'économie 
mondiale. La crise économique mondiale est de
venue une source de préoccupation majeure 
pour les dirigeants du monde. 
Des pays se sont attelés à calmer les marchés 
financiers. Ils ont tendance à oublier que c'est le 
marché qui génère la finance. Tout en reconnais
sant qu'aucun pays ne peut se développer avec 
des dettes et des déficits publics en augmenta
tion, les gouvernements ont le devoir de faire en 
sorte que les marchés créent de l'emploi. Il est 
vrai qu'un certain nombre de pays émergents et 
en développement sont en pleine expansion. 
Le Directeur régional du BIT a présenté quelques 
orientations clés qu'il a jugées importantes pour 
modeler la coopération du BIT avec la CSI-
Afrique. 
Après ce message, un représentant de la CSI, 
M. Jaap Wiennen, a prononcé une dernière 
allocution en présentant un aperçu de la situation 
actuelle de l'Afrique : c'est le contient où le taux 
de pauvreté est le plus élevé. Les droits du travail 
ne sont pas respectés. Contrairement aux dispo
sitions en vigueur dans leurs pays, les 
multinationales ne donnent aucune preuve de 
responsabilité sociale. Le capital s'impose 
invariablement. Le VIH/SIDA et le paludisme 
prévalent et causent la mort et la misère. 
M. Jaap Wiennen a affirmé que malgré ces défis, 
les congressistes étaient loin de céder. Il a estimé 
que la CSI-Afrique est une grande force qui re
présente des millions de membres, et félicité les 
dirigeants syndicaux et les délégués d'avoir pris 
l'initiative de promouvoir 
l'unité syndicale sur le 
continent. C'était une 
décision historique qui 
sera propagée par les 
délégués dans plus de 
50 pays sur le continent. 
La situation des travail
leurs de l'économie in
formelle a également été 
évoquée dans le mes

sage de la CSI. La CSI a regretté le fait que ce 
secteur ne soit pas encore organisé et que les 
femmes et les jeunes qui y travaillent ne partici
pent pas au mouvement syndical. 

uap WIENr 
Secrétaire Général Adjoint de la CSI 

Le représentant de la CSI a également félicité les 

camarades des pays arabes d'avoir gagné la ba

taille contre la dictature. Il a exhorté tous les au

tres camarades à les soutenir afin qu'ils puissent 

créer des syndicats indépendants et démocra

tiques. Enfin, en son nom personnel et au nom 

'' Contrairement aux dispositions 

en vigueur dans leurs pays, 
les multinationales ne donnent 

aucune preuve de responsabilité 
sociale. Le capital s'impose 

invariablement. Le VIH/SIDA 
et le paludisme prévalent 

et causent la mort et la misère. " 

de la CSI, Jaap Wiennen 

a félicité le camarade 

Kwasi Adu-Amankwah 

ainsi que le camarade 

Mody Guiro et d'autres 

responsables élus pour 

leur nouveau mandat de 

quatre ans. 
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RENOUVELLER LE MOUVEMENT 
SYNDICAL AFRICAIN POUR L'EMANCIPATION AFRICAINE 

« La crise financière et écono
mique mondiale actuelle a de pro
fondes racines 
structurelles qui touchent le cen
tre du système capitaliste de pro
duction et de reproduction. C'est 
l'expression concrète de la crise 
structurelle périodique et histo
rique du capitalisme. 

Cette crise a un certain nombre 
de caractéristiques essentielles: 
(i) la difficulté croissante de trou
ver des opportunités d'investisse
ments productifs 
dans les économies de marché 
qui ont atteint la 'maturité', 
(ii) l'accroissement 
du pouvoir et de la domi
nation du secteur finan
cier et de ses activités 
spéculatives comme 
moyen de conjurer 
temporairement les 
dangers de la stag 
nation, et non de 
les éviter, (iii) les 
inégalités crois
santes, la réduc
tion des 
revenus d'im-
por t a n t e s 
franges de la 
population, y 
compris la 
c l a s s e 
m o y e n n e , 
et la pauvreté de 
masse dans les pays du 
Sud, toutes choses qui condui
sent à une baisse de la demande, 
et (iv) des mesures et politiques 
inefficaces pour répondre à ces 
défis et contradictions. Par consé
quent, le pronostic le plus proba
ble est que l'économie mondiale 
est dans une longue et profonde 
stagnation, avec de lourdes 
conséquences pour le monde, 
notamment pour l'Afrique et ses 
travailleurs/euses. 

Même si ce n'est pas possible de 
prédire quand et comment cette 
crise sera jugulée, ce qui est sûr 
c'est que la résolution de cette 
crise et le nouveau système mon
dial qui est susceptible d'émerger 

seront radicale
ment différents et 
auront de lourdes 
c o n s é q u e n c e s 
pour l'humanité. 
C o m m e n t 
l'Afrique et nos 
syndicats se pré
parent-ils à cela? 
C'est une ques
tion cruciale qui 
se pose aux syn
dicats africains et 
aux peuples 
d ' A f r i q u e . 
L'Afrique doit pro
duire un leader
ship nouveau et 1  

courageux, éclairé par une vision 
stratégique de transformation 

et de développement, 
avec un engage

ment en fa-
v e u r 
des in-

t é r e t s 
de notre 

p e u p l e 
afin de 

nous diri
ger dans les 

prochaines 
années 

difficiles. Le 
m o u v e m e n t 

syndical a un 
rôle important 

dans la promotion 
de ce nouveau 

leadership. 
Nous faisons cette 

allusion tout en re
connaissant pleine

ment les défis actuels 
auxquels fait face le mouvement 
syndical africain. Le mouvement 
syndical africain doit resserrer ses 
rangs au niveau organisationnel, 
approfondir la démocratie interne 
aux niveaux national, sous-régio
nal et régional et s'imprégner 
d'une culture d'action et 
consciente de lutte pour l'intérêt 
de ses membres et de la classe 
ouvrière dans son ensemble. De 
cette façon, nous prouverons que 
nous sommes à la hauteur des 
tâches historiques de la nouvelle 
époque qui s'ouvre au monde et 
à l'Afrique. » 

66 L'Afrique doit produire 
un leadership nouveau et 
courageux, éclairé par 
une vision stratégique de 
transformation et de déve
loppement, avec un enga
gement en faveur des 
intérêts de notre peuple 
afin de nous diriger dans 
les prochaines années dif

ficiles. " 

SOMMAIRE 
DU DOCUMENT 
THEMATIQUE 

1- L'Afrique dans une 
situation de crise mon
diale ; 
2- L'impact de la 
crise sur les 
travailleurs/ses 
3- l'économie poli
tique africaine 

• Exploitation mi
nière et forage 

• La ruée vers les 
ressources de l'Afrique 

• Exploitation mi
nière et environnement 

• L'agriculture, la 
production alimentaire et 
la location des terres 

• Economie infor
melle... 
4- l'Afrique et la chine 
5- Le profil social de 
l'Afrique 
6- l'état du mouvement 
syndical africain 

• Dynamique du 
mouvement syndical afri
cain 

• Organisations syn
dicales nationales 

• Les syndicats et la 
politique 
vement syndical africain 

• Organisations syn
dicales nationales 

13 



Résolutions № 1 
Mise en œuvre des décisions du 2ème 
Congrès de la CSI 

Le congrès rappelle que des résolutions sur des 
questions importantes concernant les Africains 
et le développement de l'Afrique et ayant des 
implications directes pour eux étaient débattues 
et que des décisions étaient prises lors du 2ème 
congrès de la CSI qui s'était tenu à Vancouver 
du 21 au 25 juin 2010. Il s'agit particulièrement 
des résolutions sur des questions de vie dé

cente pour les jeunes travailleurs et travail

leuses (paragraphes 1 à 7), de VIH et de SIDA 
(paragraphes 1 à 8), de promotion et de dé

fense des droits fondamentaux des travailleurs 
(paragraphes 1à 12), d'organisation (para

graphes 1 à 12), d'égalité entre hommes et 
femmes (paragraphes 1 à 15), des travailleurs 
migrants (paragraphes 1 à 14), d'élargissement 
de la protection sociale, de santé au travail, de 
développement durable et de changement cli

matique (paragraphes 1à 7), entres autres. Le 
Congrès réaffirme fermement que ces résolu

tions abordent et sont au cœur des droits hu

mains et syndicaux fondamentaux que les 
syndicats doivent contribuer à défendre, proté

ger et promouvoir. 

