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Point 14 à  

Les régions 

(a) Afrique 

Le Conseil général est invité à approuver le rapport de la CSI-Afrique. 

_________________ 
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Faits marquants - 2017 

 ses actions prioritaires dans le cadre du Plan stratégique et mené des 
activités en rapport avec Nouveaux fronts et les priorités de la CSI.  

une expansion de la campagne #Stop the Bleeding dans le cadre des efforts 
visant à freiner les Flux financiers illicite concrétiser la Justice sociale. Cette 

Center). Au nombre des efforts visant à impulser la campagne, la question des FFI figurait parmi les 
-Année de la CSI-Afrique, organisée début 2017. Les 

affiliés NLC du Nigéria, TUCOSWA du Swaziland et ZCTU de la Zambie étaient activement et 
 Des opportunités ont été saisies au 

cours de diverses activités de la CSI- liser sur le 
thème des FFI et   
 

 
régionale a lancé une étude sur la « situation des syndicats », avec le soutien du Réseau syndical de 
coopération au développement (RSCD). Le rapport couvrait neuf pays, à savoir le Tchad, le Gabon, le 

 Trois domaines qui 
ressortaient du rapport comme méritant une attenti
gouvernance et la durabilité financière. 
national pour explorer les approches possibles et ainsi es enjeux liés aux 
principales préoccupations relevées.  

-

les travailleurs et leurs syndicats, notamment dans les pays où certains groupes terroristes sont actifs. 
Ceci a inclus la coopération entre la CSI-Afrique et des syndicats africains, de même que la promotion 

 dans des pays comme le Tchad, le Niger, le Nigéria 
et le Mali. 

 

La CSI- une 

Afrique.  
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Nouveaux fronts - 2017 

Justice climatique et transformation industrielle 
Le souci de renforcer la contribution du mouvement syndical africain en réponse au changement 

-Afrique 
dans ce domaine. Des activités ont été menées avec le concours de la FES dans le domaine de la 

  

Maîtriser le pouvoir des entreprises dans les  

Au volet -Afrique a 
 La 

campagne est développée a
de diverses entreprises multinationales actives au Nigéria, au Ghana, au Niger, au Sénégal et en 
Zambie. Un lien a aussi été établi entre la campagne pour un salaire vital de la CSI, dans laquelle la CSI-
Afrique est pleinement engagée, et la campagne Freiner le pouvoir des multinationales. 
volet sur les salaires vitaux, nos affiliés en Éthiopie, au Kenya et au Rwanda ont également été invités 
à participer, pour accroître la portée de la campagne.  

 

La CSI-
 vage 

a contribué à obtenir la ratification par le gouvernement de Mauritanie du Protocole relatif à la 
Convention 29 sur le travail forcé, ainsi que la mise sur pied de trois tribunaux chargés de statuer sur 

 Ce n  
 

 Et ce qui est 
pire, la législation ne prévoit pas de dispositions économiques ni sociales en vue de la réinsertion 
effective des . 
moderne doit continuer à faire partie des priorités, a fortiori en Mauritanie.  

 

Priorités - 2017 

Pays à risque 

Un travail considérable a été entrepris à travers le continent en matière de surveillance et de 
communication sur la situation des droits humains et syndicaux  

La CSI-Afrique a collaboré avec le TUCOSWA (Swaziland) et le ZCTU (Zimbabwe) dans le cadre des 
préparatifs des Missions techniques de haut niveau vers les pays identifiés par la Commission de 

 La CSI-Afrique a aussi soutenu le travail de la Fédération des 

les violations des droits humains et syndicaux en Somalie. Une reconnaissance toute particulière est 
exprimée au TUC (Royaume-Uni), à LO-Suède, à la Fondation Olof Palme et à LO Danemark pour leur 
soutien au travail de la FESTU en Somalie.  

Cohérence mondiale et développement 

Durant la période examinée, la CSI-Afrique a continué à contribuer au travail de la TUAC et de la CSI, 
notamment eu égard aux positions mises en avant au 
Réseau syndical africain de coopération au développement (RSACD), qui est lié au RSCD, la CSI-Afrique 
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a contribué à la sensibilisation sur les Objectifs de développement durable (ODD) et le rôle des 
syndicats dans la promotion de ces objectifs. La CSI-Afrique a aussi participé activement au Forum 

Forum 
le cadre des ODD. 

