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RAPPORT DE SYNTHESE GENERALE
Le Syndicat National des Travailleuses et Travailleurs de l’Economie Informelle
(SYNATRA), a organisé les 1er, 02 et 03 août 2015, des activités dans le cadre des
accords de partenariat avec l’Internationale des Travailleurs du Transport (ITF) ; les
activités comprennent entre autres un séminaire atelier de formation des travailleurs
de l’économie informelle du secteur des transports de Maradi et de Zinder et une
table ronde avec les différents acteurs afin de discuter des problèmes liés au travail
dans le transport.
Le séminaire a concerné vingt participants dont 15 de Maradi et 5 provenant de
Zinder, à 250 km ; plusieurs sujets ont été développés dont des présentations et des
sujets traitant du syndicalisme et de la santé et sécurité dans le travail.
I- SEMINAIRE ATELIER DE FORMATION
La cérémonie officielle d’ouverture a été dirigée par Mme Souley Zeinabou Barmou,
en présence de Saidou Amadou, membre du bureau et tous les participants venus
de Maradi et de Zinder. Le discours a été essentiellement axé sur les relations entre
le SYNATRA et l’ITF et les tenants et aboutissants de cette coopération ayant en
particulier abouti au financement de ces activités. Les participants ont été invités à se
concentrer sur les sujets qui seront développés et de participer pleinement aux
discussions.
Après un échange sur les questions administratives, l’adoption du programme et les
objectifs de l’atelier, les exposés ont traité successivement de :





La présentation du SYNATRA
La présentation de l’ITF
Les conventions fondamentales de l’OIT
Les notions de base du syndicalisme (création, adhésion, fonctionnement,
financement)
 La sécurité routière (cas des 2 roues)
 Les IST-VIH sida et les relations de travail.
A l’issue de larges discussions sur les conditions de vie et de travail dans le secteur
des transports des travailleurs de l’économie informelle, les participants ont
recommandé entre autres :
1. de renforcer les sessions de formation des membres,
2. d’accroitre les actions de rencontre entre les autorités et les autres
intervenants, pour les sensibiliser à prendre en compte les problèmes des
travailleurs du domaine des transports, notamment :
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a. la création des conditions de crédit pour le renouvellement ou la
réparation des engins, et/ou l’octroi de crédit d’achat ;
b. l’aménagement des routes et des aires de stationnement dans les
gares etc… ;
c. la création de mutuelles et/ou de coopératives des membres afin de
réduire leur vulnérabilité ;
d. les remerciements des participants à l’ITF et aux autorités de la ville de
Maradi, pour toutes les facilités accordées dans l’organisation du
présent séminaire.
La cérémonie de remise des attestations a permis à l’encadrement du séminaire de
remettre à chaque participant une attestation de participation aux travaux du
séminaire atelier.
La clôture a été dirigée par la secrétaire générale Mme Souley Zeinabou qui a relevé
la qualité des exposés et l’assiduité et l’intérêt manifeste des participants. En
souhaitant un bon retour de chacun chez soi, elle a assuré les participants de la
transmission des remerciements et tous les vœux à l’endroit de l’ITF. Une note de
satisfaction générale est réaffirmée par un des participants au nom de ses autres
camarades.
II- TABLE RONDE DES ACTEURS DU TRANSPORT
Les participants et l’encadrement du séminaire se sont déplacés sur le terrain dans
la perspective de la tenue de la table ronde sur les problèmes du transport. Ainsi, les
discussions ont concerné, outre les participants, des responsables de gare, des
vendeuses de l’informel et les membres du bureau du SYNATRA.
Les échanges ont permis d’évoquer plusieurs difficultés dans les rapports entre les
travailleurs des transports, les responsables des gares, et les vendeurs et autres
intervenants dans le secteur.
Conclusion
Les activités réalisées à Maradi se sont déroulées dans de bonnes conditions et les
objectifs poursuivis, notamment : i. l’organisation d’un séminaire atelier de formation
pour 20 bénéficiaires, ii- la tenue d’une rencontre d’échange entre les différents
acteurs du secteur des transports de l’économie informelle et iii- les échanges et
partage sur les problèmes vécus par les différents acteurs se sont tenus dans de
conditions excellentes. Tous les participants ont noté le plein succès de ces activités.
La Secrétaire Générale
Zeinabou Souley Barmou

