POLITIQUES PERTINENTES LIEES AU DROIT AU TRAVAIL
Les jeunes filles issues des familles pauvres quittent leurs villages d'origine pour venir s'installer dans
les villes à la quete de l'emploi.Certaines n'ayant meme pas obtenu 18 ans, age de maturité.
En outre , elles n'ont jamais mis les pieds à l'école en raison des causes invoquées plus haut .Elles
n'ont aucune formation professionnelle .
Pour cela le club Ohada Thies , pense que pour résoudre un tel probleme, il va falloir trouver un
calendrier durant lequel nous allons organiser des modules de formation dans les secteurs de la
couture , de la culture maraichere, de la teinture .....etc.Bref toute activité qui leur permettra à la
fin de gagner décemment leur vie .En conséquence, elles n'auront pas besoin de se marier pour
subvenir à leurs besoins. A cela s'ajoute , un programme de renforcement en alphabétisation , en
développement des activités d'animation et de formation.Ce programme , a terme pourra former 50
Filles mineurs et 20 Filles majeurs suivant nos moyens.Autrement dit trente pour cent des filles
issues des familles pauvres seront concernées.
Le club Ohada Thies en accordant une oreille attentive aux filles domestiques ,parce qu'attrapées par
la pauvreté,nous avons voulu participé à notre maniere soit en leur assistant moralement pour
convaincre leurs parents soit financierement bien que dispsosant de faibles moyens pour qu'elles
restent à l'école .Sur ce ,nous avons dépensé 300 000 frans Cfa en raison de Quinze mille Francs par
personne soit un total de Vingt(20)bénéficiares.
nous avons aussi émis notre volonté de collaborer avec les collectivités locales pour avoir beaucoup
plus de résultats satisfaisants.C'est le moment de vous interpeler pour une assistance allant dans ce
sens.En outre, nous demandons au Bureau international du Travail(B.I.T) de bien vouloir multiplier
ses interventions dans les pays sous développés des partenariats avec des institutions locales
comme les notre pour mieux lutter ce fléau.Ces projets doivent s'articuler principalement sur
l'organisation des ateliers de formation et de financement destinés aux Petites et moyennes
Entreprises(PME);
-sur la création des centres d'orientation, d'encadrement et de suivi pour les jeunes chercheurs
d'emploi qui ont deja élaboré leurs projets ;
- Sur l'ouverture des Mutuelles d'Epargne et de Crédit(MEC) pour les besoins de financement.
Ce programme aura comme résultat de:
faire abolir le travail précoce que subissent les enfants mineurs ,éradiquer la pauvreté,disposer des
agents (10 Hommes et 15 femmes pour une population de 2 000 000 d'habitants) dans la
communauté qui vont se spécialiser dans le traitement des dossiers sur les enfants déhérités.

POLITIQUES LIEES A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
La corruption est un phénomène très répandu dans nos pays dits sous développés. Elle touche les
différentes parties du tissu socio-économique. C’est un fléau qui a été favorisé surtout dans ces
dernieres années caractérisées par la crise alimentaire avant d’arriver à une crise économique
mondiale .Cela étant, les populations éprouvent énormément de difficultés pour pouvoir les
surmonter .La corruption est très existante dans l’administration ou dans les entreprises privées .Ce

qui fait naitre le duo corrompus –corrupteurs : Le corrupteur en quête d’un service, offre un privilège
(argent, biens matériels , promotion, confort ……)au corrompu.
C’est un phénomène très ancré dans nos mœurs, dans la vie quotidienne de tous les jours dans
l’administration surtout et même chez les HOMMES DE TENUE ; Ces derniers se positionnent durant
toute la journée sur la route pour réglementer la circulation. Mais constat fait, on voit que même si
le chauffeur a enfreint le code de la route ne peut être inquiété puisque qu’il a réglé ce délit avec une
somme de cent mille(1000) francs CFA pour ne pas dire une pièce de Cinq(500) francs CFA.
Pour régler définitivement ce problème, il faut mettre des mécanismes devant permettre aux agents
de l’Etat d’être dans de très bonnes conditions : leurs salaires doivent être conséquents avec le
travail qu’ils fournissent. Pour cela une bonne politique de l’état doit être bien pensée et bien ficelée
pour apporter une solution durable à ces pratiques qui freinent un peu la bonne marche d’un pays
qui aspire à être développé .
Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. La corruption touche aussi le secteur privé qui a du mal
à maintenir leur performance par conséquent leur compétitivité. Cela dit, les bailleurs de fonds qui
interviennent au niveau local doivent penser lutter d’abord contre le sous-développement qui en est
la cause principale. Pour éradiquer ce fléau, des projets de développement doivent être financés :
-Projets de financements des femmes dans le domaine maraicher, dans la couture et la teinture.
Bref, toutes activités qui pourraient les permettre de s’affranchir puisque nous savons qu’elles
constituent les couches les plus vulnérables et les plus touchées par la pauvreté, par conséquent, la
corruption.
Bref, pour lutter contre la corruption, le Club ohada Thies est persuadé qu’il faut soutenir les
populations défavorisées, les entrepreneurs qui ont du mal à faire avancer leurs entités économiques
parce que manquant de moyens financiers.

