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      Lomé, le 24 mars 2016 
 
 
 

Monsieur le Ministre, 
 
 
OBJET : Appel de la CSI-Afrique à des pratiques authentiques et loyales dans les relations  
               professionnelles et soutien au processus démocratique au Niger. 
 
L'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) 
est une organisation syndicale panafricaine représentant plus de 17 millions de travailleurs 
dans 49 pays africains et a son siège à Lomé au Togo. 
 
Selon les rapports qui nous parviennent d'une de nos organisations affiliées du Niger (la 
Confédération Nigérienne du Travail, CNT), un processus initialement pacifique visant à 
résoudre un conflit de travail impliquant des contrôleurs aériens a été transformé en une 
situation où l'employeur, agissant en soutien tacite des organes de l'Etat, s’adonne purement 
et simplement à de l’intimidation et au harcèlement. 
 
Ainsi, le vendredi 26 Février 2016, en réponse franche à la procédure de conciliation initiée 
par le Médiateur de la République M. Cheffou Amadou, les travailleurs en grève réunis au sein 
de leur syndicat se sont rendus à la réunion organisée par le médiateur lui-même au siège de 
la CNT. En lieu et place du Médiateur, une multitude de policiers lourdement armés ont envahi 
le siège de la confédération syndicale et ont arrêté les travailleurs, les dirigeants syndicaux et 
le Secrétaire général adjoint de la CNT présents sur les lieux. Ces derniers sont ont gardé leur 
sang-froid n’ont pas répondu aux provocations et agressions qu’ils subissaient. 
 
De surcroit, nous avons été informés d'une invasion similaire des locaux de la SYCAN suivi 
d’une occupation et de actes d’intimidations menés par la police à la demande de la direction 
de l’ASECNA dont les travailleurs étaient en grève.  
La CSI-Afrique se joint à la CNT pour condamner ces actes d'intimidation, de harcèlement et 
de provocation perpétrés par la police. Ces actions regrettables compromettent l'efficacité du 
dialogue social. 
 
Nous condamnons également les actions de la direction de l'ASECNA qui tend à encourager 
les employeurs à piétiner et à saper les droits des travailleurs et des syndicats dans un État 
démocratique comme le Niger. 
 

ITUC - Africa 

 

 

 

Mody GUIRO 
President 
Président 

Kwasi ADU-AMANKWAH 
General Secretary 

Secrétaire Général 
Route Internationale d’Atakpamé 

Centre FOPADESC Agoè – Nyivé 
B.P. : 4401 - Tel.: 00228 22 25 07 10 

Fax : 00228 22 25 61 13 
LOME - TOGO 

Email : info@ituc-africa.org 
Web : www.ituc-africa.org 

CSI - Afrique 

AFRICAN  
REGIONAL ORGA-  
NISATION 
 
 
ORGANISATION 
REGIONALE 
AFRICAINE 

 
Ministère de l’Emploi, du Travail  

et de la Sécurité Sociale 

 
République du Niger 
 

 

mailto:info@ituc-africa.org


 

All correspondences should be addressed to the General Secretary 
Toute correspondance doit être adressée au Secrétaire Général 

La CSI-Afrique appelle l'honorable ministre du Travail à intervenir efficacement afin de 
parvenir à un règlement amiable du litige actuel et par ce garantir une véritable harmonie 
dans les relations professionnelles. Nous demandons que toutes les parties prenantes soient 
encouragées à aller au dialogue afin de parvenir à un accord amiable. 
 
Par ailleurs, la CSI-Afrique félicite le peuple Nigérien pour le déroulement pacifique des 
élections législatives et présidentielles. Nous exhortons la population et les partis politiques à 
continuer les efforts et sacrifices patriotiques en vue de résultats électoraux pacifiques, justes 
et crédibles. Nous sommes convaincus que le Niger sortira plus forte et plus résolue de ces 
élections. 
 
Dans l’attente d’une suite favorable, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à 
l’assurance de notre considération. 
 

Kwasi Adu-Amankwah 
Secrétaire Général de la CSI-Afrique 
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