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Procès Verbal de Réunion 

 
Ce lundi 27 novembre 2012 à 19h30 à Koungheul (c’est à 343 Km de Dakar) s’est tenue la séance 

ordinaire du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à la 

CSI, sous la présidence du Camarade Mor DIOP Président du Comité National des Jeunes de 

l’UDTS et le camarade Ndiaga DIOP comme modérateur et Président du le Comité National des 

Jeunesses ouvrières de la CNTS. 

 

Etaient présents  (cf.  Liste des participants) 

L’ordre du jour portait sur 2 points : 

Information Générale  

Mise sur pied et Structuration du Collectif des Jeunes de la Coalition des Centrales Syndicale du 

Sénégal affiliés à la CSI. 

 

La séance ouverte à 20h05, le Président a introduit en donnant les informations relatives aux 

démarches et aux contacts effectués dans le cadre de la mise sur pied du collectif des jeunes de la 

Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal affiliées à la CSI. 

Il a mis  en relief la venue de la Coordinatrice des Programmes du Comité des Jeunes de la CSI-

Afrique à Dakar pendant la Conférence Nationale des Jeunes de la CNTS en prélude du 10ème 

Congrès Confédéral de la CNTS, avec qui il a eu un entretien en lui présentant le projet de 

structuration du collectif des jeunes et la dynamique de travailler la main dans la main sans 

coloration ni distinction. La prise de contact de BIT/ACTRAV et la fondation Freiderich Ebert 

c’était pendant la transmission du rapport technique des Jeunes de l’UDTS concernant la 

célébration de la journée mondiale pour le travail Décent de ce 07 octobre dernier. 

 Les camarades présents à la réunion  ont salué l’idée de la mise sur pied du collectif des jeunes de 

la coalition et ont manifesté leur volonté de concrétiser ce projet dont le besoin a été exprimé par 

les travailleuses et travailleurs  et les dirigeants syndicaux. 

Ces points évoqués ont fait l’objet d’un riche échange  

Les différentes interventions ont été axées sur le Bureau à mettre en place et un agenda de travail  

à travers une capacitation des jeunes et des actions significatives et positives allant dans le sens de  

l’unité syndicale. 

 

Le Président de séance a abordé le deuxième point  de l’ordre du jour en rappelant la volonté des 

Camarades jeunes du collectif de mieux s’organiser afin d’atteindre les objectifs fixés. C’est dans 

cette optique que le président a donné la parole aux participants, les  interventions ont été axées 

sur le dialogue le consensus et la loyauté qui doivent prévaloir dans le collectif 

C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre en place un Bureau ainsi composé : 

Ndiaga DIOP, CNTS, Coordinateur du Collectif; 

Mor DIOP, UDTS, Chargé de Programmes et Responsable administratif; 

Khady FALL, UNSAS,  chargée des relations extérieurs et de la trésorerie;  

Ibrahima FALL, CSA, chargé de l’organisation et de la communication et   

Mouhamed DIANDY, CNTS/FC, chargé de l’éducation et de la formation. 

 

En guise de conclusions, le président de séance a félicité et remercié tous les intervenants. 

Il est revenu sur les suggestions et recommandations formulées par l’assemblée à savoir de 

travailler dans la collégialité, de mettre en avant la consultation sur toutes les décisions à prendre 
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et de travailler en équipe. Il a aussi rappelé la volonté formulée par l’assemblée que le mandat soit 

à durée limitée et que tous les postes et fonctions soient tournants tous les ans. 

C’est à 22h19 que la réunion a pris fin  

 

 

Le rapporteur 

Mor DIOP 


