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I. Introduction (Plan de travail prévu)
Contexte et justification

1.1 Au niveau international

Durant les six années qui se sont écoulées depuis le lancement de la Journée mondiale pour le
travail décent (JMTD), des dizaines de millions de personnes ont entrepris des actions, le 7
octobre, pour défendre les droits syndicaux et le travail décent. Cette année à nouveau, des
syndicats aux quatre coins du monde ont lancé à l’unisson un appel à la justice sociale et à des
emplois décents pour tous. Étant donné que les gouvernements ne veulent ou ne peuvent
toujours pas limiter la position dominante de la finance mondiale et des multinationales sur la
vie des citoyens, la seule manière de remettre l’économie sur les rails et de veiller à ce qu’elle
serve les intérêts de la majorité plutôt que d’une minorité est de renforcer le pouvoir des
travailleurs et des travailleuses.

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 Mondiale pour le Travail Décent.

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
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 le 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.
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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 entrain 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
(ADEME) 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.

Objectif :
Contribuer à la promotion du Travail Décent et au renforcement du pouvoir des travailleurs et
des travailleuses.

Activité 1: Tenir pendant l’après-midi du lundi 07 octobre 2013 un panel de sensibilisation et
de plaidoyer auprès des autorités, des organisations patronales, des partenaires de
développement et des acteurs pour la promotion de l’emploi des jeunes.

Thèmes :

1. Enjeux et défis de la création d’emplois pour les jeunes notamment un travail
productif et Décent.

2. Quelles stratégies efficaces pour une politique de renforcement du pouvoir des
travailleurs et des travailleuses au Sénégal.

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 un jour
avant l’atelier  au comité de pilotage.

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 le pouvoir des travailleurs et des travailleuses,
la promotion du Travail Décent et la création d’emplois pour les jeunes en intégrant la
formation, l’expérience professionnelle et les services du marché du travail, enfin transmettre
une copie de sa présentation au Comité de pilotage du mini programme de ce 07 octobre.
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Coût ou honoraire des personnes ressources:

Les deux (2) personnes ressources seront intéressées à hauteur de cent mille francs par thème.

Méthodologie

L’approche se fonde 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 cherté de la vie et la problématique de l’emploi des jeunes  pour intensifier la
sensibilisation à travers le festif ou ludique .
Les différentes thématiques enrichies par d’éventuelles riches contributions permettront 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, le renforcement du pouvoir des travailleurs et des travailleuses et la création d’emploi
pour les jeunes.
Il s’agira pour cette édition de mettre en lumière la promotion du pouvoir des travailleurs et
des travailleuses, 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 du pouvoir des travailleurs et des travailleuses.

II. Plan exécuté
Tel que le plan de travail avait été prévu son exécution a subi des réajustements.

A la place du panel l’absence d’une des Personnes Ressources et le retard dans la mise en
place ont obligé à se limiter à des allocutions officielles et à une communication dont
l’exposé a été l’objet d’un débat.

C’est ainsi que le déroulement de la célébration de la Journée du 07 octobre se compose de
trois temps forts :

 Cérémonie d’ouverture
 Communication débat
 Synthèse Conclusion et recommandation

III. Cérémonie officielle

C’est au nom du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal
(CJ/CCSS) affiliées à la CSI (composée de la CNTS, la CNTS/FC, la CSA, l’UDTS et
l’UNSAS) que le Comité National des Jeunes de l’Union Démocratique des Travailleurs du
Sénégal (CNJ/UDTS) a organisé la célébration de la Journée Mondiale pour le Travail Décent
ce 7 Octobre 2013.
En l’absence du Secrétaire Général empêché, et en présence de personnalités
gouvernementales, syndicales et patronales, c’est à 15H30mn que le Trésorier Général de
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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 du pouvoir des travailleurs et des travailleuses.

II. Plan exécuté
Tel que le plan de travail avait été prévu son exécution a subi des réajustements.

A la place du panel l’absence d’une des Personnes Ressources et le retard dans la mise en
place ont obligé à se limiter à des allocutions officielles et à une communication dont
l’exposé a été l’objet d’un débat.

