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I. Introduction

A. I. Contexte et justification
1.1 Au niveau international

La crise économique mondiale continue de toucher de plein fouet les travailleuses et

travailleurs aux quatre coins du monde, les syndicats dans le monde entier se mobilisent de

nouveau pour commémorer la Journée Mondiale pour le Travail Décent de l’année 2012  pour

réclamer des emplois décents et le plein respect des droits des travailleuses et travailleurs.

La crise et l’incapacité ou la réticence des gouvernements à relancer l’emploi et la croissance

ont un impact particulièrement fort sur les jeunes. Les chiffres officiels montrent que 75

millions de jeunes sont sans emploi dans le monde entier, des millions d’autres se retrouvent

piégés dans un emploi informel ou précaire et des dizaines de millions de nouveaux

demandeurs d’emploi n’ont aucune chance de trouver un emploi ni d’accéder à l’éducation et

à la formation leur permettant de réussir leur vie professionnelle dans le futur. Le chômage

des jeunes s’élève à 60% dans certains pays et toute une génération de jeunes est confrontée à

l’exclusion du marché du travail. Il s’agit d’une bombe à retardement sociale et économique.

Pour ces raisons, d’accorder une place prépondérante à la crise de l’emploi des jeunes dans le

cadre de la célébration de la journée du 07 octobre 2012, JMTD.

Il ne saurait y avoir de travail décent et de mondialisation équitable sans l’élaboration et la

mise en œuvre de normes internationales du travail et le contrôle de leur application. Ces

normes doivent garantir aux travailleuses et travailleurs – le maillon le plus faible de la

relation de travail – des droits à des conditions de travail décentes, et notamment l’accès à la

liberté syndicale et à la négociation collective (les droits habilitants), des relations de travail

stables et directes, une protection sociale ainsi que des salaires permettant aux travailleuses et

travailleurs et à leurs familles de vivre dans la dignité. La mise en application de telles normes

est d’autant plus essentielle qu’il s’agit aujourd’hui de mettre un coup d’arrêt à la

généralisation du travail précaire et informel et à la part que les salaires bas occupent depuis

longtemps dans le revenu national.

1.2 Au niveau National

La République du Sénégal,  se situe à l’extrême ouest du continent africain, dans la zone

soudano sahélienne, dont la population globale est de 12 855 153 habitants sur une superficie

196 712 km2 , dans une densité de 65,3 d’habitants au km2 , soit une population totale de
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6 504 486 femmes et 6 350 667 hommes source l’ANSD (l’Agence Nationale de Statistique et

de la Démographie «projection 2011). Elle est limitée au Nord par la République Islamique de

Mauritanie, à l’Est, par la République du Mali, au Sud, par les Républiques de Guinée et de

Guinée Bissau et à l’Ouest, par la République de Gambie et l’Océan Atlantique sur une façade

de 500 Km.

La réduction de moitié du taux de pauvreté d’ici 2015, conformément aux Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD), passe nécessairement par la réalisation d’une

croissance plus forte, soutenue et durable et la création d’emploi, en particulier pour les

jeunes. Pour y parvenir, le Gouvernement du Sénégal  vient de se doter d’une Stratégie de

Croissance Accélérée dont la vocation est de permettre une complète opérationnalisation du

volet « Création de richesse » du Document de Politiques Economique et Sociale (DPES) de

troisième génération qui a succédé au Document de Stratégie pour la Croissance et la

Réduction de la Pauvreté (DSRP), qui a été élaboré par le Sénégal et pour lequel la création

de l’emploi notamment des jeunes est considéré comme mesure d’accompagnement pour

l’atteinte des objectifs fixés.

Cependant, le contexte particulièrement morose que traversent les économies mondiales ces

derniers temps pose quelques soucis et ne joue pas en faveur de l’emploi. Au Sénégal, le

manque criard d’informations en termes de statistiques sur l’emploi constitue également un

véritable frein pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques du domaine.

Ainsi, l'insertion des jeunes dans le marché de l’emploi et du travail reste très difficile, mais

d’innombrables efforts sont en train d’être fournis par les autorités gouvernementales depuis

un certain temps dans le développement des petites et moyennes entreprises, notamment avec

l’appui de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises

(ADEPME) pour lutter efficacement contre les difficultés liées au chômage. Le Sénégal a pris

l’option de définir un nouveau cadre d’orientation et d’actions dans l’optique d’améliorer

l’environnement des affaires et d’accroître les opportunités d’accès, dans sa politique en

matière d’emploi.