Le Congrès demande : 
Que la CSIAfrique travaille en collaboration 
avec la CSI, les Global Unions, ses partenaires 
et ses affiliées pour, [entre autres] : 
Faire prendre conscience davantage des liens 
entre une vie décente pour les jeunes travail

leurs et travailleuses, l'organisation, l'égalité 
entre hommes et femmes, une transition dura

ble et juste, le changement climatique, l'élimi

nation du travail des enfants, les travailleurs 
migrants, les droits des travailleurs et les droits 
de l'homme, les prestations de la protection so

ciale, la promotion des droits fondamentaux de 
l'homme, l'éradication de la pauvreté, l'indus

trialisation et le développement de l'Afrique. 
Œuvrer en étroite collaboration avec la CSI, les 
fédérations syndicales internationales et des or

ganisations progressistes de la société civile 
comme les médias, le mouvement féministe, le 
mouvement pour une justice environnementale 
mondiale et des organisations similaires pour 
assurer une coordination continentale et inter

nationale plus effective et une stratégie com

mune de promotion des droits fondamentaux de 
l'homme et des travailleurs et pour promouvoir 
et encourager au besoin la coopération et les 
alliances entre affiliées. 

Résolution № 2 
Renforcer la démocratie syndicale interne et 
la liberté d'action des travailleurs 

L'essence et la nature du syndicalisme progres

siste sont les traditions de masse, les mandats 
des dirigeants, les consultations et le retour d'in

formation ainsi que la mobilisation populaire 
autour de toutes les questions qui affectent les 
membres et la société en général. 
Cependant, il est devenu clair que dans la plu

part des cas, les syndicats ne sont pas capa

bles de remplir ces conditions, ce qui entraîne la 
déconfiture organisationnelle et politique, la 
fragmentation, le déclin des membres, la perte 
de confiance, la distance entre les dirigeants 
et les membres, les espoirs non comblés et 
déçus, la collaboration avec des éléments de la 
classe dirigeante et des employeurs au détri

ment des intérêts des travailleurs voire la 
corruption et la nonreddition de comptes, le 
manque de transparence et de mandat des 
dirigeants. 
Le mouvement syndical africain est de plus en 
plus confronté à des problèmes internes qui 
l'empêchent de fonctionner démocratiquement. 

Par conséquent, le Congrès réaffirme que : 
Le pouvoir de la classe ouvrière ne peut naître 
que de la capacité des travailleurs eux

mêmes à s'organiser, à agir, en tant que pouvoir 
collectif qui vient de la base et jamais d'en 
haut ni de loin. Le poids du nombre et une orga

nisation efficace sont également importants, 
a CSIAfrique, en tant que mouvement syndical 
fondé sur la solidarité syndicale des travailleurs, 
est une organisation de masse qui implique un 
besoin intense de mobilisation, de communica

tion, d'information et d'éducation. Pour se dé

velopper normalement et offrir de meilleurs 
services à ses membres, la CSIAfrique a be

soin de créer à tous les niveaux, une synergie 
des membres des organisations syndicales qui 
lui sont affiliées. 

Le Congrès préconise que : 
1. La priorité soit accordée aux points d'action 
suivants relatifs à l'éducation et à la Formation, 
notamment : 
Promouvoir le développement des travailleurs 
et une formation adéquate à tous les niveaux 
comme priorité afin de renouveler le mouve

ment syndical, en particulier dans les domaines 
prioritaires suivants. 
Organiser une formation spécialisée et technique 
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pour certaines catégories telles que les 
dirigeants, les spécialistes de l'organisation et 
d'autres cadres stratégiques du 
mouvement ouvrier. 
2. Soutenir la formation en communication pour 
développer la capacité des travailleurs 
à communiquer efficacement, à mobiliser, à né

gocier, à gérer des conflits, à discuter de façon 
critique et à former des coalitions. 
3. Donner la priorité à la syndicalisation des 

femmes, des jeunes et d'autres groupes 
vulnérables pour créer les conditions néces

saires à la croissance et à la pertinence 
des syndicats et aux actions de masse. 

Résolution № 3 
Promouvoir l'unité syndicale africaine à tous 
les niveaux et œuvrer pour la fusion de 
l'OUSA et de la CSIAfrlque 

Le pouvoir des travailleurs est dans leur force 
d'organisation et d'unité. Le nombre de 
victoires que les travailleurs peuvent remporter 
est directement lié à leur force d'organisation et 
à leur capacité à défier effectivement le pouvoir 
de la classe dirigeante, pas en tant qu'individus 
mais en tant que force unie et très organisée. 
Par conséquent, c'est notre devoir historique et 
pratique d'assurer l'unité des travailleurs sur 
tous les lieux de travail, dans toutes les com

munautés, dans tous les pays, dans toutes les 
régions et, enfin, sur tout le continent. 
L'existence de deux centrales continentales, à 
savoir la CSIAfrique et l'OUSA, et le fait que, 
dans une large mesure, elles aient les mêmes 
membres, ce qui entraîne la 
duplication des activités et des rôles, constituent 
un terrain fertile pour la concurrence, la frag

mentation et le manque de concentration. En 
conséquence, la voix des travailleurs africains 
demeure fragmentée et affaiblie dans leurs 
interventions à plusieurs niveaux, notamment à 
l'Union Africaine et à l'OIT. 

Le Congrès réaffirme par conséquent que : 
Il est de plus en plus urgent que les intérêts des 
travailleurs africains passent avant d'autres 
considérations pour nous assurer que nous 
pouvons construire un mouvement syndical fort 
et uni qui a entièrement la confiance des travail

leurs grâce à sa force d'organisation, à son ef

ficacité en matière de négociations et à son 

affirmation politique dans la défense et la repré

sentation de leurs aspirations. 
Par conséquent, le Congrès préconise : 
L'élaboration d'une feuille de route de l'unité 
syndicale africaine qui sera entièrement réali

sée à l'horizon 2015. Cette feuille de route com

prendra un chronogramme clair, des processus 
et des réalisations attendues, et ce, dans le but 
de réaliser l'unité des travailleurs africains. 

Résolution № 4 : 
Promouvoir la paix, la sécurité, la justice et 
la protection des civils en Afrique 

L'Afrique fait face à la crise à cause des 
guerres, des conflits politiques, des tensions im

périalistes et de la Guerre froide, de l'absence 
de démocratie, du nonrespect des droits de 
l'homme, de la corruption et de la gourmandise, 
de l'héritage colonial et du système mondial in

juste en général. 
La paix n'est pas seulement l'absence de 
guerre, mais les conditions générales de dignité 
humaine, la justice, l'égalité et le développe

ment qui affermit la stabilité et la sécurité hu

maine dans son sens le plus profond. L'absence 
de ces conditions rend possible une plus 
grande dégénérescence caractérisée par le 
cycle de la violence et des conflits. 
Par conséquent, les travailleurs et les pauvres 
souffrent le plus dans ces conditions. Nous 
avons 
donc intérêt à réunir les conditions nécessaires 
à la paix, à la sécurité et à la justice pour 
tous. 
Le Congrès demande : 
Une reconnaissance syndicale pour assurer la 
participation à tous les processus relatifs à la 
consolidation de la paix et à la résolution des 
conflits. 

Résolution № 5 
Plaider pour le renforcement des capacités 
de l'Union Africaine (UA) pour une 
gouvernance efficace et la démocratie sur le 
continent 

Depuis l'avènement de l'OUA et, par la suite, de 
l'UA, plusieurs chartes et protocoles ont 
été adoptés, afin de promouvoir concrètement 
ces nobles intentions. Les plus importants sont la 
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
de 1981, la Charte africaine de la participation 

15 



populaire au processus de développement de 
1990 et la Déclaration sur le cadre pour une 
réaction de l'OUAface aux changements 
anticonstitutionnels de gouvernements (de 
2000). 

Le Congrès recommande : 
Une campagne pour la transformation fonda

mentale de l 'UAet de ses structures, pour 
une nouvelle éthique et de nouveaux principes 
qui régiraient son fonctionnement. Par 
exemple, il faut un nouveau type de leaders dis

ponibles, capables et disposés à se 
soumettre à des élections régulières et à des 
processus démocratiques dans leurs 
propres pays. Tous les organes de l'UA doivent 
s'ouvrir à l'influence et à une 
participation effective de la société civile. 

Résolution № 6 
La solidarité internationale et la lutte pour la 
justice dans le monde 

Les pauvres du monde continuent d'être 
confrontés à l'occupation, au manque de 
démocratie et à d'autres violations des droits 
humains, à la corruption générale, au 
despotisme, à la violence, au caporalisme et au 
pillage perpétré par les multinationales. 
Toutefois, ils continuent de mener des luttes hé

roïques de résistance. 

