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LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 
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CAT : Centre Africain d’Administration du Travail 
CCEG : Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
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CIT : Conférence Internationale du Travail 
CNDS : Conseil National du Dialogue Social (Côte d’Ivoire, Togo) 
CNDS : Commission Nationale du Dialogue Social (Niger) 
CNDS : Comité National du Dialogue Social (Sénégal) 
CNPE : Comité National de Politique Economique 
CNT : Conseil National du Travail 
CPCS : Conseil Permanent de Concertation sociale 
CTDS : Conseil du Travail et du Dialogue Social 
DDSC : Département du Développement Social et Culturel 
DDH : Département du Développement Humain 
ESR : Enseignement Supérieur et la Recherche 
HCDS : Haut Conseil du Dialogue Social (Sénégal) 
NFT : Normes Fondamentales du Travail 
OIF : Organisation Internationale de la Francophonie 
NIT : Normes Internationales du Travail 
OIT : Organisation Internationale du Travail 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PAMODEC : Projet d’Appui à la Mise en Œuvre de la Déclaration de l’OIT 
PDFT : Principes et Droits Fondamentaux au Travail 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPTD : Programme Pays Pour le Travail Décent 
PPTE : Pays Pauvre très Endetté 
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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INTRODUCTION 
 
Par Acte additionnel N°002/2009/CCEG/UEMOA du 17 mars 2009, les autorités de 
l’Union ont mis en place un Organe dénommé Conseil du Travail et du Dialogue 
Social (CTDS).  
 
Le CTDS est un organe consultatif quadripartite (Gouvernement – Employeur – 
Travailleur – Société civile) qui a été institué en vue d’assurer l’implication effective 
des partenaires sociaux et de la Société civile dans le processus de construction 
Communautaire. L’implication de ces différents acteurs se réalise à travers la 
poursuite des trois missions fondamentales suivantes : 
 

- examiner et apprécier toute question susceptible d’avoir un impact social dans 
l’Union ; 

- renforcer les mécanismes de consultation, de concertation tripartite au sein de 
l’Union ; 

- consolider le processus et les structures de dialogue social dans les pays 
membres. 

 
Depuis le démarrage de ses activités en 2010, le Conseil s’est d’abord consacré à 
l’amélioration de son organisation et de son fonctionnement. Avec l’adoption de son 
programme de travail en 2013, le Conseil a identifié sept (07) axes1 d’intervention qui 
s’articulent autour de ses trois principales missions. 
 
																																																													
1	 (1)	 La poursuite des activités qui fondent le conseil du travail et du dialogue social (CTDS) ; (2) La promotion de la 
gouvernance sociale et d’une culture de dialogue social dans l’union ; (3) Le renforcement des capacités des partenaires 

	



5	

	

Deux (02) axes parmi les sept (07) demeurent prioritaires au regard de la situation 
sociale actuelle au niveau Communautaire : la promotion du dialogue social et 
l’amélioration du fonctionnement des administrations en charge du travail des pays 
membres de l’Union. 
 
Ces dernières années, la Commission de l’UEMOA et le Bureau International du 
Travail ont mis en œuvre des actions importantes dans ces domaines. En ce qui 
concerne le dialogue social, des études importantes ont été réalisées dans les huit 
pays de l’Union. Auparavant, les pays de l’Union avaient également bénéficié du 
Programme de Promotion du Dialogue Social en Afrique Francophone (PRODIAF) 
qui a posé les bases du processus d’implémentation des cadres nationaux de 
dialogue social.  
 
S’agissant de l’administration du travail il faut rappeler qu’elle fut l’une des plus 
vieilles administrations des pays de l’Afrique de l’Ouest. Son origine remonte à 
l’époque coloniale et son antériorité traduit son importance dans les domaines 
économique et social. Le présent rapport rend compte des efforts réalisés par les 
pays membres de l’Union dans ces deux volets.  
 
Il s’articule autour de quatre parties : (I) Rappel historique sur le dialogue social et 
l’administration du travail ; (II) Progrès dans le domaine de la promotion du dialogue 
social ; (III) Progrès dans le renforcement des capacités des administrations en 
charge du travail des pays membres de l’Union ; (IV) Perspectives. 

I. RAPPEL HISTORIQUE SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET SUR 
L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL 

 
Le dialogue social et l’administration du travail sont deux domaines différents, qui se 
complètent mais avec des histoires différentes. Si le dialogue social est apparu aux 
pays francophone à partir des années 1998, l’administration du travail a été créée en 
1943, à l’époque coloniale.  
 