B. Objectif :
Contribuer à la promotion du travail Décent et à la création d’emploi pour les jeunes

 Activité : Organiser un panel de sensibilisation et de plaidoyer  auprès des autorités,

des partenaires au développement et des acteurs pour la promotion de la création

d’emploi des jeunes et l’application des conventions fondamentales de l’OIT.
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 Résultat : Les partenaires nationaux notamment : les autorités, les organisations

d’Employeurs, les jeunes et la communauté sont sensibilisés sur la pertinence de la

création d’emploi des jeunes et du concept de  travail Décent et ont pris conscience de

l’importance d’accorder une place prépondérante au travail Décent plus

particulièrement à la création de l’emploi des jeunes au Sénégal.

Thèmes :

1. Enjeux et défis de l’employabilité des jeunes à travers un travail productif et Décent

2. Quelle stratégie efficace pour une politique d’emploi des jeunes et Travail Décent au
Sénégal

3. L’emploi des jeunes: Potentiel et Défis

Tâches des Personnes-ressources :
Avant l’atelier :

Préparer  l’animation du Panel en présentant la quintessence des termes de référence échangés

entre les différents partenaires, envoyer  sa communication en format power point quatre jours

avant l’atelier (mercredi 03 octobre 2012) au comité de pilotage du mini programme pour

l’appropriation de l’exposé.

Pendant l’atelier :

Présenter  sa communication avec une approche interactive  à travers des questions/réponses,

s’atteler à rassembler les inputs apportés pendant l’atelier (panel du 07 octobre) et faire  la

mouture définitive.

Après l’atelier :

Rédiger des  recommandations afin d’améliorer la promotion du Travail Décent et la création

d’emploi pour les jeunes notamment dans l’employabilité en intégrant la formation,

l’expérience professionnelle et les services du marché du travail et transmettre une copie de sa

présentation au Comité pilotage du mini programme de ce 07 octobre.

Coût ou honoraire des personnes ressources:

Les trois personnes ressources ont été intéressées à hauteur de cent mille francs par thème.

C. III. Méthodologie
L’approche s’était fondé d’abord sur un modèle-type de mobilisation populaire  notamment
dans la banlieue où c’est dans ces quartiers-dortoirs qu’on vit le mieux l’importance et la
gravité de la problématique de l’emploi des jeunes  pour intensifier la sensibilisation à travers
le festif ou ludique .
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Les différentes thématiques enrichies par d’éventuelles riches contributions ont permis de

disposer d’un paquet de résolutions et  recommandations pour éclairer les stratégies à mettre

en œuvre par la communauté des acteurs, autorités centrales et locales, employeurs,

organisations de travailleuses et travailleurs et la population pour promouvoir le travail

Décent et la création d’emploi pour les jeunes.

Il s’agissait pour cette édition de mettre en lumière la promotion du Travail Décent et la

création d’emploi pour les jeunes, ceci pour être en phase avec la mise en œuvre du

Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) du Sénégal couvrant la période 2013-2016,

en vue de promouvoir la création d’emplois décents pour les hommes et pour les femmes et le

renforcement de l'extension de la protection sociale. L’emploi des jeunes est le maillon central

de la crise sociale et économique.

II. Panel
Le Secrétaire Général de l’Union Démocratique des Travailleurs du Sénégal (U.D.T.S)

a procédé à 10h 45mn à la cérémonie solennelle d’ouverture des festivités marquant la

Journée Mondiale pour le Travail Décent organisées par le Comité National des jeunes.

Auparavant, la formulation des prières précède toute activité comme il est de coutume à

l’UDTS.  Cette cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée dans la salle de conférence à la salle

de conférence de la Maison du Travail de l’UDTS sise à Pikine Tally Boubess, l’UDTS a été

rehaussée par la présence de fortes personnalités gouvernementales, syndicales et du BIT.

