
Un projet de UBT et ses partnenaires locaux au Kenya.

EN ROUTE ET 
SOLIDAIRES

DO
CK

W
O

R K E R S  U N I O N  -  K
ENYA

® 1 9 5 4  



EN ROUTE ET SOLIDAIRES 32

Depuis le 1er janvier 2015, l’Union Belge 
du Transport (UBT) collabore avec plu-

sieurs syndicats kényans : la Dock Workers 
Union (DWU) et la Kenyan Long Distance Truck 
Drivers Union (KLDTDU). Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du programme de la FGTB relatif à la 
collaboration syndicale internationale. 

Travail de pionniers
En Afrique, il y a encore un immense travail de pionniers à 
accomplir dans le domaine syndical. Voilà pourquoi nous 
soutenons nos collègues kényans afin qu’ils puissent mieux 
se réunir et s’organiser. Cela fait partie de notre combat pour 
un « travail décent » pour tous, partout dans le monde.  

Bilan intermédiaire  
Cela fait aujourd’hui un an et demi que nous avons lancé ce 
projet. Le moment est donc idéal pour dresser un premier 
bilan. Comment se déroule le projet ? Avons-nous déjà 
enregistré des résultats ? Que peut-on améliorer ? Cette 
brochure répond à toutes ces questions.

Trois partenaires 
Ce projet lie en premier lieu trois partenaires : le syndi-
cat belge UBT et les syndicats kényans DWU et KLDTDU. 
La branche africaine de la Fédération internationale des 
ouvriers du transport (ITF) joue également un rôle clé. Tous 
les partenaires tirent sur la même corde avec pour objectif 
d’améliorer les conditions de travail des ouvriers kényans.  
Ce qui est indispensable. 

UN AN DE  
SOLIDARITÉ  
AU KENYA

Un syndicat a pour mission d’aider les travailleurs. Il en va 
de même au Kenya. L’objectif de ce projet est de permettre 

aux travailleurs de mieux s’organiser pour ainsi faire valoir 
leurs droits. C’est la seule manière d’améliorer durablement les 
conditions de travail. Un syndicat est également important pour 
garantir un bon dialogue social aux travailleurs, pour donner une 
voix aux femmes et pour lutter contre le VIH et le sida.

L’OBJECTIF : 
AMÉLIORER 
L’ORGANISATION  
DES TRAVAILLEURS 
ET LES RENFORCER

Ce que nous 
voulons 
concrètement 
faire

« Renforcer les 
travailleurs » 
est un concept 
assez flou. C’est 
pour cette raison 
que six objectifs 
concrets ont été 
définis.

Sensibiliser les 
travailleurs afin 
qu’ils s’affilient au 
syndicat et y prennent 
activement part.

Veiller à ce que les tra-
vailleurs connaissent 
leurs droits et sachent 
qu’ils peuvent les faire 
appliquer par le biais 
d’une concertation 
sociale.

Attirer plus de femmes 
dans le syndicat, et ce, 
à tous les niveaux.

Sensibiliser les tra-
vailleurs aux risques 
du VIH, à l’importance 
de se faire dépister 
volontairement et à 
la prise correcte des 
médicaments.

Veiller à ce que 
tous les partenaires 
puissent participer à la 
réflexion et à ce que le 
projet soit transparent.

Renforcer la solidarité 
internationale.
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C’est essentiellement dans le domain 
de la sensibilisation que d’importants 
changements sont à constater. Les travail-
leurs sont désormais bien mieux informés 
de leurs droits, et ce, grâce à ce qu’on 
appelle les « cercles d’étude ». Pendant 
trente séances, un animateur aborde du-
rant une heure des situations concrètes. 
Les membres du groupe cherchent alors 
ensemble à apporter une solution au 
problème.

« L’ignorance tue ! »
L’un des participants a résumé l’utilité 
des discussions de groupe de manière 
frappante : « L’ignorance tue ! ». Dans ces 
cercles d’étude, il a appris à quel point les 
produits qu’il transportait étaient dange-
reux. Son employeur ne le lui aurait jamais 
dit. Apprendre cela a immédiatement eu un 
impact visible sur le terrain. Il n’est donc 
pas surprenant qu’il y ait depuis lors des 
listes d’attente pour les cercles d’étude.   

LE PROJET INCITE D’ORES 
ET DÉJÀ LES GENS À AGIR

Après moins de deux ans, il est trop tôt pour se prononcer sur l’impact du  
projet. Nous observons toutefois déjà certains changements. Voici un aperçu 

des réussites et des évolutions plus lentes de ce projet.