1.1 Le processus d’implémentation du dialogue social 
 

Le Programme de Promotion du Dialogue Social en Afrique Francophone 
(PRODIAF) est un projet du Bureau International du Travail (BIT) qui a été institué 
pour appuyer le développement du dialogue social dans les pays francophones 
d’Afrique. Financé par la Belgique, le projet débuta à titre pilote de 1996 à 1998, suivi 
d’une première phase de 1998 à 2003 et d’une seconde phase de 2004 à 2007. La 
troisième et dernière phase s’est déroulée de juillet 2008 en décembre 2010. 
 
Ses objectifs étaient l’institutionnalisation du dialogue social aux niveaux nationaux et 
sous régionaux, la promotion de la participation des partenaires sociaux dans la 
formulation et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales aux niveaux 
nationaux et sous régionaux, la pérennisation de l’expérience du PRODIAF à travers 
la capitalisation et la diffusion de ses acquis. 
 
Ses activités ont été le conseil et le soutien, la formation, l’accompagnement, la 
recherche et la diffusion du savoir-faire en matière de mise en œuvre et 
d’institutionnalisation d’un dialogue effectif et durable dans les pays et les sous-
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régions. Au titre des résultats il faut souligner avec satisfaction que le dialogue social 
a largement contribué au changement des mentalités et des comportements chez les 
partenaires tripartites et dans les relations de travail au sein des entreprises.  
 
L’utilisation des connaissances et des habiletés acquises pour prévenir et/ou gérer 
les conflits de travail, le développement et la mise en œuvre de manière participative 
des institutions du dialogue social constituent un impact certain du Programme. Les 
effets attendus étaient la réduction des conflits de travail et l’adoption collective du 
dialogue social afin de participer aux débats et aux décisions nationales sur les 
politiques sociales et économiques. 
 
En 2009, un an avant la fin du Programme, les autorités de l’Union ont créé la 
Conseil du Travail et du Dialogue Social. Si le PRODIAF a contribué à améliorer les 
comportements et à renforcer les connaissances, ses effets sont restés modestes. 
En effet, les autorités de la Commission s’inquiètent de l’ampleur et de la persistance 
des conflits sociaux et souhaitent en même temps impliquer les partenaires sociaux 
dans le processus d’intégration. 
 
Pour comprendre ce phénomène, elles ont commandité des études en 2013 pour 
mieux cerner les causes, connaitre les secteurs d’activités qui sont sujettes à des 
crises sociales récurrentes. Les résultats de ces études ont servi de base travail pour 
alimenter la réflexion lors de la Concertation sociale de haut niveau tenue à 
Ouagadougou le 06 décembre 2013 et qui a permis aux partenaires sociaux 
d’adopter une Déclaration importante qui cristallise des engagements forts. Chaque 
année, le Conseil met à profit la réunion de ses membres pour mesurer les progrès 
réalisés par les pays membres dans le domaine de la promotion du dialogue social. 
 

1.2 L’administration du travail 
 
L’administration du travail est l’une des plus vielles administrations que les pays de 
l’Afrique Occidentale Française ont connue. Son origine remonte à l’époque 
coloniale. En effet, c’est par un arrêté en date du 4 avril 1943 que fut instituée une 
Inspection Générale du Travail en AOF. Un peu plus tard, un décret du 17 août 
1944 créera le corps des inspecteurs du travail.  
 
Avec l’accession de nos pays à la souveraineté internationale, à partir des années 
1960, la gestion de l’administration du travail est revenue tout naturellement aux 
Etats. Administration à vocation sociale, elle est animée par des hommes et des 
femmes recrutés dans des corps hiérarchisés : le corps des Inspecteurs du travail et 
le corps des Contrôleurs du Travail, et régie principalement par deux Conventions 
internationales : la Convention 81 et la Convention 150 de l’Organisation 
Internationale du Travail. 
 
Au-delà de cette considération, le système d’administration du travail est censé être 
animée par des hommes et des femmes de valeurs.  Sur la nécessité de recruter des 
agents de qualité, la convention n° 81 sur l’Inspection du Travail (1947) est sans 
équivoque : « Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale 
soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du 
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travail seront recrutés uniquement sur la base de l'aptitude du candidat à remplir les 
tâches qu'il aura à assumer » (article 7).  
 