Après son mot de bienvenu à l’ensemble des invités, le Secrétaire Général a encouragé

les jeunes de leur initiative de célébrer cette journée. Il a rappelé le programme élaboré à cette

occasion. Il  s’établit comme suit : Cérémonie d’ouverture suivie des allocutions officielles,

panel sur la problématique de l’emploi des jeunes et caravane de sensibilisation. Ce

programme précise-t-il se fera en deux parties.
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Avant d’introduire le Président du Comité National des Jeunes de l’UDTS pour son discours,

le Secrétaire Général a porté à la connaissance de l’assistance du panel de la Coalition des

Centrales Syndicale du Sénégal affiliées à la CSI qui se tiendra au siège de la CNTS dans

l’après-midi à partir de 15heures.

Dans son allocution, le président du comité des jeunes a d’abord salué et remercié

l’ensemble des invités et les militants d’avoir honorablement répondu à l’appel des jeunes. Il

a ensuite axé son discours sur le contexte particulier de la célébration de la Journée Mondiale

pour le Travail Décent de cette année. Ce comité en rapport avec celui des femmes a apporté

sa touche spéciale à la célébration de cette journée. Cette spécialité poursuit-il,  s’explique par

le fait que le thème de cette année prend en compte  la préoccupation des jeunes « Travail

décent et création d’emplois pour les jeunes ». En revenant  sur le programme, il a adressé de

vifs remerciements aux responsables de la direction exécutive de l’UDTS qui n’ont ménagé

aucun effort pour la réussite de cette journée, mais aussi la presse qui a tenu à participer à la

cérémonie d’ouverture.

Lui succédant à la parole, le Président de la Plateforme pour la Promotion et la

Protection des Droits Humains (PPDH) a lui aussi adressé des salutations aux personnalités

présentes dans la salle. Il a de même salué l’initiative des jeunes de l’UDTS. Il a terminé son

discours en faisant état du travail du Comité National des jeunes et le PPDH tout  en

reconnaissant le thème de la Journée Mondiale pour le Travail Décent de cette année répond à

l’aspiration des jeunes.

Madame Faustina Van  Spécialiste Technique Principale de l’Activités des Travailleurs

(ACTRAV-BIT) a quant à elle salué et transmis les salutations et remerciements du Directeur

Général du BIT. Elle a prononcé ses encouragements à l’endroit des jeunes. Elle rappelle que

le BIT accorde une place importe au Travail Décent et notamment à celui des jeunes. Elle a

ainsi reconnu l’importance du thème et déclare que le travail décent commence par

l’organisation syndicale et qu’il comprend quatre piliers : Organisation syndicale - Dialogue

social – Protection – Norme. Par conséquent, si une organisation syndicale veut être durable,

elle doit accorder une place importante à la formation des jeunes. Elle a salué plus

particulièrement le gouvernement qui a désigné un représentant à la célébration de cette

journée. Selon elle, ce dernier va répercuter l’ensemble des discussions et décisions à ses

supérieurs hiérarchiques. Elle a fini par adresser des remerciements au Secrétaire Général de

l’UDTS et le bureau exécutif national d’avoir hébergé cette manifestation.
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La présidente du Comité National des Jeunes de l’Union Nationale des Syndicats

UNSAS est désigné comme  porte-parole des Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales

du Sénégal affiliées à la CSI  a abordé dans le même sens. Elle a tenu des propos de

remerciements à la représentante du BIT et à l’endroit des jeunes plus particulièrement au

Président du Comité National des Jeunes de l’UDTS de son engagement au sein des activités

de l’intersyndicale. Elle a enfin exhorté les jeunes à venir massivement à la bourse de la

CNTS le soir pour les festivités de la coalition des centrales syndicales.

Le Directeur Général de Agence des Jeunes pour l’Emploi des Banlieues (AJEB) a dans

son discours salué les invités d’honneur et les secrétaires généraux des branches

professionnelles. Il a transmis les salutations, les félicitations et les encouragements du

Gouvernement en particulier ceux, des ministres de la Fonction publique, du Travail et des

Relations avec les institutions, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l’Emploi,

de la Femme, de l’Enfant et de l’Entrepreneuriat féminin, le Président de la République

Monsieur Macky SALL et l’ensemble du gouvernement. En revenant sur le thème de la

Journée Mondiale pour le Travail Décent, il précise qu’il faut  mettre en  adéquation la

formation à l’emploi pour réduire considérablement  le taux de chômage notamment des

jeunes en banlieue. Pour cette raison que cette agence est mise sur pied pour mettre les jeunes

dans un cadre idéal.