Le Congrès recommande : 
La création d'un fonds et d'un comité de solida

rité da la CISAfrique pour superviser et 
coordonner toutes les activités de solidarité et de 
soutien aux travailleurs et aux peuples qui en ont be

soin sur l'ensemble du continent. 
L'élaboration d'un programme spécial de solidarité 
en faveur des syndicats africains pour appuyer 
les travailleurs confrontés à des régimes mili

taires, à l'occupation étrangère, aux guerres ci

viles, à la lutte pour la démocratie et les droits 
de l'homme ainsi qu'aux 
questions critiques. 

Résolution № 7 
L'Organisation Mondiale du Commerce et 
les accords de partenariat économique 

Les relations entre l'Union européenne et les 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
étaient régies par la Convention de Yaounde de 
1963 et ensuite par la Convention de 
Lomé de 1975. 
Les pays africains ont signé l'Accord de Coto
nou en 2000, qui cherchait à remplacer le 

traitement préférentiel impérial nonréciproque 
de l'époque coloniale par des accords 
de libreéchange réciproque dans le cadre de 
Lomé IV. 
L'un des objectifs de l'Accord de Cotonou est 
de se servir des Accords de partenariat 
économique (APE) comme des outils pour ren

forcer l'intégration régionale. Les pays 
européens négocient en bloc et sont représen

tés par la Commission européenne, tandis 
que les pays africains négocient individuelle

ment et non à travers l'Union Africaine (UA). 
Le Congrès constate la politique du deux poids 
deux mesures et les tactiques d'intimidation 
auxquelles les pays riches et industrialisés ont 
recours en exigeant que les pays en dévelop

pement libéralisent davantage leurs économies, 
particulièrement dans leurs secteurs où ils sont 
les plus vulnérables, tout en protégeant leurs 
propres secteurs vulnérables. Ceci conduit à 
une plus grande désindustrialisation et à des 
pertes d'emplois dans les pays en développe

ment. Nous constatons également les pressions 
exercées par les EtatsUnis sur les pays afri

cains individuels. 

Le Congrès recommande : 
Une campagne pour le rejet des APE et autres 
conditions commerciales et économiques 
similaires qui militent contre nos espaces 
macroéconomiques, afin de promouvoir le 
développement et des politiques alternatives 
sur le continent pour notre propre 
industrialisation. 
La conduite de toutes les négociations com

merciales, bilatérales et 
multilatérales, au niveau continental sous la 
houlette de l'UA conformément au 
Traité d'Abuja. 

Résolutions № 8 
La création d'emploi et le travail décent pour 
une vie décente 

En Afrique, les problèmes liés à l'emploi et aux 
conditions de travail comprennent la 
précarité de l'emploi, les salaires bas, l'absence 
de protection sociale, l'absence d'hygiène, 
sécurité et santé au travail et le non respect des 
normes internationales et des lois sociales. 
Ces problèmes sont liés à la prééminence du 
néolibéralisme, à la mauvaise gouvernance 
économique et politique, la faiblesse des Etats 
africains, la faiblesse institutionnelle des 
structures de protection des travailleurs et la fai

ble capacité d'intervention des syndicats. 
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Le but général du travail décent est d'opérer 
des changements positifs dans la vie des 
personnes et de refléter les priorités du pro

gramme social, économique et politique des 
pays et du système international. 

Le Congrès recommande : 
Une campagne pour la création d'emplois de 
qualité et pour le maintien des 
emplois conjointement avec tous les autres élé

ments du travail décent. 
Une campagne contre les travaux occasionnels, 
la soustraitance et les emplois informels et 
pour veiller à ce que les travaux occasionnels 
deviennent des emplois permanents ou à plein

temps. 
L'appui de l'OIT au renforcement de la capacité 
des syndicats, en particulier en matière de re

cherche, d'élaboration de politiques et d'autres 
domaines de capacité stratégique et technique, 
dans le but d'améliorer leur participation 
effective aux processus des PPTD et au déve

loppement national en général. 

Résolution № 9 
Promouvoir l'organisation de l'économie in

formelle et une économie solidaire pour un 
meilleur développement de l'Afrique. 

Le Congrès reconnaît que malgré la mise en 
œuvre de différentes politiques 
économiques, la plupart des pays d'Afrique sont tou

jours confrontés à des problèmes de développement 
majeurs avec près de 50% de pauvres, 30% d'actifs 
au chômage ou sous employés, un taux de chô

mage des jeunes excessivement élevé et des 
emplois majoritairement précaires et informels. 

Le Congrès recommande : 
Une campagne pour des lois et des réglemen

tations qui assurent des conditions de 
travail décentes pour le secteur informel ; 
L'organisation des travailleurs du secteur infor

mel en syndicats et le soutien de 
toutes leurs luttes pour de meilleures conditions 
de travail et de vie. 

Une campagne pour la reconnaissance des 

droits des travailleurs du secteur informel, 

notamment une définition claire de leurs sys

tèmes de négociation pour protéger 
leurs droits. 
Une campagne pour la reconnaissance des 
droits des travailleurs du secteur informel, 
notamment une définition claire de leurs sys

tèmes de négociation pour protéger 
leurs droits. 

Résolution № 10 
Une nouvelle voie de croissance continen

tale et l'intégration régionale pour le déve

loppement de l'Afrique 

En Afrique, l'intégration régionale semble avoir 
réalisé des percées avec la création des orga

nisations sousrégionales, la croissance de la 
migration des populations à l'intérieur du conti

nent, les investissements transfrontaliers à l'in

térieur de l'Afrique ainsi que les organisations 
sociales et économiques. 
Le processus de construction de l'intégration 
comporte cependant un certain nombre 
d'enjeux. Face à ces enjeux, de nombreuses 
difficultés subsistent et menacent la mise en 
place d'entités régionales fortes et véritables ca

talyseurs du développement en Afrique. 

Le Congrès recommande : 
Le développement d'une vision claire et d'une 
voie de croissance et de développement pour 
conduire un programme de développement au

dacieux dans l'intérêt du continent et de son 
peuple. Cette stratégie tirera des leçons des 
expériences des pays en développement en gé

néral et de l'histoire économique de l'Afrique en 
particulier ainsi que des autres régions du 
monde. 

Le Congrès recommande : 
Une campagne de sensibilisation de masse sur 
le rôle du capital et des pratiques d'exploitation 
relatives à la désertification et à la dégradation 
de l'environnement afin de mobiliser les com

munautés et de les amener à entreprendre des 
actions qui conduiront à des changements posi

tifs de comportement et à influencer les poli

tiques et les programmes gouvernementaux. 
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Résolution № 12 
Œuvrer pour la sécurité alimentaire 

Le Congrès reconnaît que la sécurité alimen

taire sera réalisée une fois que toute la 
population (y compris les travailleurs) aura, à 
tout moment, accès à des aliments suffisants, 
sains et nutritifs afin de satisfaire ses besoins et 
préférences alimentaires pour une vie 
active et saine. À cet égard, le Congrès recon

naît le rôle que le programme de travail décent 
peut jouer dans la réalisation de la sécurité ali

mentaire au niveau des lieux de travail puisque 
les quatre piliers du programme de travail dé

cent peuvent garantir l'accès à une 
alimentation suffisante, saine, nutritive et cultu

rellement appropriée. 

Le Congrès recommande : 
Le renforcement du rôle de l'Etat dans l'agricul
ture et plus particulièrement dans la 
recherche, les services de vulgarisation agri
cole, la production alimentaire, la distribution 
des aliments et les réserves alimentaires ; 
Un engagement plus marqué des affiliées de la 
CSIAfrique dans la formulation, la mise en 
œuvre, le suivi et la revue des politiques et pro
grammes nationaux afin d'inclure les 
questions de sécurité alimentaire qui préoccu
pent le monde du travail. 
Résolution № 13 
La crise sanitaire de l'Afrique 

Certains des plus graves problèmes de santé, 
aujourd'hui, se produisent dans les pays sous

développés d'Afrique. Des inégalités majeures 
entre nations développées et sous

développées sont au cœur des politiques de 

santé actuelles et leur ampleur et leur 
profondeur sont devenues trop importantes 
pour être ignorées. Par exemple, dans les pays 
industrialisés, l'obésité est un problème de 
santé majeur alors que dans les pays sous

développés d'Afrique, des millions meurent, 
connaissent un retard de croissance à cause de 
la famine et ont peu ou pas d'opportunités pour 
développer leurs capacités humaines. 

Le Congrès réaffirme que : 
Une solution efficace aux problèmes de santé 
de la Région africaine n'interviendra pas de 
manière isolée et une intensification des efforts 
est nécessaire, notamment l'abolition de 
la marchandisation des soins de santé, l'inté

gration des systèmes de soins de santé et 
l'autonomisation des communautés pour leur 
accès aux droits et biens essentiels comme 
la nourriture, la nutrition et l'éducation de base. 