Prenant appui sur cette disposition de la Convention n° 81, la Circulaire ministérielle 
n° 209 du 15 juillet 1948 relative au rôle de l'inspection du travail d’Outre-mer, 
adressée par le Ministre de la France d’Outre-mer à Messieurs les Hauts 
Commissaires de la République, Gouverneurs généraux et Gouverneurs fixait déjà 
des conditions de recrutement très draconiennes : « Pour avoir la chance d’accomplir 
avec succès une tâche aussi ample et aussi délicate, les inspecteurs devront faire 
l’objet d’un choix sévère. Leurs qualités morales seront examinées à l’égal de leurs 
qualités intellectuelles. Ils devront unir à l’intelligence des problèmes sociaux et à la 
passion de leur métier un jugement sain, un sens profond de l’équité et de la justice, 
le tact, la pondération, le goût des rapports humains et les valeurs conciliatrices sans 
lesquelles il serait vain d’espérer asseoir une action personnelle efficace».  
 
En imposant les recrutements des inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail 
par voie de concours, les statuts nationaux actuellement applicables ont opté pour la 
même rigueur. Le rôle stratégique des inspections du travail dans la préservation de 
la paix sociale et le développement des économies nationales est aujourd’hui 
universellement reconnu. 
 
Cependant, soixante (60) ans après leur création, les administrations du travail des 
pays membres de l’UEMOA sont confrontées à des nombreuses difficultés qui 
ralentissent leurs performances. Cette situation appelle nécessairement des mesures 
de correction. 
 
C’est dans ce cadre que la Conférence Internationale du Travail a adopté lors de sa 
103ème session en juin 2013 une stratégie de renforcement de la coopération 
technique entre l’organisation ses membres à travers un Programme qui s’articule 
autour de huit (08) Domaines de Premières Importance2 (DPI) ou Area Critical 
Importance (ACI).  
 
Le domaine de première importance N°7, intitulé « Renforcer la conformité des lieux 
de travail aux normes du travail au moyen de l’inspection du travail » vise à 
répondre, de manière appropriée, cohérente et efficace aux demandes d’appui des 
Etats membres et des mandants de l’OIT en matière de conformité des lieux de 
travail aux normes du travail. 
 
Parallèlement à ce processus et conscient du rôle stratégique que jouent les 
administrations du travail, le Conseil a inscrit ce point à l’ordre du jour de la 
cinquième réunion annuelle de ses membres en janvier 2015 à Abidjan. Joignant 
leurs efforts, une première réunion sera organisée en juillet 2015 à Ouagadougou.  
 
																																																													
2	(1)	Des	emplois	plus	nombreux	et	de	meilleure	qualité	pour	une	croissance	inclusive	;(2)	Des	emplois	et	des	
qualifications	 pour	 les	 jeunes	;	 (3)	 L’établissement	 	 et	 l’extension	 des	 socles	 de	 protection	 sociale	;	 	 (4)	
L’amélioration	de	la	productivité	et	des	conditions	de	travail	dans	les	Petites	et	Moyennes	Entreprises	;	(5)	Le	
Travail	décent	dans	l’économie	rurale	;	(6)	La	Formalisation	de	l’économie	informelle	;	(7)	Le	Renforcement	de		
la	conformité	des	lieux	de	travail	aux	normes	du	travail	au	moyen	de		l’inspection	du	travail	;	(8)	La	Protection	
des	travailleurs	contre	les	formes	de	travail	inacceptables.	
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Sur la base d’une étude diagnostique3 réalisée auparavant, le BIT et les partenaires 
sociaux regroupés au sein du CTDS vont adopter avec les Ministres en charge du 
Travail des pays membres de l’Union, de la Guinée et du Tchad, une Feuille de route 
et un Plan d’Action pour améliorer le fonctionnement des administrations du travail. 
Le présent rapport identifie les progrès enregistrés par les pays membres de l’Union 
dans la mise en œuvre de ce Plan d’action. 
 

II. LES PROGRES DES PAYS MEMBRES DE L’UNION DANS LE DOMAINE 
DE LA PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL 

 
Les progrès enregistrés par les pays membres de l’Union dans le domaine de la 
promotion du dialogue social s’apprécient à deux niveaux. D’abord au niveau de la 
mise en place des Cadres nationaux de dialogue social. Ce volet traduit de manière 
concrète le processus d’institutionnalisation du dialogue social, point important de la 
Déclaration de Ouagadougou de décembre 2013 qui fait des cadres de dialogue un 
moyen essentiel de prévention des crises sociales. 
 
Ensuite, à travers les processus sociaux, baromètre des climats sociaux et 
perceptibles à travers les concertations sociales, les chartes et pactes sociaux 
conclus pour garantir des trêves sociales indispensables à la poursuite des objectifs 
nationaux d’émergence économique. 
 