La sensibilisation via des  
cercles d’étude

Les employeurs refusent de reconnaître les syndicats
Au Kenya également, nous remarquons que les en-
treprises préférent tenir les syndicats à distance. Ils 
essayent ainsi souvent d’initier une longue (et coûteuse) 
bataille procédurale pour faire interdire un syndicat. Ils 
ne font toutefois que repousser l’inévitable, car la légis-
lation kényane prévoit que les travailleurs sont libres de 
s’organiser et de s’affilier à un syndicat. 

La lutte contre le VIH et le sida est un travail de 
longue haleine
Il est aussi très important de lutter contre la pro-
pagation de cette terrible maladie. Mais là encore, les 
choses avancent lentement. Sur place, la sensibilisation 
à cette maladie va souvent de pair avec un discours 
général sur une sécurité accrue au travail. 

La confiance grâce à une gestion professionnelle
Depuis le début, la coordination et la gestion financière de 
ce projet sont toutes deux professionnelles et transpa-
rentes. Nous pouvons, pour ce faire, compter sur le sou-
tien de la branche africaine de la Fédération internatio-
nale des ouvriers du transport (ITF Afrique). Par la suite, 
l’objectif est aussi qu’elle partage ses connaissances et 
son expérience avec les syndicats sur place. 

Un réseau international plus solide
Ce projet vise également à renforcer la collaboration 
internationale. La KLDTDU, la DWU et l’ITF Afrique ont 
ainsi été invitées par la FGTB, entre autres, au Forum 
social mondial qui s’est tenu à Tunis en 2015. Ils ont 
ainsi eu l’occasion d’y rencontrer, pour la première fois, 
d’autres partenaires originaires de différents pays. 

La solidarité internationale dans  
la pratique
Au printemps 2015, un conflit social a éclaté au 
sein de l’entreprise de transport internationale 
Agility Logistics Ltd. Les travailleurs ont stoppé 
leurs activités pendant douze jours pour protes-
ter contre les journées de travail trop longues, le 
temps de repos insuffisant, le licenciement abusif 
des syndiqués, les contrats à durée déterminée 
non conformes ... Les travailleurs exigeaient éga-
lement que leur syndicat KLDTDU soit reconnu.

L’entreprise ne veut pas entendre parler 
de syndicat
L’entreprise a toutefois réagi en intimidant les tra-
vailleurs et en faisant même appel à la police pour 
y arriver. Il y a également eu des actes de violence 
et des menaces avec armes à feu. Une travailleuse 
s’est même fait arracher ses vêtements. 
La direction refuse de reconnaître le syndicat. 
Au Kenya, cette reconnaissance est pourtant 
obligatoire si plus de la moitié des travailleurs en 
sont membres. L’entreprise conteste cependant le 
nombre de travailleurs affiliés et essaye de réduire 
le pourcentage de membres avec des techniques 

éprouvées : licenciement des syndiqués et enga-
gement de travailleurs supplémentaires. 

Actions et soutien en Belgique
En raison de la collaboration internationale, l’UBT 
a également mené des actions en Belgique. Des 
militants se sont ainsi rendus sur le site belge 
d’Agility et l’UBT s’est adressée aux clients de 
l’entreprise afin de leur faire prendre conscience 
de la situation intolérable au Kenya. Ils ont 
également écrit au siège situé au Koweït et ont 
dénoncé le rôle de la police dans ce conflit aux 
autorités kényanes. Frank Moreels de l’UBT est 
même allé soutenir les travailleurs sur place dans 
leur combat légitime pour des conditions de travail 
meilleures et la reconnaissance de leur syndicat. 
L’UBT a également demandé à l’ITF de lancer une 
campagne sur cette affaire. Ce qui se passe chez 
Agility est monnaie courante dans de nombreuses 
autres entreprises.
  

Une issue cruciale
Cette affaire passe actuellement au tribunal. Nous 
en surveillons le déroulement de près et escomp-
tons que le syndicat gagne le procès, conformé-
ment à la législation kényane. L’issue de celui-ci 
est d’une importance capitale. Si Agility venait 
à gagner, nombre d’entreprises se sentiraient 
confortées dans leur idée de mettre le syndicat 
hors jeu dans leur entreprise. Nous ne pouvons 
cependant pas imaginer que ce scénario catas-
trophe se produise.

TOUS 
ENSEMBLE 
CONTRE 
AGILITY 
LOGISTICS 
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Les partenaires restent 
leur propre chef

L’UBT veille à ce que les parte-
naires du Sud conservent leur 
autonomie. Ce qui est essentiel, 
car chaque syndicat doit pouvoir 
mener sa barque seul. Chaque 
groupe de travailleurs a des 
aspirations et des besoins diffé-
rents et chacun a sa propre  
manière d’atteindre ses objectifs.

