Projet ITF sur les travailleurs informels du transport
Rapport des activités menées
Le lancement du projet pour travailleurs informels du transport a eu lieu le a Nairobi au Kenya au
cour duquel les objectifs, les stratégies et les résultats attendus qui sont :
§- accroitre la visibilité des femmes qui travaillent dans le transport informel ;
§- mettre en place des nouvelles politiques syndicales inclusives et accords entre les syndicats et les
associations des travailleurs informels ;
§- améliorer la capacité des syndicats a organiser les travailleurs du secteurs informel du transport ;
ont été parcourus ainsi que les syndicats mentors , leurs responsabilités dans ce projet, les frais et
modalités pratiques ont fait l’objet de plusieurs discussions et échanges entre les participants.
Les différentes activités qui vont couvrir la durée du projet qui est de trois ans .
Activités réalisées après le lancement du projet :
La réunion de restitution du lancement du projet aux camarades membres de l’ exécutif du synatra
qui est le syndicat mentor pour l’Afrique de l’Ouest ,
La réunion d’informations avec la centrale syndicale des travailleurs informels du Niger (UGSEIN) ,
La réunion avec le réseau national des jeunes,
La réunion avec l’association des consommateurs du Niger
Toutes ses différentes rencontres entre le synatra et ces différentes structures ont été effectuées
pour aboutir a un partenariat qui va appuier et accompagner le syndicat mentor dans l’organisation
de ses activités entrant dans le cadre du projet
Du 26 au27 Mars nous avons organisé un séminaire régional des syndicats des travailleurs de
l’économie informel dans le transport sur le thème :=construire des syndicats forts, c’est organiser
les travailleurs du secteur informel =
Ce séminaire a vu la participation de treize camarades venus du Burkina-Faso ,du Togo ,de la Cote
d’Ivoire ,du Sénégal ,de la Guinée Conakry , de l’Uganda ,du Kenya ,du Burundi ,du Nigeria ,du Ghana
,de la Zambie, de la Sierra Léone et onze camarades des syndicats affiliés a la coordination nationale
ITF Niger ,dont onze hommes et trois femmes. Ce séminaire a été organisé sous la supervision du
responsable du projet Monsieur Dave Spooner et l’assistance principale pour la section terrestre
Madame Claire Clark et du représentant ITF pour l’Afrique de l’Ouest et la zone CEDEAO Monsieur
Bayla Sow
Dans l’ensemble le séminaire s’est bien déroulé, ya eu la visite sur terrain, plusieurs échanges
d’expériences des deux syndicats mentors, entres les participants et des travaux de groupes ,en plus
ya eu un exposé sur la campagne qui peut aussi être une opportunité pour faire la visibilité et
formuler des revendications pendant la semaine d’action .

Comme difficultés rencontrées :
1-Dans l’organisation les informations sur les participants, la transmission de leurs lettres
d’invitations et les documents de visa ont été fait en compte goute cela ne nous a pas facilité la tache
et nous a couté beaucoup d’argent
2- Il est a noter l’absence des camarades de Congo RDC et de l’Ethiopie en raison de difficultés de
visa .
RESULTATS
Le séminaire régional sur le leadership a permis au participants et participantes de mieux
comprendre qui sont les travailleurs informels et surtout ceux travaillant dans le transport, de savoir
les difficultés aux quels ils sont confrontés, et de prendre conscience que ces groupe de travailleurs
méritent une bonne organisation pour faire entendre leurs voie ,
Au Niger ca nous a permis de nous approcher de nos militants a
la base,
De nous faire une certaine visibilité pour le syndicat mentor,
pour les travailleurs informels du transport,
L’engagement de notre Ministère de tutelle de compter avec les
travailleurs informels.
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