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I. Introduction
Sur recommandation du Bureau International du Travail (BIT), le Comité
National des Jeunes (CNJ) de l’Union Démocratique des Travailleurs du
Sénégal (UDTS) s’est voulu pragmatique et a saisi l’opportunité de participer à
la 102ième Session de la Conférence Internationale du Travail (CIT).L’objectif
étant de nouer un partenariat fécond avec les Partenaires Techniques et
Financiers et d‘accroître également des possibilités de la dimension Jeune du
paysage syndical Sénégalais, Régionale et Internationale plus particulièrement
sur l’employabilité des jeunes.
En effet, cette Conférence International du Travail constitue une plate-forme
mondiale qui réuni des acteurs tripartites notamment :
-les Etats,
-les organisations d’Employeurs et de Travailleurs,
-les Bailleurs et les Partenaires Techniques et Financiers.
Elle a eu lieu du 05 au 20 Juin 2013 à Genève en Suisse. Le Camarade Mor
DIOP, Président du Comité National des Jeunes de l’UDTS, et par ailleurs point
focal de l’UDTS sur le travail Décent et sur l’employabilité des jeunes était
chargé par notre centrale de mener le plaidoyer pour une plus grande prise en
compte de cette frange dans notre pays en proie aux conséquences de la crise
mondiale.

II. Résumé
C’est ainsi que la mission s’est fixée comme feuille de route :
 Une participation aux Commissions Techniques de l’Employabilité de la
Conférence;
 Nouer une collaboration dynamique avec certains Partenaires Techniques
et financiers pour démultiplier le réseau du partenariat de l’UDTS;
 Une visite de courtoisie et de travail avec l’Ambassadeur du Sénégal en
Suisse, Genève.

III.Déroulement de la Mission
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La mission s'est très bien déroulé du fait d’abord de la participation du
responsable des jeunes, et par ailleurs point focal travail Décent et
l’employabilité des jeunes sur la commission de Développement durable, travail
décent et emplois verts de la CIT et la Commission Emploi et la Protection
Sociale face à la nouvelle donne Démographique technique qui traite la
problématique de l’emploi. Des rencontres avec certains partenaires techniques
et financiers de l’Europe de l’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique ont pu aussi
se tenir sur l’employabilité des jeunes au Sénégal et en Afrique, le syndicat de
développement.
Une présentation succincte de l’UDTS leur a été faite et des documents leur ont
été transmis Avant de solliciter une relation de travail dynamique entre l’UDTS
et leurs structures. Ces derniers ont magnifié l’approche de l’UDTS avant
d’émettre l’idée d’obtenir un début de partenariat en sollicitant une invitation de
l’UDTS pour venir au Sénégal.
Le jeudi 13 Avril 2013, a débuté par les travaux des commissions, puis les
séances de travail avec Mme Faustina Mukazi Van Aperen du Bureau de BIT
Genève, des Syndicats et partenaires de la Côte d’Ivoire, de l’Espagne, de la
Turkiye, et les responsables de la CSI-Afrique et la CSI-Bruxelles, le président
des jeunes, et par ailleurs point focal travail Décent et l’employabilité des jeunes
de l’UDTS a participé à ces séances de travail en mettant le focus sur
l’engagement du Bureau Exécutif National (BEN) de l’UDTS concernant
l’employabilité plus particulièrement l’employabilité des jeunes. Ces derniers
ont magnifié la démarche et la stratégie du BEN de l’UDTS en recherchant de
nouvelles opportunités et de ressources additionnelles afin de mieux de répondre
aux attentes et aux aspirations des travailleuses et travailleurs du Sénégal et de
contribuer significativement à la promotion de l’employabilité des jeunes.
Le vendredi 14 Avril 2013, a été réservé aux séances de travail avec le
Docteur Moustapha Kamal GUEYE responsable du programme Emploi Vert du
BIT Genève Il a fait une présentation du programme région d’Afrique pour
l’emploi vert et qu’il était récemment à Dakar dans le cadre du programme et
compte travailler en collaboration avec les organisations des travailleurs. Le
responsable des jeunes de l’UDTS à également participé à la traditionnelle
réunion tripartite de la délégation Sénégalaise de la conférence. Il a eu à
rencontrer le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec
les autres Institutions M. Mansour SY et son Directeur Général du Travail et de
la Sécurité Sociale, M. Babacar THIAM pour échanger sur les objectifs et le
déroulement du séjour à Genève. Dans ce même sillage l’Ambassadeur du
Sénégal en Suisse- Genève son Excellence M. Fodé SECK assisté par sa
deuxième conseillère, Mme LO, Ndèye Fatou nous a accordé une audience pour
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mieux jeter les bases d’une potentielle collaboration avec les autres acteurs de la
Conférence Internationale du Travail de Genève. On a eu également une séance
d’échange avec la Directrice de l’Emploi par Intérim, du Ministère de la
Jeunesse, de l'Emploi, de la Promotion des Valeurs civiques Mme SECK Marie
Seye pour la synergie des acteurs du Forum National pour l’Emploi des Jeunes.

IV. Conclusion
Notre présence à Genève a permis au cours des échanges que nous avons eu
avec nos différents interlocuteurs de valoriser les missions de l’UDTS pour
mieux contribuer à la justice sociale, à la promotion de l’employabilité des
jeunes et de susciter de l’intérêt et de consolider la place de la centrale sur
l’échiquier du paysage syndical Sénégalais.

V. Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de prés ou loin à la réussite de
ma participation à la 102ième Session de la Conférence Internationale du Travail
(CIT), et au premier plan le Directeur Général de l’Agence pour l’Emploi des
Jeunes des Banlieues (AJEB), Monsieur Gorgui NDONG pour avoir cru et
investi à l’endroit de la dimension jeune.
Je remercie également Monsieur Mansour Sy, Ministre du Travail, de la
Fonction Publique et des Relations avec les autres Institutions sur l’appui de la
délégation Sénégalaise.
Un grand merci également au Secrétaire Général de l’UDTS le Camarade
Malamine NDIAYE, qui n’a ménagé aucun effort pour me permettre d’effectuer
la mission dans les meilleures conditions.

VI. ANNEXE
A. PHOTOS

4

Place des Nations Unies de Genève

Visite au stand de l’emploi de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT)

A la Commission de Développement durable, travail
décent et emplois verts de la CIT

L’AG de la Commission Emploi et la Protection
Sociale face à la nouvelle donne Démographique

Le passage du Sénégal au Palais des Nations

L’AG de la Commission de Développement durable,
travail décent et emplois verts de la CIT

Place des Nations de la CIT

Le s Présidents des Comités Nationaux des Jeunes de
la CNTS, la CNTS/FC et l’UDTS.
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Vice Président de la CNI du Brésil et Mor de l’UDTS

Bureau International du Travail (BIT) de Genève

DG du Travail, M. le Ministre du Travail, le DG de
l’AJEB et le Président des Jeunes de l’UDTS

La réunion de partage et d’information de la
délégation Sénégalaise

Coordinateur Région d’Afrique de CSI – Internationale
et Mor DIOP de l’UDTS

Rabiatou DIALLO Présidente du Conseil National de
la Transition de la Guinée et Mor DIOP de l’UDTS

Cheikh Diop SG de la CNTS/FC et Mor de l’UDTS

Diandy du Collectif des Jeunes de la Coalition et Mor
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