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CONCERNING

Lettre de condoléances

Chers responsables du bureau exécutif de 1’UDTS,
Chers collègues,

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre la mauvaise 
nouvelle du décès de la camarade Marième Ba Konaté, votre Secrétaire Générale 
depuis Février 2014, et la première femme Secrétaire Générale d’une 
confédération dans 1’histoire du mouvement syndical au Sénégal.

Au nom de tout 1’équipe de la CNV Internationaal, je voudrais présenter a vous, 
a votre organisation 1’UDTS et a la familie de Marième toute notre compassion 
et nos sincères condoléances.

Nous avons connu Marième comme une leader syndicale de grande 
responsabilité, toujours engagée de trouver les développements positifs pour le 
syndicat et ses membres, en utilisant des idéés innovants, ses bonnes relations 
dans le société Sénégalais et les connexions d’extérieurs pour atteindre le 
progrès. Elle était une femme forte, qui a consacré tout le temps et 1’énergie pour 
la cause des travailleurs en général, des travailleurs informels, des femmes au 
Sénégal et en Afrique, et des jeunes en particulier. Le décès de la camarade 
Marième est une perte lourde pour sa grande familie des travailleurs et 
travailleuses représentés par 1’UDTS.
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Que le Tout Puissant 1’accueille. Que le Seigneur vous bénisse et console. Nos 
pensées et nos prières sont avec vous.

Recevez nos sentiments les plus affectueux.

Maurice Limmen 
Président CNV

JÜUL ucu
Marie José Alting/von Geusau 
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Esther Droppers 
Coördinatrice Régionale

Jan Ridder
Chargé de Programme