A la suite de ces discours, le Secrétaire Général a transmis les remerciements et les

félicitations de la Direction de l’UDTS à l’ensemble des invités d’honneur et participants en

citant la représentante du BIT, du Président de la PPDH, les jeunes de la l’UNSAS, la CSA et

la CNTS, du Directeur Général de l’AJEB et celui des Employeurs représentés par les

Groupements Economiques du Sénégal (GES). Il a exhorté les jeunes à faire valoir cette

demande de l’emploi des jeunes et les encourage à relever le défi et reprendre le flambeau car

personne n’est né pour être jeune et l’UDTS est une organisation syndicale qui s’oriente vers

la formation des jeunes. C’est en ces termes qu’il a suspendu la séance pour la pause-café.

La seconde partie du programme est consacrée au panel sur le thème : « Emploi des

jeunes : Défi potentiel ».

Le chargé des programmes de l’UDTS, en qualité de modérateur a apporté quelques

précisions avant d’introduire l’animateur de ce thème. Il précise que trois thèmes étaient

inscrits au programme mais du fait des contraintes de temps cela a été confiné en deux et sera

présenté par le technicien de l’AJEB avec un complément additif  de la responsable des

femmes du secteur informel de l’UDTS.
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En entamant le thème, le technicien de l’AJEB a salué et remercié les responsables de

l’UDTS, les invités d’honneur et l’ensemble des militants. Revenant à ce son sujet, il insiste

qu’il ne présentera son travail en tant que conférencier mais ce sera un échange d’idées avec

l’assistance  tout en citant la fameuse phrase de Socrate : « Tout ce que je sais, c’est  que je ne

sais rien ». C’est dire qu’il est prêt à échanger avec les jeunes sur la problématique de

l’emploi des jeunes.

Dans son exposé, il reconnaît que le chômage touche actuellement le monde entier ;

aucune couche de la population n’est épargnée et surtout qu’un chômage de longue durée

fragilise la personne. Comme disait l’autre, le chômage des jeunes est une bombe à

retardement. C’est dire que l’avenir de demain appartient à la jeunesse donc celle-ci à un

grand potentiel à exploiter.

Il est revenu en large sur  l’origine de ce chômage lié en grande partie à la crise

économique et sociale. En 2007, il y a eu 190 millions de chômeurs (selon les statistiques de

l’OIT), chiffre auquel il faut comptabiliser 5 millions de nouveaux chômeurs chaque année

sur le marché mondial. Le taux de chômage demeure partout élevé. Pour cela, il préconise une

relance productive axée sur  l’investissement, l’emploi et la protection sociale. La particularité

au Sénégal selon lui, est que le marché de l’emploi est très restreint avec un taux de chômeurs

d’environ 6,8%. La situation de l’emploi se caractérise par la part importante de l’économie

informelle (7% des emplois), le chômage des jeunes et des femmes (plus de 8%). Il persiste

que tous les emplois se retrouvent dans l’économie informelle ; ce qui veut dire que

l’économie informelle absorbe plus d’emplois par rapport au formel.

Dans l’approche de la loi de la parité dans les fonctions électives votée sous le régime

du Président Abdoulaye Wade, il y reconnaît une partie positive. Cependant, elle doit

nécessiter un encadrement des femmes qui jouent un rôle non négligeable dans le tissu

économique. A l’absence d’une croissance économique et d’un développement soutenu le

taux de chômage devrait se poursuivre ou même s’aggraver en raison de l’augmentation de la

population. L’Etat poursuit-il n’a pas vocation de créer des emplois mais plutôt d’établir les

conditions pour permettre aux jeunes de s’épanouir, en mettant en place un cadre adéquat

(fonds en place…). Il doit y avoir adéquation entre formation et emploi.

Dans tous les pays du monde, il y a quatre catégories de jeunes demandeurs d’emplois :

les jeunes instruits et qualifiés – les jeunes instruits et non qualifiés – les jeunes non instruits

et qualifiés – les jeunes non instruits et non qualifiés. Il revient donc à l’Etat de mettre un

cadre, un modèle par exemple renforcement de capacité pour chaque catégorie de demandeurs

d’emploi. La dernière catégorie (jeunes non instruits et non qualifiés) explique-t-il concerne
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surtout les jeunes venant des campagnes. C’est parce que l’agriculture n’est plus rentable

comme avant. L’Etat peut prendre en charge cette couche en rénovant le système agricole par

la machinisation, les  intra  etc.).