Le Congrès recommande : 
1. La collaboration des affiliées pour mobiliser des res

sources et déployer des efforts 
conjoints dans la lutte pour l'accès à la santé et à la 
justice ; 

2. Une campagne spéciale et ciblée pour l'améliora

tion des conditions de vie quotidienne de la popula

tion, et une solution à la distribution inégale du courant, 
de l'argent et des ressources en matière de prestation 
des services de santé. Le thème de la campagne doit 
être axé sur le principe selon lequel aucun profit ne 
doit être recherché dans les prestations de ser

vices de santé. 



DE NOUVEAUX RESPONSABLES POUR UN 
NOUVEAU MANDAT DE QUATRE ANS 

Les élections ont constitué un autre temps fort de ce deuxième Congrès de l'Organisation Régio
nale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale (CSI-Afrique). Selon les statuts en vi
gueur, le Congrès élit le Secrétaire Général, le Conseil Général et les auditeurs internes. 

1- Secrétaire Général 

Conformément à l'article XXVII, alinéa (a), "le congrès élit le/la secrétaire général(e) qui est rééli-
gible à chaque Congrès". 

Le camarade Kwasi ADU-AMANKWAH a été réélu Secrétaire Général de la CSI-Afrique par le 
Congrès. 

2- Le Conseil Général 

L'article XIX, Alinéa (a) des statuts stipule que le Conseil Général élu par le congrès est composé 
de tous les membres africains du Conseil général de la CSI et de douze autres membres élus 
pour représenter les différentes sous-régions de l'Afrique. 
Ont été élus: 

Titulaires Suppléants 

Afrique de l'Ouest 

Kofi Asamoah ( TUC Ghana) Kandeh Villa (SLLC Sierra Leone) 

Suzanne Vlei (UGTCI- Côte d'Ivoire) Julio Silva (UNTC-CS Cap Vert) 

Mamadou Sako (CNT Niger) Diakité Siaka (UNTM Mali) 

Afrique Central 

Flaubert Moussole (USLC Cameroon) Daniel Mongo (CSC Congo Brazza) 

François A. Djondang (UST Tchad) Kpokolo Sabin (CSTC République Centrafricaine ) 

Afrique de l'Est 

Kassahun Follo (CETU Ethiopie) Mgaya Nicholas (TUCTA Tanzanie) 

Peter C. Werikhe (NOTU Uganda) CESTRAR (Rwanda) 

Afrique du Nord 

Khoulalene Abdelwhabd (UGTAAIgerie) Hamid Chabat (UGTM Maroc) 

Ould Boubou (UTM Mauritanie) Samory Ould Beye (CLTM Mauritanie) 

Afrique du Sud 

Roy Mwaba (ZCTU Zambie) Katumba Miriam (ZCTU Zimbabwe) 

Jeanne Clairette Razanarimanana 
(SEKRIMA Madagascar) 

Gina Mduduzi (SFTU Swaziland) 

Grâce Nyirenda (MCTU Malawie) Manene Sámela (NACTU Afrique du Sud) 

3- Les Auditeurs internes 

Conformément à l'article XXXII, alinéa (a), M. Pascal TODJINOU et Madame Freda OOSTHUIZEN ont été 
élus auditeurs internes par le congrès. Ils ont pour suppléant, Brahim Ben Said. 
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4- Le Président 
L'article XXIX Alinéa (a), stipule Qu'Immédiatement après avoir été élu parle congrès, le Conseil général élit 
le/la président(e)". 
En vertu de cet article, le Conseil Général a réélu M. ModyGUIRO président de la CSI-Afrique pourun nouveau 
mandat de quatre ans. 

BUREAU EXECUTIF 
Président Mody Guiro 

Vice-président Afrique de l'Est Toolsyraj Benydin 

Vice-président Afrique du Nord Afaya Kacem 

Vice-Président Afrique central Angélique Kipulu Katani 

Vice-Président Afrique de l'Ouest Owei Lakemfa 

Vice-Président, Afrique du Sud Zwelinzima Vavi 

Présidente du Comité des femmes Rabiatou Sérah Bah Diallo 

Président du Comité des Jeunes Drissa Soaré 

Secrétaire Général Kwasi Adu-Amankwah 

Secrétaire Général Adjoint Adrien B. Akouete 

COMITÉ DES FEMMES 

TITULAIRES SUPPLEANTES 

Noms Organisations Noms Organisations 

Rabiatou Sérah Bah Diallo 
(Présidente) 

CNTG Guinée Eudoxie Sounouvou CGTB-Bénin 

Najoua Makhlouf 
( Vice Présidente) 

UGTT-Tunisie Amal El Amri UMT -Maroc 

Gladys Blanche SLLC-Sierra Leone Ladi lliya NLC-Nigeria 

Adjoudji Gueme UST-TCHAD Eulalie Nibizi COSYBU 

Suzanne Vlei UGTCI- Côte d'Ivoire Nadia Ibrahimah GTUC-Ghana 

UGTM-Maroc Marguerite Loba Lendedove COSYGA Gabon 

Zalira Kannugholi Malawi MCTU Constance Nomvulazana COSATU-Afrique 
du Sud 

Betty Mailena Mutugi COTU-Kenya Siham S. Ahmed TUCTA- Tanzanie 

Isabelle Ramaherintsoa USAM Madagascar Tajwantee Taukoorchand NTUC Maurice 

Claudine A. Akakpo CSTT-Togo 

COMITÉ DES JEUNES 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Noms Organisations Noms Organisations 

Drissa Soaré 
(Président) 

CNTB Burkina Faso Mutua Sheila COTU-K Kenya 

Emelyne umurungi 
(Vice Présidente) 

COTRAF Rwanda Freda Frimpong TUC Ghana 

Godfrey Mutimba ZCTU Zimbabwe Marouane Cherif UGTT Tunisie 

Leila Benabdellah UMT Maroc Lurdes Carvalho U N T A - C S Angola 

Zangakpioue Aimé USTC/RCA Mindoumbi Sanisse COSYGA Gabon 
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INTERVIEW AVEC LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 
LA CSI-AFRIQUE 

La CSI-Afrique a récemment tenu son 2ème 
Congrès ordinaire quatre ans après le 
Congrès fondateur de 2007. Comment peut-
on comprendre le thème du Congrès : « Re
nouveler le mouvement syndical africain pour 
l'émancipation africaine » ? 

cal africain vise à le positionner pour qu'il contri
bue à l'émancipation de l'Afrique. Ainsi le peuple 
africain sera plus libre et pourra mieux gérer ses 
affaires. Telle est la signification du thème du 
Congrès. 

Merci. Le thème du Congrès a été choisi à cause 
de la situation dans laquelle les syndicats afri
cains se trouvent aujourd'hui. D'une part, nous 
avons constaté que le taux de syndicalisation est 
très bas. Il y a trop peu de travailleurs syndiqués 
en Afrique. La CSI-Afrique a 16.000.000 mem
bres dans l'ensemble de l'Afrique. Cependant, 
d'après nos estimations, l'Afrique a une main-
d'œuvre de trois cent millions d'hommes et de 
femmes ; alors que nos effectifs sont moins de 
cinq pour cent de la main-d'œuvre. Par consé
quent, nous pensons que le mouvement syndical 
a besoin d'un renouveau, afin 
que nous puissions avoir plus de 
membres. En voilà un aspect ! Le 
deuxième aspect est que les syn
dicats tels qu'ils existent sont fai
bles parce qu'il y a trop de 
divisions entre nous. 
Dans un certain nombre de pays,. 
il y a beaucoup de centrales na-1 

...le mouvement 
syndical a besoin 
d'un renouveau, 
afin que nous puis
sions avoir plus de 

bres..." 

A la fin du Congrès, beaucoup de résolutions 
ont été adoptées. Comment ces résolutions 
adoptées par le Congrès à Johannesburg 
vont-elles influencer le plan d'action de la 
CSI-Afrique ? 