C’est ainsi que le déroulement de la célébration de la Journée du 07 octobre se compose de
trois temps forts :

 Cérémonie d’ouverture
 Communication débat
 Synthèse Conclusion et recommandation

III. Cérémonie officielle

C’est au nom du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal
(CJ/CCSS) affiliées à la CSI (composée de la CNTS, la CNTS/FC, la CSA, l’UDTS et
l’UNSAS) que le Comité National des Jeunes de l’Union Démocratique des Travailleurs du
Sénégal (CNJ/UDTS) a organisé la célébration de la Journée Mondiale pour le Travail Décent
ce 7 Octobre 2013.
En l’absence du Secrétaire Général empêché, et en présence de personnalités
gouvernementales, syndicales et patronales, c’est à 15H30mn que le Trésorier Général de
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l’U.D.T.S a procédé à la cérémonie d’ouverture de cette commémoration dans la salle de
conférence de la Maison du Travail de l’UDTS sise à Pikine Tally Boubess

La première allocution a été celle du Président du Comité National des Jeunes de l’UDTS au
nom du Collectif des Jeunes. Son discours a d’abord magnifié les actions de célébrations
communes d’événements, conformément à la Déclaration Politique de la Coalition des
Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI, tels que le 8 Mars, le 1er Mai et le 7
Octobre avant d’insister sur le contexte de la sixième mobilisation consécutive des syndicats
du monde entier pour commémorer la Journée Mondiale pour le Travail Décent, à savoir la
grande croisade que constitue la lutte contre la Pauvreté à travers le monde, le sous emploi et
le chômage, et particulièrement le chômage des jeunes  qui reflète le plus visiblement à la fois
le résultat et la cause de la pauvreté.
Il a profité de ce cadre pour adresser des propos de remerciements à toute la presse écrite,
Web 2.0 et audiovisuelle qui a répondu massivement à l’invitation.

Dans la deuxième allocution, le Trésorier Général de l’UDTS parlant au nom des Secrétaires
Généraux de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI, a salué
l’initiative du Collectif des Jeunes et les a exhorté à maintenir le flambeau de l’espoir du
paysage syndical Sénégalais, en continuant à œuvrer sur l’unité d’action pour aller à l’unité
organique ; il a conseillé les responsables jeunes à  s’approprier  les conclusions et les
recommandations de cette importante journée.

Le Directeur  Général de l’Agence pour l’Emploi des Jeunes des Banlieues (AJEB),
représentant de l’Etat a d’abord transmis les salutations, les félicitations et les encouragements
du Gouvernement en général et en particulier de ceux de son Ministère de tutelle, à savoir le
Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques. Et après avoir
salué les représentants de la Coalition et les Secrétaires Généraux des branches
professionnelles, il a affirmé avec solidité que les jeunes du Collectif ont un rôle important à
jouer sur la promotion de l’employabilité des jeunes afin de contribuer considérablement à la
réduction du taux de l’inactivité et du chômage notamment au niveau des banlieues. Il a
également axé ses propos sur les efforts du gouvernement sur l’emploi des jeunes, à travers
les différentes structures qu’il a mises en place.

A l’issue de ce discours marquant la fin de l’ouverture officielle, et avant la pause-café, la
presse fortement représentée, presse écrite, web 2.0 et audiovisuelle, en a profité pour réaliser
différents interviews.

IV. Communication
Elle a consisté en la présentation d’un exposé animé par le Chargé des programmes de
l’UDTS sur le thème de la Journée :   « Renforcer le pouvoir des travailleuses et travailleurs ».

Dans son exposé, le chargé des programmes de l’UDTS a d’abord introduit en faisant
l’historique de la Journée Mondiale pour le Travail Décent que célèbre la Confédération
Syndicale Internationale (CSI) qui regroupe aujourd’hui 175 millions de travailleurs avec 315
organisations affiliées réparties dans 156 pays. Il a ainsi montré que c’est en 2008 que la
célébration de la Journée été lancée pour la 1ère fois, l’accent étant mis sur la justice sociale et
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le respect de la dignité humaine en commençant par le droit de chacun d’accéder à un travail
décent.

Depuis lors, les organisations des travailleurs à travers le monde organisent chaque année une
journée d’action en tenant compte des thématiques générales mais aussi spécifiques suivant
certaines préoccupations universelles et locales.

Ainsi, en 2009 le thème a été: « Tous unis dans le monde pour un travail décent »
En 2011, « A l’ombre du travail précaire »
En 2012, « La crise de l’emploi des jeunes »
Aujourd’hui, en 2013, le thème choisi est : « Renforcer le pouvoir des travailleuses et
travailleurs ».

Pour aborder la thématique, le Chargé des Programmes de l’UDTS  a tenu à mieux cerner les
deux concepts-clés que sont ceux de Travail décent et de pouvoir.