L’intérêt d’investir dans la jeunesse, c’est l’intérêt général  car c’est investir dans la

société. Ne pas investir dans la jeunesse a comme conséquence le vagabondage, la criminalité

et personne ne sera en sécurité. Régler la problématique de l’emploi des jeunes c’est résoudre

du coup la criminalité étant donné que ce sont les jeunes qui ont cette force d’agresser.

Aujourd’hui du fait du problème d’emploi, les jeunes se marient tardivement car

n’ayant pas de quoi satisfaire leur besoins et ceux de leur  famille.

Il faudra créer des emplois de qualité, pour cela les syndicats ont un combat à mener

dans ce sens. Garantir cette qualité d’emplois et aussi la renforcer. Il invite ainsi les centrales

syndicales à vérifier si les institutions mises en place pour résoudre le chômage des jeunes

répondent à toutes les normes sinon elles n’ont pas de raison d’être.

En conclusion, il est d’avis que la préoccupation des jeunes doit être prise en comptent

au risque de les voir se révolter. C’est donc un défi pour l’Etat de s’occuper de ce problème.

En illustrant ses propos, il fait savoir que le Burkina Faso s’inspire du Sénégal en matière de

politique d’emplois des jeunes car ils disent que le Sénégal a tout théorisé. Il faut que les

Sénégalais sortent ces théories des tiroirs et les appliquent.

Le modérateur est revenu sur les points saillants de son exposé notamment sur le fait de

créer un emploi, quel type d’emploi et sur les quatre catégories de demandeurs d’emplois et la

mise en place des ressources matérielles et financières. L’animateur juge qu’il  a même

anticipé sur le champ syndical réservé à la responsable du secteur informel de l’UDTS. C’est

en ces termes qu’il a introduit la responsable du secteur informel pour un complément additif.

Dans sa présentation, celle-ci est revenue en large sur le concept du travail décent.

Selon la définition de l’OIT, il faut entendre par travail décent un travail productif que les

hommes et les femmes peuvent exercer  suivant les différentes caractéristiques. Au plan social

et économique renseigne-t-elle les emplois doivent être productifs et compétitifs sur un

marché concurrentiel. Sur le plan environnemental par contre, c’est le mode d’utilisation des

ressources qui doit être optimisé pour préserver les emplois (exemple : ne pas piller les

ressources).

En terminant son exposé, elle a évoqué quelques pistes pour combler ces déficits et

offrir aux jeunes un plein emploi productif. Il faut pour cela que les organisations syndicales

préconisent des stratégies et développent des plaidoyers en renforçant la formation

professionnelle et les programmes de formation professionnelle. Amener l’Etat à instaurer le
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dialogue social et à diminuer la fiscalité car les syndicats ont une fonction de rendre service à

ses membres.

Le modérateur suppose que cet exposé vient en appoint sur le premier. C’est en quelque

sorte une contribution syndicale à la problématique de l’emploi des jeunes. Il partage l’avis

selon lequel les syndicats peuvent mener des actions de plaidoyer, de lobbying pour amener

l’Etat à créer des emplois décents. D’un côté, il pense que les syndicats ont des stratégies

internes comme la création de coopérative d’habitat, de mutuelle de santé, de crédit qui sont

des moteurs de création d’emplois. Les syndicats ont donc une expertise interne à développer.

C’est avec ces propos qu’il a ouvert une liste pour permettre à l’assistance d’apporter leur

point de vue  par rapport aux deux présentations.

La majeure partie des intervenants ont reconnu et apprécié la pertinence des idées

développées au cours des deux exposés. Ils ont vivement remercié et félicité les exposants.