Gouvernance mondiale des migrations 

La CSI-
les migrations à Johannesburg, en Afrique du Sud, au début de 2017. La conférence a notamment 

urs non étatiques au regard du Pacte mondial 
 

La CSI-Afrique a lancé, en collaboration avec la centrale syndicale belge FGTB, un projet sur les 
migrations auquel participent divers affiliés des pays francophones.  

Le Réseau syndical africain sur les migrations et ses alliés de la société civile se sont réunis à Accra 
où une 

série de progrès ont été engrangés : République du Bénin  visa gratuit pour tous les Africains ; Afrique 
du Sud : Suppression du visa de transit ; Ghana, Togo, Zambie, Ouganda, Tanzanie : 
pour tous ; etc. 

Les capacités des personnes focales pour le Réseau sur les migrations ont, cette année encore, été 
renforcées par le biais de diverses formations. Il en est de même de la coopération avec le Réseau 
subsaharien et méditerranéen sur les migrations.  

« Comptez avec nous! » 

Objectif : Renforcement des capacités dans la négociati
(Sénégal), les droits et le leadership des femmes 

Des ateliers nationaux ont été organisées au Sénégal, au Bénin et au Burkina Faso pour renforcer les 
capacités des dirigeantes féminines dans les domaines de la négocia
des soins (Sénégal), des droits des femmes et du leadership (Bénin, Burkina Faso). 

Travailleurs domestiques 

Objectif : s capacités 
dans les domaines des droits des travailleurs et de la protection sociale  

Atelier régional sur la protection des droits, consacré aux travailleurs domestiques et migrants, aux 
sociale.  

dédié spécifiquement à la protection des travailleurs domestiques de Mauritanie. Les réseaux togolais 
et béninois sur la protection des travailleurs domestiques, quant à eux, sont opérationnels.  

Un atelier de travail sous-régional sur le thème « Promotion du droit à la protection sociale des 

partenaires de World Solidarity. Celui-  affiliés du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de 
la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo.  

Au Nigéria, les dirigeants syndicaux ont été informés et sensibilisés sur le thème des travailleurs 
domestiques et du soutien fourni envers leur organisation. 
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En Mauritanie, un atelier de travail national a été organisé sur le thème des travailleurs domestiques, la 
violence sexiste et le travail en réseau. Celui- s de 
femmes des affiliés de la CSI-Afrique dans ce pays. Trois réseaux composés de vingt personnes chacun 

  

Organisation 

annuelle sur l
(Ghana). Vingt dirigeants syndicaux de huit pays, dont cinq pays à risque, ont reçu une formation qui a 

sein des FSI. 

Les syndicats des différents secteurs professionnels représentés par les affiliés dans les cinq pays 

tion pour le recrutement de nouveaux membres.  

Des résultats significatifs ont été rapportés dans la plupart des pays : Notamment au Togo et au 
Sénégal, mais aussi au Niger, au Burkina Faso, au Mali et au Rwanda. Ces pays ont désormais inscrit 
les campagne  

à travers la formation de nouveaux organisateurs principaux.  

Les académies régionales et le plan 
période de quatre ans dans le cadre du programme RSCD (développement des capacités). 

s 
  

 

Autres enjeux régionaux  

La CSI-Afrique poursuivra sa gestion démocratique du projet syndical, avec le soutien de la CFDT ; ce 
projet couvrira les organisations affiliées dans six pays : Bénin, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Mali, 
Niger et Togo. 
programme, y compris fonctionnement démocratique, syndicalisation, renforc
syndicale, formation syndicale, stratégies de développement dans/pour le secteur formel/informel et 
dialogue social.  

-Afrique a réuni un grand nombre de 
formateurs et de chercheurs à la fin octobre, pour échafauder un programme de formation pour les 
dirigeants et cadres syndicaux émergents. Les prochains mois seront consacrés aux préparatifs pour 
le déploiement de ce programme de formation, prévu pour fin 2018.  

La 17e réunion du Conseil général de la CSI-
énin, 

 Ces trois organisations étaient déjà affiliées à la CSI. 

________________ 

 
 


