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Huitième question à l’ordre du jour 

Rapport du Directeur général 

Rapport périodique 

 Avis de décès 

Adjia François Djondang 

 Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu le 14 mars 2021, 
d’Adjia François Djondang, ancien membre travailleur du Conseil d’administration. 

 Syndicaliste tchadien, Adjia François Djondang a assumé les fonctions de secrétaire 
général de l’Union des syndicats du Tchad et de président de l’Organisation syndicale 
des travailleurs de l’Afrique centrale. 

 Adjia François Djondang a également été membre travailleur du Conseil d’administration 
pendant deux mandats consécutifs, de 2011 à 2017. Il a été à la tête de différents 
mouvements sociaux, grèves et manifestations en faveur de l’amélioration des 
conditions de travail, et a notamment contribué à la réévaluation du salaire minimum 
interprofessionnel garanti au début des années 2010. Tout au long de sa carrière, il a 
joué un rôle actif au sein de plusieurs institutions nationales de dialogue social 
s’occupant des questions sociales et économiques au Tchad. 
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 Adjia François Djondang était connu pour sa ténacité, ainsi que pour son attachement et 
son dévouement à la cause des travailleurs. Sa contribution à l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des travailleurs au Tchad, en Afrique et au-delà restera 
dans les mémoires. 

 Projet de décision 

 Le Conseil d’administration rend hommage à la mémoire d’Adjia François Djondang 
et invite le Directeur général à transmettre ses condoléances à la famille du défunt, 
à l’Union des syndicats du Tchad, à l’Organisation syndicale des travailleurs de 
l’Afrique centrale et à la Confédération syndicale internationale. 