Les résolutions adoptées au Congrès (13 au 
total) constituent le mandat de l'organisation pour 
les quatre prochaines années. La première réso
lution cherchait à réaffirmer notre engagement 
envers un certain nombre de résolutions adop
tées par la Confédération Syndicale Internatio

nale lors de son 2ème Congrès 
à Vancouver en 2010. Cette ré
solution affirmait notre engage
ment en faveur de la défense et 
de la promotion des droits hu
mains et syndicaux, du travail 
décent pour une vie décente, de 
la lutte contre le VI H/SI DA et de 
l'égalité entre hommes et 

tionales. Dans différents secteurs de l'économie, 
il y a beaucoup de syndicats, ce qui est un phé
nomène répandu dans le mouvement syndical 
en Afrique. Ensuite, il y a la question de la capa
cité des syndicats à faire ce qu'il y a à faire. Alors, 
lorsque nous avons examiné tous les problèmes 
syndicaux ensemble, nous sommes parvenus à 
la conclusion selon laquelle nous avions besoin 
de faire des efforts pour renouveler le mouve
ment syndical. Cependant, si nous voulons re
nouveler le mouvement syndical, ce ne serait pas 
pour le plaisir de le renouveler, nous devons 
avoir un objectif. Et nous nous rendons compte 
que la situation de l'Afrique aujourd'hui est une 
situation très difficile enracinée dans son passé. 
Il y a eu des siècles d'esclavage et plus d'un siè
cle de colonisation. Le résultat est que le peuple 
africain est culturellement, politiquement et éco
nomiquement dominé, et l'Afrique a besoin de 
s'émanciper. 
L'appel pour le renouveau du mouvement syndi-

femmes. Ces résolutions avaient été adoptées à 
Vancouver, et notre première résolution affirme 
notre engagement envers ces résolutions ; Ce
pendant, en plus de cela, nous avons adopté des 
résolutions spécifiques sur un certain nombre de 
sujets particulièrement pertinents pour l'Afrique. 
Le premier était le renforcement de la démocratie 
syndicale interne et la liberté d'action des travail
leurs. Le deuxième concernait la promotion de 
l'unité syndicale africaine à tous les niveaux. Le 
premier concernait la démocratie interne et la li
berté d'action parce que nous pensons que nous 
devons prêter attention à la démocratie interne 
dans le mouvement syndical africain et nous de
vons renforcer les compétences de nos mem
bres afin qu'ils deviennent actifs dans les 
syndicats. 
Le deuxième concernant l'unité nous invite à œu
vrer pour l'unité du mouvement syndical africain 
aux niveaux continental, sous-régional et natio
nal. 
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"...la situation des 
travailleurs africains 
est tellement critique 
aujourd'hui que nous 

avons besoin de mutuali-
ser nos moyens pour 

promouvoir les intérêts 
des travailleurs..." 

Il y a beaucoup d'insécurité sur ce continent, 
beaucoup d'injustice et nous pensons que les 
syndicats africains doivent 
jouer un rôle important en 
améliorant cette situation. 
En plus de la résolution 
sur la promotion de la 
paix, de la sécurité, de la 
justice et de la protection 
des civils en Afrique, nous 
avons adopté une autre 
résolution sur le renforce
ment de la capacité de 
l'Union Africaine pour une 
gouvernance continentale 1  

effective et la démocratie ; dans cette résolution, 
nous avons examiné l'Union Africaine et son im
portance et le fait que nous en tant que syndicats 
devons travailler pour nous assurer que l'UA de
vient plus forte et joue son rôle. En tant que syn
dicats, nous devons chercher à avoir une 
présence plus forte au sein des structures de 
l'UA. 
Les autres résolutions que le Congrès n'avait pas 
pu adopter avaient été confiées au Conseil gé
néral qui les a déjà adoptées. Il y en avait une 
sur la solidarité et la problématique de la justice 
dans le monde. Dans cette résolution, nous 
avons exprimé notre solidarité avec un certain 
nombre de personnes et d'organisations qui lut
tent pour la démocratie dans le monde. En 
Afrique, particulièrement, nous avons parlé du 
Swaziland, du Zimbabwe, du Sahara occidental 
et des luttes en cours là-bas pour la démocratie 
et l'auto-détermination. Les autres résolutions 
portaient sur le commerce international, un nou
veau modèle de développement et l'intégration 
régionale africaine, l'économie informelle et l'éco
nomie sociale, la lutte contre la désertification, la 
réalisation de la sécurité alimentaire et le besoin 
de surmonter la crise sanitaire en Afrique. 

Une des résolutions concerne l'unification de 
la CSI-Afrique et de l'OUSA. Comment entre
voyez-vous le processus de rapprochement 
de la CSI-Afrique et de l'OUSA ? 

Je suis content que vous ayez mentionné le mot 
« processus » parce que la question de l'unifica
tion est perçue comme un processus et non 
comme un événement. Le Congrès nous a de
mandés, dans le cadre de la feuille de route de 
l'unification, d'organiser une réunion de haut ni

veau entre la CSI-Afrique et l'OUSA dans les six 
prochains mois suivant le Congrès et je dois dire 

qu'au début du mois 
d'avril, nous avons tenu 
cette réunion au cours de 
laquelle nous avons com
mencé à œuvrer pour 
l'unification. Lors de cette 
réunion avec l'OUSA, 
nous avons examiné ce 
qui, à notre avis, consti
tuait des défis communs 
aux travailleurs africains. 
Nous avons également 

1 examiné les différences, 
les divergences et les similitudes entre nos deux 
organisations. Ensuite, nous avons étudié les 
forces, faiblesses, opportunités et menaces du 
mouvement syndical africain. 
Après tout cela, nous avons défini les étapes de
vant nous conduire à l'unification. Evidemment, 
nous estimons que l'OUSA devrait être encoura
gée à discuter de la question d'unification lors de 
son Congrès qui se tiendra avant la fin de l'année 
; ensuite, nous amènerons toutes nos affiliées à 
soutenir fermement ce processus d'unification, et 
nous verrons comment le poursuivre au niveau 
continental. Nous pensons également qu'il nous 
faut chercher les moyens de collaborer sur des 
questions spécifiques. En fait, nous avons 
convenu d'étendre nos domaines de coopération 
au sein de l'OIT et de certains projets sur les
quels nous travaillons déjà par exemple en ma
tière d'éducation, de projet PANAF. Nous avons 
également élaboré une politique commune de 
VIH/SIDAet nous voulons renforcer notre coopé
ration dans ce domaine. Cependant, nous vou
lons également renforcer notre collaboration par 
rapport aux institutions de l'Union Africaine car 
nous estimons que la collaboration dans certains 
domaines nous permettra de comprendre plus 
clairement la dynamique de la fusion en une or
ganisation. 
A un autre niveau, nous pensons que nous de
vons encourager les affiliées au niveau national 
à travailler ensemble pour parachever le proces
sus d'unification au niveau continental. Nous 
pensons qu'un processus similaire doit commen
cer au niveau national où les affiliées membres 
des deux organisations sont encouragées à tra
vailler ensemble. D'une manière générale, ce 
sont quelques-uns des éléments de ce proces
sus que nous voulons poursuivre. 
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Pensezvous que cette unification peut se 
réaliser ? 

"... les travailleurs africains 
syndiqués représentent à peine 5 
pour cent de la main-d'œuvre, ce 

qui signifie qu'il y a un énorme 
effectif potentiel en dehors du 

mouvement et c'est notre devoir 
de travailler au recrutement d'un 
grand nombre de ces travailleurs 

dans le mouvement..." 

C'est certaine

ment réalisable, 
mais ça ne vien

dra pas facile

ment parce 
qu'après tout, 
nous sommes 
deux organisa

tions séparées 
qui ont leurs pro

pres traditions et 
cultures ; cepen

dant, je pense 
que l'unification 
est indispensa

ble parce que la 
majorité de nos membres sont les mêmes et la 
situation des travailleurs africains est tellement 
critique aujourd'hui que nous avons besoin de 
mutualiser nos moyens pour promouvoir les 
intérêts des travailleurs.Et si nous nous enga

geons pleinement à poursuivre les intérêts des 
travailleurs africains, nous pouvons déterminer 
la voie de l'unification. C'est réalisable, mais tout 
dépend de notre volonté qui est une chose es

sentielle. 

Le Congrès vous a réélu Secrétaire général 
de la CSIAfrique pour quatre autres années. 
Quels sont vos domaines prioritaires pour ce 
nouveau mandat ? 

Mes domaines priorités émanent des résolutions 
du Congrès. La protection et la promotion des 
droits humains et syndicaux seront importantes. 
Il s'agit d'un domaine où il y a des déficits sur le 
continent. Il y a de nombreuses violations des 
droits syndicaux et nous devons tout faire pour 
assurer l'existence des syndicats et les activités 
syndicales sur ce continent. C'est évidemment 

une grande priorité. Cependant, étant donné que 
nous sommes 
allés au 
Congrès avec 
un thème qui 
parle du re
nouvellement 
du mouvement 
pour assurer 
l'émancipation 
africaine, ce 
sont égale
ment des prio
rités. Il y a la 
question du 
renforcement 
de notre orga
nisation en gé
néral. Cela 
c o m p r e n d 
l'augmentation 
des membres 

et le recrutement d'un plus grand nombre de tra
vailleurs dans les syndicats. Comme nous en 
avons discuté au congrès, les travailleurs afri
cains syndiqués représentent à peine 5 pour cent 
de la maind'œuvre, ce qui signifie qu'il y a un 
énorme effectif potentiel en dehors du mouve
ment et c'est notre devoir de travailler au recru
tement d'un grand nombre de ces travailleurs 
dans le mouvement. Alors la priorité sera de syn
dicaliser, d'agrandir et d'accroître les effectifs. 
Dans le domaine de l'organisation, la question de 
l'unité se pose également et devient une grande 
priorité parce que nous avons besoin de devenir 
forts. La question de l'unité sera une question im
portante. Ensuite, il faudra renforcer notre capa
cité à intervenir dans les politiques et à négocier 
correctement. Voilà autant de priorités. 

