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EVOLUTION DES EFFECTIFS REGIONAUX 

Le Comité exécutif 2013 de l’UITA souhaite la 

bienvenue aux nouvelles organisations 

affiliées suivantes:  

Algérie: Syndicat National Autonome des 

Personnels de la Fonction Publique 

Fédération Nationale de l’Agriculture et du 

développement rural (SNAPAP-SNTA) 

Bénin: Fédération des Unions Nationales des 

Travailleurs de la Terre (FUNTRAT)  

Syndicat National des Agents Contractuels de 

l’Etat et Assimilés du Ministère de l’Agriculture 

et de l’Elevage et de la Pêche (SYNACEA-

MAEP) 

Egypte: Cadbury Workers’ Union, Alexandria 

Liberia: Banks, Professional, Technical and 

Allied  Workers Union of Liberia 

(BAPTAWUL) 

General Agriculture and Allied Workers Union 

of Liberia (GAAWUL) 

Firestone Agricultural Workers Union of 

Liberia (FAWUL) 

Monrovia Breweries Workers Union (MBWU) 

Warehouse, Hotels, Industrial, Longshore, 

Supermarkets & Stores Workers Union of 

Liberia (WHILSASWUL) 

Mozambique: Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores Agro-Pecuários e Florestais 

(SINTAF) (re-affiliation) 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Indústria Hoteleira, Turismo y Similares 

(SINTHOTS) (re-affiliation) 

Sénégal : Syndicat National de Travailleurs 

des Complexes Agro-Industriels du Sénégal 

(SNTCAIAS) (re-affiliation) 

Syndicat National de Travailleurs 

Domestiques et Gens de maison (SNTD GM) 

Lancement du Comité de coordination 

pour l’Afrique du Nord 

Suite à la réunion des affiliées de l’UITA et 

des représentants des syndicats 

indépendants d’Algérie, d’Egypte, du Maroc et 

de Tunisie qui s’était tenue à Hammamet 

(Tunisie) les 28 et 29 janvier 2013, la première 

réunion du Comité de coordination de l’UITA 

pour l’Afrique du Nord a eu lieu à Hammamet 

le 11 juin 2013.  

Les délégués d’Egypte et de Tunisie ont mis 

l’accent sur les dangers d’un retour à 

l’autoritarisme et à la dictature à la suite des 
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soulèvements pro-démocratie. Tous les droits 

fondamentaux, y compris deux des femmes, 

sont attaqués. Se renforcer et défendre leur 

indépendance sont devenus des priorités 

absolues si l’on voulait défendre les droits 

démocratiques et les consolider pendant la 

période de transition, et seul un mouvement 

syndical fort et indépendant peut garantir une 

issue démocratique au processus de 

changement.  

Le Comité est chargé de coordonner le travail 

dans la région avec le secrétariat de l’UITA et 

les affiliées dans des domaines comme le 

travail de syndicalisation dans les sociétés 

transnationales, le développement des 

capacités, et la défense des droits 

démocratiques et syndicaux. 

Kamel Saad (UGTT, Tunisie) a été désigné 

coordonnateur du Comité de coordination. 

Une réunion plus large à laquelle seront 

invitées les affiliées de l’UITA en Afrique du 

Nord et les affiliées du Moyen-Orient de 

langue arabe poursuivra le travail lors d’une 

réunion à Tunis en novembre. 

Séminaire au Ghana sur la syndicalisation 

chez Coca-Cola et PepsiCo 

Siméon Dossou, Coordonnateur trans-

nationales pour l’Afrique de l’Ouest et du Nord 

Un séminaire conjoint UITA/ICU (Ghana) a eu 

lieu les 31 juillet et 1er août à Terna auquel ont 

participé 15 camarades des usines Coca-Cola 

et PepsiCo d’Accra et Kumassi.  

Au cours des deux journées, les délégués/es 

ont travaillé particulièrement sur les 

problèmes rencontrés par les 

travailleurs/euses dans les usines et les 

difficultés qu’ils ont dû surmonter pour mettre 

en œuvre le plan d’action adopté 

précédemment. Les travailleurs/euses des 

deux sociétés ont fait face aux problèmes 

découlant de l’externalisation et de la 

précarisation, auxquels s’ajoutent chez Coca-

Cola les questions de motivation et de 

salaires.  

Les participants/es ont mis à jour leur plan 

d’action pour traiter les questions identifies par 

le groupe et pour décider d’un calendrier 

d’application. 

