
 

  

Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta 
Président de la République du Mali 
Mali 
 
Par e-mail à : c/o primature@primature.gouv.ml 
 
 
Notre réf. : OGS/SMC/xx 
 

Le 15 mars 2019 

Arriérés salariaux et grève de la faim des cheminots maliens 
 
Monsieur le Président, 
 
Au nom de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), organisation syndicale internationale 

unissant 670 syndicats des transports et représentant près de 20 millions de travailleuses et travailleurs de 

147 pays, nous souhaitons exprimer notre profonde préoccupation face à la situation des cheminots maliens. 

L’ITF promeut ardemment le respect des droits syndicaux et humains partout dans le monde, et aide 

activement ses syndicats affiliés à défendre les intérêts de leurs membres, dont ceux des cheminots. L’ITF 

représente les intérêts des travailleuses et travailleurs des transports à l’Organisation internationale du 

travail et auprès d’autres organisations internationales. 

Nous avons appris que pour sensibiliser au non-paiement de leur salaire depuis maintenant six mois, les 

cheminots maliens observent une grève de la faim depuis le 18 décembre 2018. Le bilan est lourd : quatre 

cheminots sont décédés, de même que deux épouses et deux nourrissons. 

L’ITF exprime sa solidarité internationale aux cheminots maliens, qui ne font que faire valoir leurs droits, et 

exhorte votre gouvernement à respecter ses engagements de verser les salaires et de préserver l’emploi des 

salariés de la société Dakar-Bamako Ferroviaire (DBF).  

Nous engageons votre gouvernement à collaborer directement avec le syndicat représentant les cheminots 

pour trouver d’urgence une solution durable en : 

 versant tous les arriérés de salaire 

 faisant rapidement le nécessaire pour relancer les activités de Dakar-Bamako Ferroviaire. 

Nous espérons que sur votre initiative, votre gouvernement rencontrera très prochainement les syndicats 

des cheminots maliens pour résoudre rapidement et durablement cette situation.  
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Dans l’attente de votre réponse rapide, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, 

l’expression de notre très haute considération. 

 

 
Stephen Cotton  
Secrétaire général 
 
 


