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MOUVEMENT SYNDICAL 
EN GUINÉE

UNE LONGUE LUTTE APPUYÉE PAR L’OIT

Abdoulaye Lélouma Diallo
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L’histoire de la Guinée contemporaine est intimement liée 
au mouvement syndical. La devise du pays « Travail, Justice, 
Solidarité » est d’inspiration syndicale et le premier président 
du pays, Ahmed Sékou Touré était syndicaliste. 

L’auteur nous fait revivre l’histoire de la coopération entre 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le mouvement 
syndical guinéen dans leur lutte pour l’indépendance, la 
paix et l’instauration d’une démocratie en Guinée. L’OIT 
est l’unique agence des Nations Unies qui rassemble les 
gouvernements, les employeurs et les travailleurs, pour la 
promotion de la justice sociale et le travail décent pour tous. 

Ce livre nous dévoile les acquis obtenus par les syndicats 
pour le peuple de Guinée et offre une réflexion sur l’avenir du 
mouvement syndical guinéen.

« Syndicaliste un jour, syndicaliste pour toujours », c’est 
le credo d’Abdoulaye Lélouma Diallo qui est un ancien 
haut fonctionnaire du Bureau international du Travail 
(BIT). Syndicaliste dans l’âme, Abdoulaye Lélouma Diallo 
a affuté ses armes au sein de la puissante Confédération 
nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG). Il rejoint 

en 1976 l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) basée à 
Accra où il occupe les fonctions de Secrétaire général adjoint en charge 
de l’éducation ouvrière et de la formation syndicale. C’est en 1988 que 
l’auteur fait son entrée au BIT où il occupe les fonctions de spécialiste 
principal en charge de l’éducation ouvrière pour l’Afrique. Premier 
président africain du syndicat du personnel de l’OIT, M. Diallo a toujours 
suivi de très près l’évolution du mouvement syndical en Guinée. Ce 
livre est un témoignage passionné sur la coopération entre l’OIT et 
le mouvement syndical guinéen de la période coloniale à nos jours. 
Depuis 2004, M. Diallo est le Représentant permanent de l’OUSA à l’OIT 
et au Bureau des Nations unies à Genève.
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