Plusieurs définitions s’appliquent au concept de Travail décent mais ce qu’il faut retenir au
total c’est que le combat pour atteindre cet objectif reste la meilleure manière de lutter contre
la pauvreté mondiale. Pauvreté qui s’explique par le fait que dans de nombreuses régions du
monde, il n’y a ni salaire équitable, ni conditions de travail dignes car la dominante dans la
mondialisation est une vision de l’économie basée uniquement sur les grands profits
capitalistes. Aussi, afin de limiter la dépendance de la finance mondiale et des multinationales
sur la vie des citoyens, il est urgent aujourd’hui de renforcer le pouvoir des travailleuses et
travailleurs, seule issue pour veiller à ce que l’économie mondiale serve les intérêts de la
majorité plutôt que celle d’une minorité.

Ce pouvoir se définit donc comme étant la faculté et la possibilité dont disposent un ou
plusieurs individus pour appliquer, faire accepter, faire exécuter ou imposer les décisions
allant dans le sens de la promotion du travail décent.

Ce résultat ne sera atteint que par une bonne organisation basée sur 4 options stratégiques :

1. Faire de ses propres forces un atout favorable à la reconnaissance et à l’exercice du
pouvoir syndical.

2. Limiter ses propres faiblesses qui freinent ou empêchent de bien agir.
3. Saisir des opportunités offertes par le contexte ou l’environnement.
4. Limiter la portée des menaces et contraintes contextuelles.

Pour réaliser ces 4 déterminants stratégiques, il est nécessaire de mener des activités en allant
du recrutement de nouveaux membres à la formation de ceux-ci car l’adage disant « Qui
détient le savoir, détient le pouvoir ». Il est aussi nécessaire de participer à la mise en place et
au fonctionnement des réseaux d’alliances afin d’ apporter la contribution des travailleuses et
travailleurs là où se prennent les grandes décisions concernant les politiques de coopération au
développement au niveau national, régional et international. Il est également utile d’assurer un
bon système de communication et d’information en mettant en avant un dialogue social
constructif, sincère et réaliste tout en disposant de son propre patrimoine non rentier afin de
fournir des services à ses propres membres ; ce qui concourt à l’amélioration de leur pouvoir
d’achat.
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C’est sur ces axes de réflexion que le chargé des programmes a terminé son exposé tout en
restant ouvert aux interventions.

En remerciant la personne ressource de son brillant exposé, le modérateur est revenu sur les
points saillants de l’exposé. Après son résumé, il a ouvert une liste pour les différents
intervenants.

Les intervenants ont tous reconnu la pertinence de l’exposé et sont tous associé aux
remerciements. Ils ont pour la plupart apporté des contributions à l’exposé.

C’est à l’issue d’un riche débat que le modérateur a clôturé les travaux  à 20h15mn.

V. Conclusions et Recommandations
Le pari de l’organisation a été relevé grâce à la détermination des camarades du Comité
National des Jeunes de l’UDTS, du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI, de l’engagement appuyé de l’Agence des Jeunes
pour l’Emploi des Banlieues (AJEB) avec la présence de son Directeur Général, et enfin de
l’accompagnement de la direction de l’UDTS ; la représentation de Monsieur le Président de
la Plate Forme pour la Prévention et la Protection des Droits (PPDH) et de quelques leaders
d’opinions sont des motifs de satisfaction.

Une telle réussite a été facilitée par la bonne tenue des rencontres préalables de coordination
au niveau local entre les membres du Comité National des Jeunes de l’UDTS, le Collectif des
Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal Affiliées à la CSI et l’Agence
pour l’Emploi des Jeunes des Banlieues (AJEB).
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DISCOURS PRONONCE

PAR

Mor DIOP

Président du Comité National des Jeunes de l’UDTS,
par ailleurs Responsable Administratif du Collectif des Jeunes

--------------------------------

Mesdames et  Messieurs

Monsieur  le Directeur Général de l’Agence des Jeunes pour l’Emploi des
Banlieues (AJEB)

Camarade Secrétaire Général de l’Union Démocratique des Travailleurs du
Sénégal (UDTS)

Camarade Représentant de la Coalition des Centrales Syndicales du
Sénégal affiliées à la CSI

Monsieur le représentant de la Confédération Nationale des Employeurs du
Sénégal (CNES)

Monsieur le Président de la Plate pour la Promotion et la Protection des
Droits Humains (PPDH)

Chers représentants du collectif des jeunes de la Coalition des centrales
syndicales du Sénégal affiliées à la CSI

Chers Participants

Chers Professionnels de l’information et de la Communication

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 pour la sixième (6è) édition consécutive afin

de commémorer la Journée Mondiale pour le Travail Décent en ce Lundi 07

octobre 2013.

