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Par Agence Nigérienne de Presse [1]
juillet 31, 2019
Konni, 31 Juillet (ANP) - Au total 25.185 électeurs répartis dans 86 bureaux de vote au niveau des
différents départements et communes ont commencé à voter pour les premières élections professionnelles
dans la région de Tahoua, a annoncé le vice coordonnateur de la CDTN (Confédération démocratique des
travailleurs du Niger) Attaher Mahamadou contacté par l’ANP.
Très tôt, ce mercredi matin les électeurs munis de leurs cartes d’électeurs et pièces d’identité ont commencé
à se rendre massivement aux différents bureaux de vote pour accomplir leur devoir syndical. Peu à près le
début du scrutin, le président de la CODEP (commission départementale des élections professionnelles) de
Konni en même temps secrétaire général de la préfecture Ahmed Tahirou accompagnés par les membres de
la commission s’est rendu à l’école Gourama où se déroulent les opérations de vote, on retrouve ici 4
bureaux de vote pour un peu plus de 1500 électeurs.
Partout il a passé avec les membres de la commission il a vérifié la présence effective des membres des
bureaux de vote, des bulletins, des enveloppes et autres matériels électoraux. A l’issue cette supervision, il
ressort qu’aucun problème majeur n’a été signalé tout se déroule normalement. Notons que ces élections
vont permettre au gouvernement de déterminer les centrales syndicales représentatives parmi les 12 en
compétition .Pour être représentative une centrale syndicale doit recueillir 5% des suffrages exprimés
valables pour les 185.500 électeurs recensé au niveau national.
Aussi, ces élections permettront d’avoir des interlocuteurs valables dans le cadre de dialogue social avec les
travailleurs et pour une meilleure répartition des subventions allouées aux différentes centrales syndicales
par le gouvernement.
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