Une mention spéciale a été décernée au comité des jeunes de son travail d’équipe pour réussir

cet évènement de même que la direction politique de l’UDTS qui a accompagné les jeunes

dans leur initiative. Néanmoins, les orateurs ont apporté quelques mises au point sur un

certain nombre d’éléments développés. D’aucuns ont interpellé le représentant de l’Etat sur la

problématique de l’emploi des jeunes en pensant que l’Etat doit apporter des réponses fortes

face à ce problème. Ils estiment qu’il y a quelque fois de la pire exploitation si l’on se réfère à

certains métiers comme les vendeurs de cartes de crédits des opérateurs téléphonies et l’Etat

n’a rien fait face à cela. Même si l’Etat n’a pas la vocation de créer des emplois, il doit au

moins sécuriser ceux qui existent et non fermer des entreprises ou cesser les recrutements

(comme les vacataires de l’éducation). En revanche, d’autres intervenants jugent que les

centrales syndicales doivent s’investir pour amener l’Etat à sortir des tiroirs les politiques en

matière d’emplois. Ils pensent également que le phénomène de la sous-traitance a conduit

quasiment à l’inexistence des embauchages.

Hormis ces suggestions, des contributions pertinentes ont été émises.

Les exposants ont tour à tour remercié les intervenants de leurs suggestions et de leurs

contributions pertinentes. Ils supposent  qu’il n’y a pas eu de questions particulières posées.

Ils souhaitent que ce travail soit soumis dans un plan d’action et capitalisé.

Le modérateur, satisfait des interventions pertinentes des orateurs et de la précision des

animateurs,  confirme  qu’un plan d’action sera élaboré et un comité de suivi sera mis en

place.

Clôturant les travaux, le Secrétaire général a exprimé sa satisfaction sur les travaux. Il a

remercié les animateurs qui ont été à la hauteur de leur tâche. A son nom et au nom de
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l’ensemble des responsables de l’UDTS, il a vivement remercié l’ensemble des invités,

notamment les représentants du gouvernement, de l’AJEB, du BIT, des syndicats et tous les

participants. C’est sur cela qu’il a ordonné de formuler des prières pour clôturer les travaux à

14 heures 20mn.

III.Caravane
La caravane a débuté à la Maison du Travail de l’UDTS sise à Pikine Tally Boubess,

par un grand rassemblement des camarades jeunes, femmes, adultes et des Associations

Sportives et Culturelles (ASC). Les participants sont constitué en groupe pour arborer leurs

tee-shirt, la marche de la caravane à débuté sous la forte chaleur de Pikine, malgré cette

condition  les participants ont montré preuve.

Néanmoins la canicule, la caravane a suivi l’itinéraire autorisé en passant par la terminus de
Pikine Tlly Bou Bess; la route des niayes ; la station  Pikine Icotaf; la route du centre de
Pikine Icotaf. Pour terminer à Pikine Tally bou Bess en face école 10 prés du siége de
l’UDTS. A chaque arrêt la responsable de l’organisation (Secrétaire Chargée de la protection
et de l’assistance sociale du Comité National des Jeunes de l’UDTS) de même que les
membres du Comité National des Femmes de l’UDTS ont lancé des messages forts
d’informations et de sensibilisation auprès des populations sur : les causes, les conséquences
du travail précaires, du chômage des jeunes qui est une bombe à retardement sociale et
économique, et l’adéquation formation -Emploi. Des slogans ont été scandés: « des jeunes
sans emploi, une nation sans avenir !!! »; « Un  meilleur monde est possible s’il passe par
le Travail décent ! »; « Le Travail décent est la voie royale pour éradiquer la pauvreté »
et « Promouvoir le travail décent pour tous ». Les populations rencontrées ont été bien
acquises aux messages par des applaudissements très nourris.

NB : La caravane s’est déroulé  pendant le panel c’est dû au respect de notre engagement au
sein de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal Affiliées à la CSI, qui organisait le
soir de cette même journée une activité de célébration de la Journée Mondiale pour le Travail
Décent au siège de la CNTS.
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IV. Conclusion et Recommandation

Le pari de la mobilisation et de l’organisation ont été relevés grâce à la détermination des
camarades du Comité National des Jeunes de l’UDTS, du Comité National des Femmes de
l’UDTS, les jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI,
l’Agence des Jeunes pour l’Emploi des Banlieues (AJEB) très engagés par ailleurs, la
présence du Gouvernement à travers le Directeur Général de l’AJEB, les employeurs des
Groupements Economiques du Sénégal (GES), la Spécialiste Technique Principale de
l’Activités des Travailleurs (ACTRAV-BIT), Monsieur le Président de l a Plate Forme pour
la Prévention et la Protection des Droits (PPDH), la direction de l’UDTS, une assistance
représentative des populations de la banlieue Dakaroise; les militants syndicaux  ont
constitués de véritables indicateurs de réussite.