Mesdames, Messieurs et Camarades,
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C’est sous la bannière du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI à savoir (CNTS - CNTS/FC - CSA
- UDTS -UNSAS) et qui veut, conformément à sa Déclaration Politique,
qu’on célèbre ensemble les grands évènements de l’agenda
syndical (comme le 8 Mars, le 1er Mai et le 7 Octobre…), que le
Comité National des Jeunes de l’Union Démocratique Travailleurs du
Sénégal (UDTS) accueille l’organisation d’un panel autour du thème de
cette année et ainsi intitulé: « renforcer le pouvoir des travailleurs et
des travailleuses » .

C’est donc au nom du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI que je voudrais vous souhaiter la
bienvenue à toutes et à tous.

Mesdames, Messieurs et Camarades,
Comme vous le savez, le travail décent est une question transversale
transcendant  tous les clivages, et dont la solution requiert une synergie
de tous les acteurs notamment l’Etat, les Organisations d’Employeurs et
celles des Travailleuses et Travailleurs, les partenaires sociaux,  la société
civile dans son intégralité 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 sous emploi et le
chômage, et particulièrement le chômage des jeunes,  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

CNTS CNTS/FC CSA UDTS UNSAS

Collectif des Jeunes de la CCSS JMTD 2013 Page 10

C’est sous la bannière du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI à savoir (CNTS - CNTS/FC - CSA
- UDTS -UNSAS) et qui veut, conformément à sa Déclaration Politique,
qu’on célèbre ensemble les grands évènements de l’agenda
syndical (comme le 8 Mars, le 1er Mai et le 7 Octobre…), que le
Comité National des Jeunes de l’Union Démocratique Travailleurs du
Sénégal (UDTS) accueille l’organisation d’un panel autour du thème de
cette année et ainsi intitulé: « renforcer le pouvoir des travailleurs et
des travailleuses » .

C’est donc au nom du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI que je voudrais vous souhaiter la
bienvenue à toutes et à tous.

Mesdames, Messieurs et Camarades,
Comme vous le savez, le travail décent est une question transversale
transcendant  tous les clivages, et dont la solution requiert une synergie
de tous les acteurs notamment l’Etat, les Organisations d’Employeurs et
celles des Travailleuses et Travailleurs, les partenaires sociaux,  la société
civile dans son intégralité 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 sous emploi et le
chômage, et particulièrement le chômage des jeunes,  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

CNTS CNTS/FC CSA UDTS UNSAS

Collectif des Jeunes de la CCSS JMTD 2013 Page 10

C’est sous la bannière du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI à savoir (CNTS - CNTS/FC - CSA
- UDTS -UNSAS) et qui veut, conformément à sa Déclaration Politique,
qu’on célèbre ensemble les grands évènements de l’agenda
syndical (comme le 8 Mars, le 1er Mai et le 7 Octobre…), que le
Comité National des Jeunes de l’Union Démocratique Travailleurs du
Sénégal (UDTS) accueille l’organisation d’un panel autour du thème de
cette année et ainsi intitulé: « renforcer le pouvoir des travailleurs et
des travailleuses » .

C’est donc au nom du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI que je voudrais vous souhaiter la
bienvenue à toutes et à tous.

Mesdames, Messieurs et Camarades,
Comme vous le savez, le travail décent est une question transversale
transcendant  tous les clivages, et dont la solution requiert une synergie
de tous les acteurs notamment l’Etat, les Organisations d’Employeurs et
celles des Travailleuses et Travailleurs, les partenaires sociaux,  la société
civile dans son intégralité 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 sous emploi et le
chômage, et particulièrement le chômage des jeunes,  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



CNTS CNTS/FC CSA UDTS UNSAS

Collectif des Jeunes de la CCSS JMTD 2013 Page 11

forte, soutenue et durable et la création d’emplois, en particulier pour les
jeunes.

Au total, pour briser la spirale 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 et 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,  avec votre permission je voudrais juste
terminer en remerciant :

Monsieur le Directeur Général de l’Agence pour l’Emploi des Jeunes des
Banlieues (AJEB) qui nous a accompagnés pendant l’édition précédente en
2012 et cette année ci

Les membres du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales
Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI notamment le Comité des jeunes
de la CNTS, la CNTS/FC, la CSA, l’UNSAS et l‘UDTS.

Tous nos camarades et chers invités qui ont bien voulu s’engager dans
cette journée de réflexion afin de trouver ensemble des solutions pour
l’amélioration  des conditions de vie et de travail des travailleuses et
travailleurs.

Je vous remercie de votre aimable attention!
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