Les droits humains et syndicaux, la syndicalisa

tion, la question de l'unité et le renforcement de 
notre capacité à intervenir dans les politiques 
économiques et sociales, notamment les négo

ciations. 
voilà les priorités qui vont orienter notre travail 
pendant cette période. 
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Formation et éducation Ouvrière 

DES ATELIERS THEMATIQUES POUR PLANTER LE DECOR 

UNITE DU MOUVEMENT SYN
DICAL ET EMANCIPATION 
AFRICAINE 

Ont pris part aux travaux de cet 
atelier sur l'Unité du Mouvement 
Syndical et Emancipation Afri
caine, des représentants de 
FTQ du Québec (Canada), de la 
CFDT (France), de la CGT 
(France), de l'OUSA, de la CSI, 
des représentants des organisa
tions affiliées à la CSI-Afrique et 
des membres du Secrétariat de 
la CSI-Afrique. Ils ont procédé à 
cette occasion à une analyse 
diagnostique du processus 
d'unification syndicale en 
Afrique. Ils ont identifié les voies 
alternatives pour un mouvement 
syndical uni en Afrique et pour 
l'émancipation africaine. 
L'ouverture des travaux a été 
marquée par une intervention 
introductive de M. Adrien 
AKOUETE, Secrétaire Général 
Adjoint de la CSI-Afrique. Celui-
ci a fait remarquer que la proli
fération des organisations 
syndicales mine l'unité d'action 
syndicale, alors même que les 
multinationales s'unissent pour 
fixer les règles du commerce et 
de la finance à leur avantage. Il 
faut donc a-t-il indiqué, s'assu
rer que dans chacun des pays 
d'Afrique on puisse parvenir à 

En prélude aux travaux du 2ème Congrès, une série d'ate
liers thématiques ont eu Heu le 24 novembre. Ils se situaient 
dans le cadre des activités de formation et d'éducation ou
vrière. Faits d'exposés-débats et de travaux de groupe, ces 
ateliers ont été axés autour de différents thèmes centraux 
tels que : 1. Unité du mouvement syndical et émancipation 
africaine, 2. La protection Sociale pour tous et toutes, 3. Les 
femmes aux postes de décision : Partage d'expériences des 
bonnes pratiques dans le domaine du leadership, 4. La Coo
pération au développement, 5.Leadership et VIH/Slda, 6. Tra
vail décent : élément d'un programme pour l'émancipation 
africaine, 7. Travail décent et économie sociale, 8. La crise fi
nancière mondiale : une approche de solutions pour un dé
veloppement durable, etc. 

L'exposé liminaire présenté par 
M. Zingan ALIHONOU, a porté 
sur l'étude du BIT relative à la 
prolifération et la fragmentation 
du mouvement syndical en 
Afrique, ainsi que l'Appel de 
Lomé. L'intervenant a indiqué 
que la prolifération est rarement 
inspirée par les vrais principes 
de la liberté syndicale et du plu
ralisme. Il a déclaré que l'étude 
du BIT tente justement d'analy
ser les causes de ce phéno
mène, notamment en prenant 
pour bases des études de cas 
en RDC, au Sénégal, au Bur
kina Faso et au Cameroun. Il 
fait remarquer que le portrait 

est très varié, il va de 2 à 3 
confédérations dans un pays, 
ce qui est une saine manifesta
tion du pluralisme, jusqu'à 420 
organisations enregistrée en 
RDC. L'orateur a indiqué que la 
conséquence de cette situation 
est l'échec des négociations 
collectives, la faiblesse des or
ganisations, la perte d'écoute, 
le désintérêt, etc. M. ALIHO
NOU a souligné qu'à la suite de 
cette étude du BIT, a eu lieu à 
Lomé en octobre 2009 une ren
contre chapeautée par la CSI-
Afrique qui s'est conclue par 
l'adoption d'un texte intitulé 
«APPEL DE LOME». 
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Ghislaine SAIZONOU, 
Coordinatrice du département 

de l'Egalité et de la protection sociale 

Dans ledit document, les Secré
taires Généraux présents ont un 
appel pressant à toutes les or
ganisations syndicales des 
pays d'Afrique francophone af
filiées ou non à la CSI-Afrique 
pour qu'elles poursuivent et/ou 
s'engagent résolument, dans le 
processus de promotion de 
l'unité syndicale afin de rendre 
l'action syndicale plus opéra
tionnelle et plus efficace.-union 
unity to ensure that trade unions 
are more effective. 
Des discussions qui ont suivi 
cette intervention, il est ressorti 
quelques points majeurs : par 
exemple que la prolifération des 
syndicats en Afrique est surtout 
présente dans la zone franco
phone ; qu'elle est aussi un fait 
de l'implication des partis poli
tiques dans le jeu syndical ; et 
que la CSI-Afrique pourrait in
tervenir, éventuellement, pour 
demander aux autorités éta
tiques de cesser de s'immiscer 
dans les affaires syndicales in

ternes. 
Les expériences de quatre 
pays, Bénin, Burkina Faso, Ma
dagascar et Québec/Canada 
ont partagées avec l'assistance. 
Les présentations en ont été 
faites successivement par MM. 
Pascal TODJINOU, SG de 
CGTB pour le cas du Bénin, 
Jean Mathias LILIOU, SG de 
CSB pour le cas du Burkina 
Faso, Samuel RABEMANANT-
SOA SG de l'USAM pour le cas 
de Madagascar, Atïm LEON 
(FTQ) et François LAMARCHE 
(CSN) pour le cas du 
Québec/Canada. Avec toujours 
cette constante : la connais
sance mutuelle permet d'amoin
drir les aspérités du débat ; elle 
crée des canaux de communi
cation informelle, voire une ami
tié entre des camarades qui 
auparavant s'opposaient systé
matiquement ; elle crée la pos
sibilité de se présenter en front 
uni devant les gouvernements. 
L'unité d'action syndicale est la 
réponse appropriée à la néces
saire solidarité entre les travail
leurs tout en respectant la 
diversité des organisations. 

LA PROTECTION SOCIALE 
POUR TOUS ET TOUTES 

L'atelier sur le thème de la pro
tection sociale pour tous et 
toutes a été conjointement or
ganisé par la CSI Afrique, ACV-
CSC et Solidarité Mondiale 
(WSM). Il se justifiait par le fait 
que presque 90% de la popula
tion en Afrique ne bénéficie pas 
de couverture de protection so
ciale. Les systèmes qui existent 

sont sous pression et sous l'em
prise de la pensée néolibérale 
et mercantile. Il est donc apparu 
prioritaire pour ces trois organi
sations d'étendre la protection 
sociale aux groupes exclus, tels 
que les gens en zone rurale et 
ceux travaillant dans l'économie 
informelle. 
A cet effet, les délégués ont 
échangé sur les visions et les 
stratégies des mouvements 
syndicaux et sociaux en Afrique 
par rapport à l'extension de la 
protection sociale. Ils ont dis
cuté des stratégies de l'OIT par 
rapport à l'extension de la pro
tection sociale, en particulier le 
Socle de Protection Sociale 
(OIT). Ils ont dégagé des pistes 
de réflexion pour une action fu
ture en synergie entre la CSI 
Afrique, ACV-CSC et WSM, y 
compris des propositions pour 
le Congrès de la CSI Afrique. 
Quatre exposés liminaires ont 
été présentés : les exposés in-
troductifs de la CSI-Afrique par 
Mme Ghislaine SAIZONOU, 
épouse BROOHM et de la 
CSC-ACV Belgique par Mme 
Karin DEBROEY sur l ' impor
tance des stratégies d'exten
sion de la protection sociale 
; les Visions des mouve
ments sociaux et cadre de 
référence de la protection 
sociale de Solidarité Mondiale -
WSM par M. Uzziel TWAGILI-
MANA ; le socle de protection 
sociale du BIT par Mme Invio
lata CHINYANGARARA qui a 
fait une autre présentation sur 
la nouvelle convention régis
sant les t ravai l leurs domes 
t i ques . 