Par ailleurs, l’activité a eu des rencontres préalables de coordination au niveau local entre les
membres du comité National des Jeunes et l’UDTS, les jeunes de la Coalition des Centrale
Syndicale du Sénégal Affiliés à la CSI, le Comité National des Femmes de l’UDTS, l’AJEB
et les acteurs locaux ce qui a valu plusieurs relations téléphoniques et de déplacement sur les
différentes Structures afin d’atteindre les objectifs qui nous sont assignés.

Les recommandations de tailles on été d’institué cette mondiale sur le programme et l’agenda
des jeunes de l’UDTS, d’en faire "seven to seven" (07 octobre au 07 octobre) c'est-à-dire
continué la promotion du travail décent du 07 octobre 2012 au 07 octobre 2013 à travers un
plaidoyer fort et un lobbying intense auprès de l’Etat et les Employeurs, une feuille de route,
un plan d’Action et continué, fidélisé le partenariat avec l’AJEB, et de participer activement
sur la problématique des jeunes au niveau régional à travers le Comité National des Jeunes de
CSI-Afrique.

V. ANNEXES

A. Allocution Président du Comité National des Jeunes de
l’UDTS

Mesdames et  Messieurs,
Camarade Secrétaire Général de l’Union Démocratique des Travailleurs du
Sénégal (UDTS)
Monsieur  le Directeur Général de l’Agence des Jeunes pour l’Emploi des
Banlieues (AJEB)
Monsieur le représentant du Président des Groupements Economiques du
Sénégal (GES)
Madame la Spécialiste Technique Principale de l’Activités des Travailleurs
(ACTRAV-BIT)
Monsieur le Président de la Plate pour la Promotion et la Protection des
Droits Humains (PPDH)
Cher représentants du collectif des jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI
Cher Participants
Chers Professionnels de l’information et de la Communication
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En ce Dimanche  07 octobre 2012 où nous célébrons la Journée Mondiale
pour le Travail Décent dont le thème est ainsi  intitulé : « Travail Décent
et création d’emplois pour les jeunes », la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI Notamment (CNTS - CNTS/FC -
CSA - UDTS - UNSAS) a décidé dans un élan unitaire de célébrer la
Journée par le démarrage des actions de solidarité nationale vis-à-vis des
populations affectées par les inondations et par l’Organisation d’un Panel
autour du thème central  cette après-midi au siège de la CNTS.
C’est dans ce cadre que les deux mouvements intégrés de l’UDTS,  à
savoir le Comité National des jeunes et le Comité National des femmes de
l’Union Démocratique des  Travailleurs du Sénégal  (UDTS) ont voulu
ajouter une touche matinale à l’événement en organisant  deux activités
de mobilisation sociale que sont un panel suivi d’une caravane.
C’est donc au nom de ces deux mouvements que je voudrai vous
souhaiter la bienvenue.

Mesdames, Messieurs, Camarades,
Comme vous le savez, le travail décent est une question transversale
transcendant  tous les clivages, et dont la solution requiert une
dynamique synergique de tous les acteurs notamment l’Etat,   les
Organisations d’Employeurs et celles des Travailleuses et Travailleurs, les
partenaires sociaux,  la société civile et les partenaires techniques et
financiers.
Ces différentes composantes qui constituent la Communauté
internationale s’accordent pour reconnaitre que l’action en faveur du
travail décent s’appuie sur quatre objectifs stratégiques que sont la
création des emplois, la garantie des droits au travail, l’extension
de la protection sociale, et enfin la Promotion du dialogue social.

Mais en réalité, ces priorités spécifiques  autour desquelles s’articulent
des programmes d’activités font partie de la grande croisade que constitue
la lutte contre la Pauvreté à travers le monde.

Dans nos pays en voie de développement, on a l’habitude de dire que,
plus que tout autre manifestation , c’est surtout le chômage, et
particulièrement le chômage des femmes et des garçons,  qui reflète le
plus visiblement à la fois le résultat et la cause de la pauvreté ».

