
Fête du Travail le 1er mai 2019 au Sénégal  
Lancement Campagne Mondiale Actionaid

ActionAid Sénégal a profité de la fête du 1er Mai pour lancer la campagne 
mondiale sur le travail décent, la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et des filles sur le lieu de travail en partenariat avec
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ActionAid Sénégal, en partenariat avec la Confédération Nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a lancé la Campagne 

Mondiale sur le travail décent, la lutte contre les violences à l'égard des femmes dans le monde du travail. Le lancement de cette 

campagne a eu lieu à la place de la Nation (Obélisque), le 1er Mai 2019. Il a rassemblé les travailleurs de divers syndicats, y 

compris ceux du secteur informel, en présence de Mr. Samba Sy, le Ministre du Travail et du Dialogue Social qui n’a pas manqué

de transmettre des messages de soutien aux travailleur-se-s Sénégalais-ses. Il a également émis des commentaires portant sur 

l’importance de cette journée et plus particulièrement sur la prise en compte des travailleur-se-s de l’informel dans leurs 

revendications en termes de protection sociale, de travail décent et de lutte contre toutes les formes de violences dans le monde 

du travail. Bien avant les propos du Ministres et les secrétaires généraux des syndicats, le Directeur de pays d’ActionAid Senegal,  

Mr Zakaria Sambakhe a profité de l’opportunité offerte par la presse pour lancer un appel à l’action et accorder plus de 

considération à la lutte contre toute forme de violence dans le monde du travail en zone rurale comme urbaine. Il a également 

évoqué la mise en œuvre de politiques de protection sociale plus inclusives et durables afin de réduire les inégalités 

socio-économiques et de promouvoir la redistribution de la croissance qui puisse permettre de créer un travail décent qui protége

la dignité humaine. Ces messages de campagne véhiculés par Actionaid Senegal et ses partenaires ont été bien accueillis par les 

milliers de travailleur-se-s présents à la place de la Nation (Obélisque).  

Dans la même logique, les participants ont convenu que la mise en œuvre de la convention de l'Organisation International du 

Travail (OIT) et le droit sénégalais peuvent contribuer à réduire les violences basées sur le genre dans le monde du travail, car 

1 femmes sur 3 fait face à cette situation dans le monde. En outre, les messages des banderoles et affiches des autres participants 

ont montré clairement, des convergences de luttes, ce qui peut être considéré comme une opportunité pour la campagne mondiale 

au Sénégal.

Lancement officiel de la Campagne Mondiale ActionAid International 

Women Workers, Unite! 
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Dans le cadre de la stratégie de la campagne qui couvre la période 

2019 - 2022, ActionAid Sénégal a lancé un processus de 

contextualisation de la campagne. Cet exercice a démarré par un 

partage d’informations avec les partenaires nationaux et des zones 

d’interventions des régions de Fatick, Tambacounda et Kédougou. 

L’élaboration des messages de la campagne a permis de rendre 

plus explicite la pétition ce qui rend facile sa signature. Nous avons 

également formulé des messages forts avec les syndicats et Activista 

appelant à la solidarité avec les travailleur-se-s et à l’adoption de la 

convention de l’OIT sur la violence dans le monde du travail à la 

conférence de Genève en juin 2019. 
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Plus de 800 signatures recueillies en prélude à la réunion de juin 2019 à Genève

La collecte des signatures a commencé le jour du lancement

de 10 heures à 13 heures. Pendant cette demi-journée, nous 

avons réussi à obtenir 800 signatures, les syndicalistes se 

sont engagés dans le combat et continueront à mobiliser leurs

membres pour obtenir plus de signatures d’ici fin Mai 2019 à 

travers ce lien www.womenslabour.org. 

Notre plan est de continuer à collecter les signatures et à les 

remettre ensuite au ministère du Travail avant la conférence 

de juin 2019. 



Les télévisions nationales comme la TFM, la SENTV et la 2STV ont interviewés Le Directeur National d'ActionAid Sénégal, 

le point focal droit des femmes Madame Khardiata Ndoye Pouye ainsi que le point focal du syndicat, pour marquer leur

solidarité avec tous les travailleur-se-s sénégalais-ses qui se battent pour leurs droits. Les médias en ligne comme Seneweb

 et Senego ont publié notre communiqué de presse. Ces publications ont reçu 300 visiteurs en 2 jours et notre équipe de 

communication suit de près les commentaires des internautes. Nos différents messages ont également été publiés sur 

notre page Facebook avec plus de 1300 abonnés, ainsi que sur notre compte Twitter. 

Certains messages clés de notre page ont été retweetés par différents membres, ainsi que par des organisations sœurs.

Couverture Médiatique
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Ainsi les points suivants seront priorisés les mois à venir :

1. Tenue d’une rencontre d'évaluation avec la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS).

2. Poursuite de la collecte de signatures pour atteindre 2000 à 2500 signataires.

3. Remise des signatures au ministre du Travail avant la réunion de juin à Genève.

4. Finalisation d’une stratégie de campagne avec les partenaires et les communautés pour un ancrage solide. 
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