Les travaux en atelier 
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S'agissant de la Vision et 
du cadre de référence des 
mouvements sociaux sur le 
concept de la protection so
ciale, le coordinateur cont i
nental des programmes 
WSM en Afr ique, M. Uzziel 
TWAGILIMANA a dit qu'el le 
a été développée au cours 
des 15 dernières années de 
travail commun en Afrique et 
s' inspire largement de la vi
sion du BIT et des autres or
ganismes internat ionaux 
actifs sur la thématique. Il a 
axé sa présentation principa
lement sur l ' Importance de 
la protection sociale comme 
un droit de l 'homme reconnu 
par plusieurs instruments in
ternat ionaux. Les part ici-
pants ont alors avancé des 

de l 'accès aux services es
sentiels et à la protection 
des pauvres et d'autres 
groupes vulnérables. Le 
socle de protect ion sociale 
est donc un outil pour réali
ser les droits humains et la 
justice sociale, combattre la 
pauvreté et la vulnérabi l i té, 
accélérer les progrès vers 
l'atteinte des OMD, appuyer 
le renforcement des 
femmes, et faciliter les trans
format ions sociales. Expl i
quant dans sa seconde 
intervention la Convent ion 
189 de l'OIT, Mme Inviolata 
Chinyangarara a insisté sur 
sa portée. Elle a rappelé que 
la Convention a été adoptée 
par la 100ème session de la 
CIT tenue le 16 juin 2011. 
Elle a indiqué que cette 
Convention signifie la recon
naissance que les t ravai l -

pistes de réflexion sur la 
façon d'atteindre la protec
tion sociale pour tous sur le 
continent. Ils ont insisté 
entre autres sur la nécessité 
d'une approche multi ac
teurs : syndicats, mutuelles, 
Etats, partenaires au déve
loppement. 
Dans sa communicat ion sur 
le socle de protect ion so
ciale, Mme Inviolata Chi
nyangarara, Spécial iste 
Senior, Activités des Travail
leurs, BIT Pretoria, a expl i 
qué que le socle de 
protection sociale est 
concrètement la promotion 

leurs domestiques à travers 
le monde doivent avoir les 
mêmes droits que d'autres 
travail leurs, notamment la l i
berté syndicale et le droit à 
la négociation col lective. 

LES FEMMES AUX 
POSTES DE DECISION : 
PARTAGE D'EXPERIENCES 
DES BONNES PRATIQUES 
DANS LE DOMAINE DU 
LEADERSHIP 

Pour ce qui est des travaux 
relatifs à cette thémat ique, 
une première communication 
a été présentée par la Ca
marade Fatou Bintou YAFA 

de la CNTS, présidente du 
Comité des femmes. Elle a 
fait l 'historique du mouve
ment syndical au sein de son 
organisat ion depuis les an
nées 1990 et qui a abouti à 
la naissance d'un Comité de 
scolar isat ion des jeunes 
f i l les, la lutte contre la pau
vreté des femmes et la syn-
dical isat ion des femmes du 
secteur de l 'économie infor
melle. 
C'est aussi sur un bref histo
rique de la situation de la 
femme dans la société fran
çaise que Mme Martine ROY 
de la CFDT a axé son inter
vent ion. Elle a relevé que le 
droit de vote n'a été obtenu 
par les f rançaises qu'en 
1944, que la France n'a eu 
jusqu'aujourd 'hui qu'une 
seule femme 1er ministre en 
1991 et qu'il a fallu attendre 
1995 pour avoir 30% de 
femmes ministres dans le 
gouvernement de Juppé. 
Elle a ajouté qu'en dépit 
d'un taux appréciable de 
femmes adhérentes dans les 
syndicats (47 %) , elles ne 
représentent que 10% 
comme secrétaires géné
rales des fédérations et 27% 
au sein des syndicats. La 
Camarade ROY a plaidé 
pour un changement de 
mental i té en soul ignant 
qu'un grand travai l reste à 
faire sur le plan du respect 
de la just ice professionnelle 
envers les femmes, surtout 
en matière d'égalité des sa
laires. 
Les débats ont porté sur la 
nécessité d'une sol idarité 
entre les femmes, les préoc
cupations affichées par rap
port à l 'adoption de la 
convention 189, l ' inquiétude 
quant aux obstacles qui sont 
dressés, volontai rement ou 
non, devant les femmes pour 
accéder à des postes de res
ponsabil i tés au sein des bu
reaux polit iques ou exécutifs 
des syndicats dans certains 
pays: le cas de l 'UGTT de la 
Tunisie, les menaces et le 
harcèlement dont font l'objet 
les femmes au travail : le cas 
de la Mauritanie. 
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Adrien Beleki AKOUETE, 
Secrétaire général Adjoint 

de la CSI-Afrique 

Un autre volet de cet atelier sur 
"les femmes aux postes de dé
cision : partage d'expériences 
des bonnes pratiques dans le 
domaine du leadership", a été la 
présentation par la Coordina-
trice technique Mme Ghislaine 
SAIZONOU, épouse BROOHM 
d'un tableau d'activités menées 
par le département. Ces activi
tés ont été focalisées sur la for
mation l'audit participatif de 
genre, les campagnes, la re
cherche sur des thèmes relatifs 
à l'égalité, à la protection so
ciale. Mme SAIZONOU a éga
lement développé un thème sur 
le leadership transformationnel 
et les défis pour l'intégration des 
questions d'égalité entre les 
hommes et les femmes. 
La synthèse des travaux de 
groupes a recommandé trois 
axes essentiels sur lesquelles 
les délégués devront travailler 
les années à venir. A propos de 
l'Intégration de la dimension du 
genre, il a été retenu la pour
suite de l'audit genre au niveau 
de toutes les organisations syn
dicales, le renforcement des ca
pacités des femmes, le 

réseautage et les actions 
communes transfronta
lières à mener. 

LA COOPERATION AU 
DEVELOPPEMENT 

La session sur ce thème 
de la Coopération au Dé-

' ^ veloppement a été déve-
%M loppée en deux 

sous-thèmes respective
ment par le Secrétaire Gé
néral Adjoint de la 
CSI-Afrique Adrien B. 
AKOUETE, M. Maurice 
BOSSUAT, responsable 
du département internatio
nal de la Confédération 
Française Démocratique 
du Travail (CFDT) et M. 
Josée ROY du service in

ternational de la Confédération 
des Syndicats Nationaux CSN 
du Québec. 
Les participants ont fait un cer
tain nombre de contributions 
portant notamment sur trois 
axes. Ils ont jugé indispensable 
de rendre la coopération syndi
cale internationale plus transpa
rente dorénavant, d'intégrer la 
notion de solidarité dans la coo
pération car l'argent du finance
ment est une des raisons de 
l'émiettement des syndicats. Ils 
ont reconnu l'urgence d'aider 
les syndicats par le biais de la 
coopération à sortir de l'éter
nelle assistance, en promou

vant une coopération plus valo
risante ; à mobiliser la coopéra
tion dans la perspective de 
réunification du mouvement 
syndical sur le continent afri
cain. 
Il a été décliné huit (8) principes 
adoptés par la CSI pour la coo
pération au développement : 
l'appropriation démocratique, 
l'autonomie, le partenariat, la 
transparence, la responsabilité, 
la cohérence, l'inclusion et éga
lité, la pérennité. Il est ressorti 
des débats que le problème de 
la représentativité syndicale est 
une question fondamentale. La 
contribution au Fonds de solida
rité a constitué un aspect impor
tant des discussions. Un appel 
a été lancé en vue de repenser 
l'identité syndicale mise à rude 
épreuve ces derniers temps, 
ainsi qu'une meilleure médiati
sation des actions syndicales. 