Un sentiment de  
responsabilité

Le fait que la KLDTDU et la DWU 
considèrent ce projet comme 
leur projet est un élément très 
positif. Ils sont de ce fait très 
motivés à le concrétiser et s’en 
sentent responsables. L’une des 
principales raisons à la base de 
cela est que le projet apporte 
des réponses au contexte sur 
place. Ils en ressentent pleine-
ment l’importance.

Une grande  
transparence

Grâce au soutien de l’ITF Afrique 
sur le plan de la gestion finan-
cière, chaque cent apparaît dans 
la comptabilité. C’est impor-
tant, d’autant plus que 85 % 
des ressources proviennent de 
la coopération au développe-
ment belge. Les 15 % restants 
viennent des cotisations des 
membres. 

Une gestion correcte qui 
inspire confiance

Tous les partenaires doivent 
rendre des comptes en toute 
transparence aux diffé-
rentes parties prenantes : les 
membres, les militants, les bail-
leurs de fonds ... Une comptabi-
lité correcte est essentielle pour 
renforcer la confiance et rendre 
les contrôles possibles. Cela se 
passe très bien !

Un syndicat existe par 
et pour chacun

Le secteur du transport ne se 
démarque pas par le nombre 
élevé de femmes qui y tra-
vaillent. Leur représentation 
dans les structures syndicales 
est même encore plus faible. 
La KLDTDU et la DWU se sont 
toutefois engagées à impli-
quer davantage de femmes 
dans le travail des syndicats. 
Elles veulent ainsi augmenter 
considérablement le nombre 
de femmes éligibles pour les 
élections sociales de 2021.  

Vue sur le long 
terme 

Les travailleurs ne 
remarquent vraiment le 
travail d’un syndicat que 
lorsque celui-ci aboutit 
à de meilleures CCT. Ces 
résultats doivent en outre 
rester visibles, même 
après la fin du projet. Voi-
là pourquoi il est crucial 
que les partenaires soient 
autonomes. C’est ce à 
quoi l’on travaille, avec 
l’aide de l’IFSI. L’objectif 
est donc le suivant : faire 
en sorte qu’une part 
toujours plus grande 
du financement des 
syndicats provienne des 
cotisations des membres 
et moins des subventions 
liées au projet. 

Tendre vers le 
même objectif

Les différents parte-
naires sont, certes, 
autonomes, mais afin 
de donner plus d’impact 
au projet, les différentes 
stratégies ne peuvent 
bien entendu pas se 
contredire. Cela se passe 
également très bien 
grâce à la coordination 
du « comité de pilotage » 
et de l’ITF.   

Une étroite solidarité 
entre les partenaires

L’objectif de ce projet est de 
défendre ensemble les droits de 
tous les travailleurs et d’amé-
liorer leurs conditions de travail. 
Cela implique également qu’il 
y ait une solidarité mutuelle en 
cas de violations grossières de 
ces droits. L’UBT a ainsi mené 
une action sur le site belge 
d’Agility Logistics lorsqu’un 
conflit social a touché cette en-
treprise au Kenya (voir cas p. 5).

AVEC LE 
SOUTIEN 
DES 
KÉNYANS
Mais dans quelle mesure les 
bases que nous avons jetées 
pendant un an et demi sont-elles 
durables ? Ce projet est-il soute-
nu par les Kényans eux-mêmes ? 
Et les syndicats pourront-ils s’en 
sortir seuls à l’issue de ce pro-
jet ? La Confédération syndicale 
internationale (CSI) a, à cet effet, 
défini 8 critères visant à mesurer 
l’efficacité des projets de 
développement. 
Lors d’une évaluation intermé-
diaire, l’Institut de formation 
syndicale internationale (IFSI) 
vérifie que le projet répond à ces 
critères. Après un an, le projet 
liant l’UBT, l’ITF, la DWU et la 
KLDTDU s’en sort particulière-
ment bien !



Solidarity forever !

Un an et demi après le début du projet, 
des bases solides ont été jetées et 
portent peu à peu leurs fruits. 
La contribution de l’ITF Afrique était 
cruciale pour ce projet. Un deuxième 
cycle de cinq ans, avec plus ou moins 
les mêmes objectifs, débutera le 1er 
janvier. 

Les mêmes partenaires vont poursuivre 
leur collaboration au moins jusqu’en 
2021 pour continuer à renforcer les 
syndicats au Kenya. C’est le seul 
moyen pour améliorer durablement les 
conditions de travail des transporteurs 
kényans et pour veiller à ce qu’ils 
puissent faire exercer leurs droits.

UNE COLLA-
BORATION 
AU MOINS 
JUSQU’EN 2021
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