Réunion du réseau transnationales en 

Afrique australe  

Stella Lequechane, Projet UITA/3f pour 

l’Afrique australe  

Dans le cadre de la coopération issue du 

projet UITA-3f, une réunion des syndicats des 

secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et 

des boissons, et de l’hôtellerie-restauration a 

été organisée les 6 et 7 août à 

Johannesbourg, Vingt-deux représentants 

d’organisations affiliées du Mozambique, 

d’Afrique du Sud, de Zambie et du Zimbabwe 

ont participé à la réunion avec des 

représentants du bureau de 3F pour l’Afrique 

australe et la coordinatrice des projets de 

l’UITA. Les participants/es ont formulé des 

objectifs prioritaires et des points d’action pour 

le réseau, notamment par l’utilisation de la 

Convention 184 /agriculture) de l’OIT et la 

lutte en faveur de sa ratification et sa mise en 

œuvre. Autres objectifs ayant fait l’objet d’un 

consensus : la précarité, la syndicalisation et 

la défense des droits des travailleurs/euses 

migrants/es.  

MISSION DU TEAM AFRIQUE EN ZAMBIE 

ET AU MALAWI 

Adwoa Sakyi, Coordinatrice régionale de 

l’UITA pour les projets Femmes 

L’application du mandat du Congrès 

« Organisons, Luttons, Gagnons » impliquait 

pour le Team Afrique des efforts pour 

renforcer les affiliées. C’est dans cette optique 

que Adwoa Sakyi, Coordinatrice régionale de 

l’UITA pour les projets Femmes et le 

Coordonnateur global santé et sécurité Omara 

Amuko ont rendu visite aux affiliées de l’UITA 



3 
 

au Malawi et en Zambie du 22 au 31 juillet 

2013. 

Zambie 

La délégation a rencontré les responsables de 

National Union Of Commercial And Industrial 

Workers (NUCIW) qui poussent le 

gouvernement à ratifier les Conventions de 

l’OIT 155, 184 et 187 sur Santé et Sécurité, 

183 sur la Protection de la Maternité et 189 

sur Travail décent pour les travailleurs/euses 

domestiques. La National Union of Plantation 

and Agricultural Workers (NUPAAW) se bat 

pour obtenir l’inclusion des travailleurs/euses 

de l’agriculture dans le champ d’application du 

système de salaire minimum national. La 

Hotel, Catering, Tourism And Allied Workers 

Union of Zambia (HCTU) qui a évité les 

dissidences syndicales et recruté de 

nombreux/euses nouveaux/nouvelles 

membres se prépare à lancer une opération 

de syndicalisation afin de tirer profit de 

l’accroissement des investissements dans le 

tourisme de ce pays. 

Malawi 

La délégation a visité la plantation Illovo 

Nchalo pour assister à un atelier organisé 

pour 25 femmes syndicalistes membres du 

comité femmes de Sugar Plantation And Allied 

Workers Union (SPAWUM). A sa fondation en 

1995, le syndicat n’avait aucune structure 

spécifique Femmes mais a corrigé ses statuts 

en juillet 2013 pour y inclure les structures 

femmes du niveau local au national. L’atelier 

avait pour objectif de renforcer les capacités 

des membres des Comités Femmes 

nouvellement élues.  

Niger: formation syndicale pour nouveaux 

délégués syndicaux élus  

Abdourhimou Diaouga, Coordonnateur 

national de l’UITA pour le Niger et 

coordonnateur pour la sous-région composée 

des pays d’Afrique francophone 

Une session de formation de deux jours s’est 

tenue au siège de la confédération USTN à 

Niamey. Elle s’adressait aux délégués 

syndicaux nouvellement élus, cinq femmes et 

dix hommes. Cette formation a été organisée 

dans le cadre du programme sous-régional de 

formation et de syndicalisation pour les 

organisations des pays d’Afrique occidentale 

francophones qui joue un rôle non négligeable 

dans le renforcement de la capacité des 

organisations à organiser et à négocier.  

Le réseau régional des travailleurs/euses 

domestiques pour l’Afrique a vu le jour 

Vicky Kanyoka, Coordinatrice régionale UITA-

IDWN pour les travailleurs/euses domestiques 

Le réseau régional des travailleurs/euses 

domestiques pour l’Afrique AfIDWN a été 

lancé lors d’une conférence au Cap (Afrique 

du Sud) les 15 et 16 juin 2013. 

Elle s’est tenue au moment du deuxième 

anniversaire de l’adoption de la Convention 

189 de l’OIT sur le travail décent pour les 

travailleurs/euses domestiques et à l’instant 

précis où le gouvernement d’Afrique du Sud 

envoyait au BIT à Genève sa ratification de la 

Convention 189. 

La conférence organisée par le syndicat des 

travailleurs/euses d’Afrique du Sud 

SADSAWU et par la confédération COSATU a 

rassemblé 95 travailleurs/euses domestiques 

de 17 organisations dans 17 pays totalisant 

ensemble 95 572 membres. Des délégués/es 

du comité de pilotage de IDWN pour l’Asie, 

l’Amérique latine, l’Amérique du Nord et 

l’Europe ainsi que de nombreux/euses 

invités/es ont assisté à cet événement, dont le 

représentant du gouvernement sud-africain 

aux négociations de la conférence 

internationale du travail sur la Convention 

189, et des représentant de l’affiliée belge de 

l’UITA, la Centrale de l’Alimentation et des 

Services CSC. 