LEADERSHIP ET VIH/SIDA -
FAIRE PROGRESSER LA 
LUTTE A TRAVERS LE 
MONDE DU TRAVAIL EN 
AFRIQUE 

Dans une Déclaration politique 
sur le VIH / Sida, adoptée lors 
de l'Assemblée générale des 
Nations Unies en Juin 2011, les 
états membres se sont engagés 
à appeler les employeurs, les 
entreprises et les syndicats, les 
employés et les bénévoles 
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YahyaMSA 
Coordinateur d 
lutte contre le VIH/SID I 

à éliminer la stigmatisation et la 
discrimination, à veiller à la pro
tection des droits de l'homme 
sur les lieux de travail et à faci
liter l'accès à la prévention du 
VIH, au traitement, aux soins et 
au soutien. L'inscription de ce 
thème dans les activités de for
mation et d'éducation ouvrière 
de ce 2ème Congrès de la CSI-
Afrique visait à discuter des pro
grès accomplis dans le 
domaine et à se mettre d'accord 
sur la voie que les syndicats 
africains doivent suivre dans 
l'atteinte des OMD sur le 
VIH/Sida. 
30 délégués ont participé à cet 
atelier, y compris les membres 
du Conseil Général de la CSI 
Afrique, des responsables et 
experts de l'OIT, de l'ONU-
SIDA, du Fonds Mondial, des 
représentants du gouvernement 
d'Afrique du Sud, et autres. 
Dans un mot introductif, M. 
Mody GUIRO président de la 
CSI-Afrique et Secrétaire Gé
néral de la CNTS du Sénégal a 
souligné que 2010 et 2011 ont 
apporté d'importants dévelop
pements politiques dans la lutte 
contre la pandémie. Il a cité no
tamment les nouvelles disposi
tions prise par l'OIT ainsi que la 
recommandation n° 200 et la 
Déclaration de 2011 qui recon
naît le rôle du monde du travail 
en matière de lutte contre VIH / 
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Sida. 
Intervenant à son tour, M. Jaap 
WIENEN, Secrétaire Général 
Adjoint de la CSI a souligné qu'il 
est important de faire le bilan 
des réalisations de ces der
nières années en matière de 
lutte contre le VIH/Sida dans les 
milieux du travail. Il s'est félicité, 
à ce propos de l'inestimable 
collaboration que le Dr Sophia 
KISTING a apportée pour la 
mise en œuvre de la recom
mandation de l'OIT sur le VIH/ 
Sida. De même, elle s'est ré
jouie de la disponibilité mani
feste de la nouvelle directrice de 
l'ILOAIDS, le Dr Alice OUE-
DRAOGO et a émis l'espoir 
d'une relation encore plus 
étroite entre les syndicats et 
ILOAIDS. 
Plusieurs sous thèmes ont été 
développés pour appréhender 
davantage la thématique "Lea
dership et VIH/Sida" : VIH/Sida 
et rôle du monde du travail ; 
partenariats intégrés dans la ri
poste au VIH ; Déclaration poli
tique sur le sida - maximiser les 
progrès de riposte au sida en 
Afrique ; VIH/Sida et le monde 
du travail en Afrique: la voie à 
suivre ; Protection des droits de 
l'homme au travail, etc. 
Ces sous thèmes ont été res
pectivement animés par d'émi-
nents conférenciers, tantôt 

experts du monde travail, tantôt 
médecins ou spécialistes du 
VIH/Sida. Tour à tour, se sont 
succédés M. Singh NIRESH, 
chef de l'Unité des politiques à 
la direction de l'équité de l'em
ploi, au Ministère sud-africain 
du Travail ; M. Thobile MBEN-
GASHE, directeur en chef 
VIH/Sida et tuberculose, du mi
nistère Sud-africain de la Santé 
; le Dr Mbulawa MUGABE, di
recteur adjoint, ONUSIDA Jo
hannesburg en Afrique du Sud ; 
le Dr Alice OUEDRAOGO, Di
recteur ILOAIDS à Genève ; le 
Dr Sophia KISTING, ancienne 
directrice ILOAIDS à Genève, 
entres autres. 
Au centre de toutes les préoc
cupations, la mise en œuvre 
de la Recommandation n° 200 
sur le VIH/Sida. Beaucoup de 
pays ont pu élaborer un cadre 
juridique et politique pour le 
VIH/Sida et le monde du travail. 
Il s'agit actuellement de veiller 
à le rendre réellement opéra
tionnel et cohérent avec les dis
positions du l'OIT sur les 
objectifs du travail décent, la 
promotion de l'emploi, les droits 
au travail, la protection sociale 
et le dialogue social. 
Des discussions qui ont suivi, 
on retient que la pauvreté est 
encore un puissant vecteur de 
l'épidémie du VIH/Sida 
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et sociale 

en Afrique. Le sujet devra alors 
toujours être abordé en tant que 
tel, c'est-à-dire en même temps 
que les problèmes de chômage, 
de sous-emploi et de rétrécisse
ment des possibilités d'emplois 
décents. Les participants ont re
connu la responsabilité primor
diale des syndicats dans cette 
lutte. Ils ont cependant insisté 
sur le fait que l'engagement des 
employeurs et des gouverne
ments restent tout autant indis
pensables pour la réussite de 
toute campagne en faveur de la 
réduction de la pandémie du 
VIH/Sida. 

TRAVAIL DECENT : UN ELE
MENT D'UN PROGRAMME 
POUR L'EMANCIPA
TION AFRICAIN 

Ce thème a offert un 
cadre à des leaders et 
responsables des orga
nisations affiliées à la 
CSI-Afrique et de ses 
instances pour se renfor
cer en matière de créa-1 
tion d'emplois décents. Il ' 
s'est agi de concevoir et 
de mettre en œuvre des 
stratégies afin d'influer à 
terme sur la mise en 
œuvre dans les pays 
africains de programmes 
axés sur l'émancipation 
africaine cadrant avec 

l'amélioration réelle des condi
tions des travailleurs. 
Selon les syndicats africains, 
les problèmes liés à l'emploi et 
aux conditions de travail sont 
pernicieux et récurrents. Ils per
durent depuis des années et 
concernent notamment : la prio
rité de l'emploi et le chômage, le 
faible pouvoir d'achat des reve
nus de travailleurs, l'absence de 
protection sociale, l'absence 
d'hygiène, sécurité et santé aux 
lieux de travail, le non-respect 
des normes internationales et 
des lois sociales. Ces pro
blèmes seraient liés au 
contexte de l'économie mon
diale caractérisée par la préémi
nence du néolibéralisme, la 
mauvaise gouvernance écono
mique et publique au niveau 
des pays africains, la faiblesse 
institutionnelle des structures de 
protection des travailleurs et la 
faible capacité d'intervention 
des syndicats africains. 
La CSI estime qu'il faut un tra
vail décent pour être à l'abri de 
la pauvreté. Le concept prôné 
par l'OIT s'est imposé ces der
nières années comme une 
question centrale de politiques 
socio-économiques et de straté

gies de développement. La CSI 
en a fait sien et s'est investi 
dans la mise en œuvre d'initia
tives pour sensibiliser ses mem
bres. 
Les travaux de cet atelier faits 
d'échange, de partage d'infor
mations et de réflexion ont per
mis à la vingtaine de 
participants de discuter au 
cours de deux sessions sur les 
instruments de la mise en 
œuvre du travail décent en 
Afrique et des priorités et straté
gies syndicales pour l'opération-
nalisation des initiatives en 
faveur du travail décent en 
Afrique. 

TRAVAIL D E C E N T ET 
E C O N O M I E S O C I A L E 

Dans le même esprit, les cadres 
techniques du Secrétariat de la 
CSI-Afrique auxquels se sont 
joints les présidents et secré
taires généraux de centrales 
syndicales affiliées ont débattu 
du sujet du Travail décent en re
lation avec l'économie sociale. 
Il a été question de voir ensem
ble comment œuvrer pour des 
politiques qui prennent en 
compte les Programmes par 
Pays pour un Travail Décent ( P P DT) 
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et qui aident à l'application du 
Pacte Mondial pour l'Emploi. 
L'analyse de la situation socioé-
conomique des pays africains 
révèle que l'emploi en Afrique 
est caractérisé par quatre traits 
majeurs : une offre de travail 
abondante jeune et peu quali
fiée ; une demande de travail 
orientée vers les activités pri
maires, non salariées et large
ment informelle. Au terme de 
leurs discussions, les partici
pants en ont appelé à une mobi
lisation générale du monde du 
travail pour une meilleure ap
préhension du travail décent 
comme un outil de promotion de 
développement en Afrique. 

LA CRISE FINANCIERE MON
DIALE : UNE APPROCHE DE 
SOLUTIONS POUR UN DEVE
LOPPEMENT DURABLE 

C'est un autre panel d'une ving
taine de leaders et de respon
sables syndicaux qui ont 
planché sur cet autre thème re
latif à la recherche d'une ap
proche de solutions de la crise 
financière mondiale pour un 
développement durable en 
Afrique. Les débats ont été 
axés autour d'un certain nom
bre de constats liés aux contra
dictions de l'économie africaine. 
Ils ont fait remarquer que mal
gré la mise en œuvre de diffé
rentes politiques de 
développement depuis de nom

breuses années et leur dotation 
en d'énormes ressources natu
relles, la plupart des pays afri
cains sont toujours confrontés à 
des problèmes de développe
ment majeurs. Ces problèmes 
constituent des obstacles à 
l'amélioration des conditions de 
vie des travailleurs. Des diffé
rents partages, est ressortie la 
conclusion que le modèle néoli
béral a failli et qu'il faut que les 
africains en tirent des leçons 
précieuses. La mise en place 
de stratégies de promotion de 
l'industrialisation, de l'intégra
tion régionale, de l'agriculture et 
des services pour un dévelop
pement durable doit être l'une 
des priorités, ont-ils conclu. 

Les travaux en atelier 
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