Au Sénégal, les dernières données statistiques ont fini de démontrer que
ce phénomène de chômage élevé et endémique des jeunes qui tarde à
obtenir une solution constitue une entrave à l’éclosion des potentiels et
fragilise également la stabilité et les perspectives de développement
socioéconomique.
D’ailleurs, on avance que la réduction de moitié du taux de pauvreté d’ici
2015, conformément aux Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD), passe nécessairement par la réalisation d’une croissance plus
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forte, soutenue et durable et la création d’emplois, en particulier pour les
jeunes.

Au total, pour briser l’engrenage de la pauvreté, il faut lui substituer une
dynamique de création d’emplois productifs et décents pour les femmes et
les garçons au niveau départemental, régional et national.

Mesdames, Messieurs, Camarades,
Nous sommes sûrs que les différentes thématiques qui vont être
développées tout à l’heure,   enrichies par les éventuelles  contributions ,
permettront de disposer d’un paquet de résolutions et de
recommandations partant  des stratégies à mettre en œuvre par la
communauté des acteurs, autorités centrales et locales, employeurs,
organisations de travailleuses et travailleurs et la population pour
promouvoir le travail Décent et la création d’emplois pour les jeunes.
En attendant ces résultats,  je voudrais terminer en remerciant :

M. Le Directeur Général de l’Agence pour l’Emploi des Jeunes des
Banlieues (AJEB)
Monsieur le représentant du Président des Groupements Economiques du
Sénégal (GES)
Madame la Spécialiste Technique Principale de l’Activités des Travailleurs
(ACTRAV-BIT)
Monsieur le Président de la Plate pour la Promotion et la Protection des
Droits Humains (PPDH)
La délégation du collectif des jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal  à travers le Comité des jeunes de la CNTS, la CSA,
l’UNSAS et l‘UTS
Tous nos camarades et chers invités qui ont bien voulu s’engager dans
cette journée de mobilisation sociale

Je vous remercie de votre aimable attention!

B. Coupure de Presse

Pape Gorgui Ndong, Dg de l’AJEB
lors de la journée mondiale du travail décent « Il faut que
les entrepreneurs fassent confiance à la jeunesse
sénégalaise».
Le Mardi 9 Octobre 2012 à 09:32 | Lu 367 fois

A l’occasion de la journée mondiale du travail décent,
célébrée au Sénégal et un peu partout dans le monde, le
directeur général de l’Aej (Agence pour l’Emploi des Jeunes) a
manifesté ses préoccupations par rapport à l’emploi des
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jeunes. C’était au siège de l’Udts (Union Démocratique des
Travailleurs du Sénégal), à Pikine.

« La préoccupation que constitue l’emploi des jeunes, ne se limite pas seulement au
niveau de la banlieue. C’est partout dans le monde et à travers tout le Sénégal. Il y a
des questions centrales qui touchent à la qualité de l’emploi. Et quand on parle du
travail décent, c’est d’abord l’emploi, la protection sociale, le dialogue social entre
autres. C’est le travail qui permet à l’individu de pouvoir réaliser ses ambitions pour
recouvrir sa dignité », ces propos sont de Pape Gorgui Ndong, Directeur général de l’
AJEB. A l’occasion de la célébration de cette journée mondiale, il a, lancé par la
même occasion, un appel pour que « les acteurs et les partenaires convergent vers le
même sens ». En tant qu’agent de l’Etat, l’engagement de M. Ndong, si on en croit ses
propos, vise à accompagner les jeunes sur tous les volets, en commençant par la
formation. Il prône, par ailleurs, la définition de l’équation de l’emploi pour accéder
au travail décent. Qui nécessite, selon lui, pour la jeunesse, la performance, la
connaissance des institutions qui traitent des questions du travail, comme l’Oit et le
Bit. L’engagement de l’AJEB, selon son Directeur général, consiste à mettre en place
une diapositive qui regroupe les employeurs et les travailleurs, pour diagnostiquer les
questions de l’emploi, mettre en place un cadre d’expression qui va permettre à la
jeunesse de servir son pays. En outre, Il appelle les institutions financières à appuyer
les jeunes. Ce qui est valable, pour les entrepreneurs qui doivent faire confiance à la
jeunesse sénégalaise qui, selon M. Ndong, ne cherche qu’à faire valoir son talent.
Sada Mbodj

REWMI QUOTIDIEN

C. Photos
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