Les objectifs et lignes directrices de AfIDWN 

ont été adoptés et un comité de pilotage 
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provisoire élu, composé de son président 

Asmaou Bah (Guinée), de son vice-président 

Hester Stephens (Afrique du Sud) et de sa 

secrétaire Raimi Fatou (Bénin). 

Un exemplaire de la « déclaration du Cap » et 

un compte-rendu de la conférence sont 

accessibles sur le site web de IDWN: 

 http://www.idwn.info/news?page=6 

Assetou Dabiré-Traoré, nouvelle 

présidente du Comité Femmes de l’UITA 

Le comité Femmes de l’UITA réuni le 27 mai 

2013 à Genève a élu à l’unanimité Assétou 

Espérance Dabiré-Traoré pour succéder à la 

présidence à la camarade Jennifer Dowell qui 

avait démissionné de cette position car elle 

venait d’être élue vice-présidente de l’UITA.. 

Assétou est la secrétaire du Syndicat national 

des travailleurs de l'environnement, du 

tourisme et de l'hôtellerie (SYNTETH) du 

Burkina Faso, responsable des relations 

extérieures. Elle occupe par ailleurs un poste 

de secrétaire exécutive auprès du Ministre de 

l’Environnement et du développement 

durable. Elle est aussi coordinatrice nationale 

du projet régional Femmes de l’UITA au 

Burkina Faso. 

Patricia Alonso (Argentine), a été élue vice-

présidente et Jyoti Macwan (Inde) seconde 

vice-présidente du Comité Femmes. 

Screamdelez – solidarité avec les 

syndicalistes de Mondelez en Egypte et en 

Tunisie 

Deux des membres fondateurs du syndicat 

indépendant créé l’année dernière avant de 

subir une répression brutale à l’usine Cadbury 

(Mondelez) située à Alexandrie (Egypte) sont 

venus à Genève pour apporter leur 

contribution à une session spéciale du Comité 

exécutif de l’UITA au cours de laquelle ils ont 

décrit leur expérience sur la lutte en cours en 

faveur des droits démocratiques et sociaux qui 

a suivi le renversement de Mubarak.  

Hussein Ahmed et Nasr Awad ont décrit aux 

membres du Comité exécutif comment le 

régime de Moubarak avait exploité les 

travailleurs/euses dans le but d’encourager 

les investissements étrangers attirés par les 

bas salaires et une force de travail privée de 

droits. Le soulèvement démocratique a incité 

les travailleurs/euses à revendiquer leurs 

droits au travail mais le nouveau 

gouvernement s’est opposé à ces 

revendications avec les mêmes méthodes que 

celles en cours sous l’ancien régime. Le CE a 

accepté au cours de la réunion la demande 

d’affiliation du syndicat Cadbury et a affirmé 

son soutien à la campagne globale en faveur 

des droits syndicaux et de la reconnaissance 

des syndicats chez Mondelez. 

 

 

 

 

Des représentants de la section syndicale de 

l’UGTT dans la société conjointe Mondelez 

SOTUBI à Tunis (Tunisie) se sont vus refuser 

leurs visas par le gouvernement suisse. Le 

secrétaire a été licencié le 10 juillet de l’an 

passé, après avoir tenu une assemblée du 

personnel pendant un arrêt de la production 

dont il a été injustement accusé de l’avoir 

Le secrétaire régional de l’UITA Gabriel 

Babalola avec Johannesbourg, les affiliées 

de l’UITA démontrant leur solidarité avec 

Screamdelez le jour du 1er mai à Lagos  

http://www.idwn.info/news?page=6
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provoqué. Le secrétaire général adjoint a été 

suspendu sur base de fausses accusations 

mais après le mois de suspension, il lui a fallu 

plus de six mois pour retrouver son poste de 

travail. 

 

Les salariés/es de SOTUBI, leur syndicat et la 

FGAT-UGTT manifestent en soutien de Zied 

Naloufi le 20 juillet. On peut lire sur la 

banderole : « Le syndicat et les travailleurs 

sont solidaires et réclament la réintégration de 

l’ex-secrétaire général » 

La campagne de l’UITA en faveur des droits 

pour tous les travailleurs et toutes les 

travailleuses de Mondelez dans le monde 

entier se poursuit – une information détaillée 

peut être trouvée sur le site de l’UITA et ä : 

www.screamdelez.org 

Des coordonnateurs et cordinatrices de 

projet assistent aux congrès des affiliées 

suédoises de l’UITA  

Omara Amuko et Mopholosi Morokong ont été 

invités à participer au congrès de 

l’organisation suédoise Kommunal qui a eu 

lieu à Stockholm du 28 au 31 mai. Les 

adhérents/es travaillent en majorité dans le 

secteur public, mais une partie vient du 

secteur de l’agriculture. En relation avec le 

congrès, le syndicat a organisé une visite 

d’une exploitation de produits biologiques où 

les délégués/es ont pu suivre le travail d’un 

délégué sécurité itinérant et partager avec le 

syndicat local leurs expériences sur les 

procédures et pratiques en matière de 

sécurité. L’employeur a souligné l’importance 

du travail de santé et sécurité pour les deux 

parties, employeurs et salariés. 