POLITIQUES PERINENTES POUR LES DROITS DE L'HOMME
Le Sénégal ,à l'instar des autres pays du monde , a adopté la déclaration des droits de l'homme et des
peuples du 10 DECEMBRE 1948.Ctte déclaration stipule que tous les autres humains sont nés
égaux devant la loi.Pourtant des actes contraires à une telle assertion sont souvent notés surtout au
niveau des interventions des forces de l'ordre telles que les commissariats de police et briagdes de
gendarmerie.Ces agents judiciaires, pour obtenir des informations utiles et rapides pour
l'établissemnt de la vérité dans le cadre deurs enquetes , utilisent souvent la force voire meme la
torture. Tout ceci pour pouvoir boucler l'enquete préliminaire tres rapidement.De tels actes , le club
ohada thies ne peut les cautionner puisque contraires au respect des droits humains et au respect
des conditions de détentions provisoires.
Il peut y arriver aussi de culpabiliser une personne non cautionnée par un digniatire de la société ou
d'une autorité politique ou ministre?C'est le début de la corruption .
Pour apporter une solution, le Club Ohada Thies pense qu'il faut organiser des ateliers de formation
destinés aux agents de sécurité ne maitrisant pas parfois les droits humains,que çà soit le corps des

policiers ou des gendarmes de la région de Thies.Par conséquent, ils pourront maitriser parfaitement
les dispositions internationales ratifiées par le Sénégal en matiere de Droit de L'Homme.Pour que ce
plan d'action puisse réussir , le Club Ohada Thies demande beaucoup plus de soutiens
financier,matériel et logistique pour organiser des cours de droit de l'homme dispensés par des
personnes aguérries dans cette matiere.Des sorties dans les stations de Radio ne sont pas à épargner
pour une meilleure vulagrisation des droits Humains.
Cette mesure de consulataion pourra permettre à certains individus qui se sont sentis lésés dans
leurs droits , d'avoir l'occasion de se soumettre à notre organisation pour un réglement définitif des
différends.Pour cause , beaucoup de problemes ne sont pas dits ou mal dits ou tombent dans l'oreille
d'un sourd.Ce qui fait que souvent des imperfections subsistent .Le Club Ohada Thies en soutenant
les dix principes du Pacte Mondial , ne ménégera aucun effort pour que tous les hommes restent
égaux devant la loi"
Nous avons proposé que les autorités de Global compact travaillent avec les institutions
communautaires comme L'OHADA qui a un projet de mise en place des mécanismes pour que les
dispositions ayant trait aux droits de l'homme d'affaires soient effectives et applicables dans tout
l'espace OHADA .

POLITIQUES PERTINENTES LIEES A LA LUTTE POUR L'ENVIRONNEMENT
Le respect de l'environnement est une question tabou au niveau de certaines couches de la
population contrairement à celles de certains pays d'Europe et d'Amerique.Le Club Ohada thies
incite les entreprise avec lesquelles il travaille à respecter les conclusions de RIO 20.Pour cela ,il faut
un programme de formation et d'information des métiers de l'Environnement "La protection et la
mise en eouvre des politiques de l'environnement sont des parties intégrantes dans la politique
nationale de dévelopement socio économique"art L4du code de l'environnement du Sénégal.
On a vu qu'il y a possibilté de développement dans le domaine social et économique .Sur ce , le Club
admet qu'en respectant ces normes , on pourrait lutter efficacement contre les maladies
occasionnées par les changements climatiques et on pourra arriver à un résultat satisfaisant si une
éducation appropriée existe au niveau des écoles maternelles et primaires autrement dit le bas age.
En plus on devrait encourager la politique de renforcement des capacités des populations locales à
pouvoir négocier avec les gouvernements.Pour cela , il faut une implication totale des populations
pour faire face au désastre écologique.
Nous pensons donc en guise de recommandation prioritaires:
-la poursuite de la misen en oeuvre des réformes politiques et institutionnelles comme le Nepad en
insistant surtout sur la gouvernance verte , la décentralisation et la participation des populations
dans la gestionet le partage des retombées économiques;
-Le renforcement des mécanismes permettant une meilleure connaissance des ressoucres
forestieres;
-Le renforcement des capacités à tous les niveaux (communautés locales ,partenaires au
développement)
En outre, Le club Ohada Thies va créer, avec l'appui des partenaires, une école d'enseignement des
matieres traitant de l'Environnement en général.A terme on pourra former plus de 25 élèves par an

pour une péride de 5 ans .Ensuite on aura la possiblité avec ce meme programme de former les
hommes d'affaires sur le concept de l'entreprise verte.
Donc notre objectif au final est de faire acquérir les populations surtout jeunes des connaissances

environnmemntales, lutter contre le non respect de l'environnement et la
création d'emplois.