Adwoa Sakyi a été invitée au Congrès de la 

fédération suédoise des travailleurs/euses de 

l’alimentation qui s’est tenu du 1er au 4 juin à 

Linköping, pour présenter le projet régional 

femmes de l’UITA en Afrique. Elle a 

également visité des lieux de travail et assisté 

à des réunions de responsables syndicaux et 

membres de Kommunal et de la fédération 

des travailleurs/euses des hôtels et 

restaurants HRF. LO-TCO a organisé un 

séminaire spécifique sur la syndicalisation des 

femmes qui travaillent, au cours duquel les 

principaux intervenants ont été le secrétaire 

régional adjoint de l’UITA pour l’Asie-

Pacifique, Hidayat Greenfield, et Adwoa 

Sakyi. 

L’interview suivante de Adwoa par le 

journaliste Devrim Mavi a été publiée dans le 

magazine de HRF Hotell Revyn: 

Nous devons investir dans les emplois et 

l’égalité 

Le mandat d’Adwoa Sakyi n’est pas des plus 

faciles : recruter des membres et améliorer les 

conditions de travail des femmes dans un tiers 

des pays d’Afrique. 

Notre problème numéro un est l’emploi 

précaire. Le marché du travail global s’est 

ouvert aux formes d’emplois temporaires et 

précaires, notamment dans nos secteurs 

d’activité comme l’agriculture, le travail 

domestique, l’hôtellerie-restauration et la 

transformation alimentaire, a déclaré Adwoa 

lors de sa venue en Suède. 

Elle est la coordinatrice en Afrique du projet 

Femmes de l’UITA. Ce projet a pour ambition 

d’inciter davantage de femmes à rejoindre les 

http://www.screamdelez.org/


6 
 

syndicats et d’occuper des positions 

décisionnelles dans leurs organisations.  

Noos nous concentrons sur des aspects 

concrets des conditions vécues par les 

femmes qui travaillent. Par exemple, les 

femmes qui accouchent d’un enfant sont 

licenciées. Cette question est pour nous 

devenue prioritaire.  

En cinq ans, les syndicats parties prenantes 

au projet ont recruté 25 000 nouveaux 

membres. Adwoa Sakyi insiste sur la 

nécessité de donner aux questions des 

femmes une position plus importante sur 

l’agenda syndical et de travailler sur les 

questions d’égalité si nous voulons éliminer la 

pauvreté. 

Les femmes ont en général des conditions de 

travail pires et des salaires plus bas que ceux 

des hommes. Les jeunes femmes en 

particulier rencontrent des difficultés sans 

nombre. Nous devons investir dans l’emploi et 

l’égalité des genres pour s’attaquer à la 

pauvreté.  

Plusieurs des thèmes dont s’occupent les 

syndicats suédois lui sont familiers. Les 

organisations syndicales du monde entier 

luttent contre le taux élevé de chômage des 

jeunes, les différences de salaire entre 

femmes et hommes, et la précarité des 

emplois. 

Le soutien des organisations suédoises nous 

va droit au cœur. De notre côté, nous 

apportons et partageons nos expériences de 

syndicalisation des travailleuses et travailleurs 

de base, pour lesquelles nous avons mis au 

point des approches intéressantes. 

 

Info UITA Afrique est VOTRE publication 

 - faites entendre votre voix ! Envoyez-

nous des informations et compte-rendus 

de vos activités pour le prochain numéro. 

 

Liste de contacts: 

Secrétaire régional: Gabriel Babalola: 

gabrielbabalola@yahoo.com 

Président régional: Katishi Masemola 

(FAWU, South Africa) 

masemolak@telkomsa.net 

Team Afrique: 

Abdou Diaouga: sntin@intnet.ne 

Adwoa Sakyi: mudanngo@yahoo.com 

Mopholosi Morokong: 

mopholosi@yahoo.co.uk 

Omara Amuko: omaraiuf1213@gmail.com 

Stella Lequechane: 

stella.lequechane@gmail.com 

Siméon Dossou: s_dossou@yahoo.fr 

Vicky Kanyoka: vicky.kanyoka@idwn.info 
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