2.1 La mise en place des Cadres nationaux de dialogue social 
 
Les pays membres de l’Union ont connu des progrès considérables dans le domaine 
de la promotion du dialogue social par la mise en place des cadres nationaux de 
dialogue social. L’installation des cadres de dialogue traduit, en réalité l’achèvement 
du processus d’institutionnalisation du dialogue social que le PRODIAF a entamé 
depuis les années 2000 en Afrique francophone. 
 
En effet, il ressort des pertinentes présentations nationales faites lors des travaux de 
la 7ème Assemblée Générale du Conseil des évolutions considérables au sein de 
l’Union qui traduisent la reconnaissance des autorités nationales de l’importance et 
du rôle stratégique de ces cadres en matière de concertation. Ces cadres contribuent 
au renforcement de la dynamique de négociation surtout au niveau central où les 
organisations d’employeurs et de travailleurs travaillent, en étroite collaboration avec 
le Gouvernement, pour réfléchir sur les sujets majeurs d’importance nationale.  
 
Par ce mécanisme, les principaux acteurs sociaux s’impliquent de manière active 
dans la résolution pacifique de nombreuses revendications qui, auparavant, étaient 
réglées par l’action de la grève. Il serait intéressant de s’attarder sur ces cadres en 
passant en revue leur implémentation de manière chronologique. 
 

																																																													
3	 Philippe	 AUVERGNON	 Ousmane	 SIDIBE	:	 Capacités	 d’intervention	 et	 compétences	 en	 droit	 du	 travail	 des	
ministères	en	charge	du	travail	dans	les	Etats	membres	de	L’UEMOA	:	Bénin,	Burkina-Faso,	Côte	d’Ivoire,	Guinée	
Bissau,	Mali,	Niger,	Sénégal,	Togo,	Bureau	international	du	Travail,	Genève,	2014,	p.64.	
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Le Niger a mis en place par Décret N° 2000-159/PRN/MT/MA du 23 mai 2000 une 
Commission Nationale de Dialogue Social et définissant sa composition, ses 
attributions et ses règles de fonctionnement. 

 
La CNDS du Niger est une structure quadripartite et cette composition lui donne un 
caractère singulier et unique au sein de l’Union. Elle comprend, outre le Président, 
vingt-huit (28) membres répartis ainsi qu’il suit : 

 
- Sept (7) représentants du Gouvernement ; 

 
- Sept (7) représentants des organisations professionnelles d’employeurs les 

plus représentatives ; 
 

- Sept (7) représentants des organisations professionnelles des travailleurs les 
plus représentatives ; 
 

- Sept (7) représentants de la Société civile et des organisations coopératives. 
 

Les membres de la CNDS sont nommés par Arrêté du Premier Ministre pour un 
mandat de trois (3) ans renouvelable.  
 
Elle a pour mission la promotion du dialogue social au Niger. A ce titre, elle est 
chargée de :  
 

- l’instauration effective d’un dialogue social entre les partenaires sociaux; 
- la prévention et la gestion des conflits collectifs; 
- la facilitation dans le règlement des conflits. 

 
La CNDS se réunit  au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, sur 
convocation de son Président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à 
l’initiative du Président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ; 
 
Le cadre quadripartite de dialogue social du Niger est le modèle le plus conforme à 
la vision des autorités de l’Union en matière de cadre de dialogue. L’implication de la 
société civile comme composante essentielle des acteurs sociaux traduit la volonté 
des autorités nigérienne d’inscrire le dialogue social dans une dynamique inclusive et 
donne de la valeur à ce type de cadre. 
 
En dehors de la CNDS, le Niger compte une diversité d’organes mis en place pour 
promouvoir la concertation et la négociation avec les partenaires sociaux en 
impliquant la société civile dans le règlement de certaines questions comme le 
foncier etc. il s’agit : 
 

- du comité interministériel4 chargé de négocier avec les partenaires sociaux	qui 
a en charge les négociations entre le Gouvernement et les centrales 
syndicales ; 

																																																													
4	 Il	 a	 pour	 missions	 :	 (i)	 d’assurer	 l’information	 régulière	 des	 partenaires	 sociaux	 sur	 les	 actions	 du	
gouvernement	afin	de	 favoriser	 leur	adhésion	et	de	prévenir	et/ou	 régler	 les	conflits	 ;	 (ii)	de	négocier	ou	de	
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- des comités sectoriels de négociations qui sont mis en place au sein des 

Ministères à forte potentialité de conflits. Ces comités offrent aux parties un 
espace de négociations sur des préoccupations revêtant un caractère 
sectoriel ou corporatiste : par exemple, le Comité de négociations avec le 
Syndicat des enseignants, le Comité de négociations avec le syndicat national 
du personnel de la santé et de l’action sociale, etc. ; 
 

- de la commission foncière chargée de prévenir et de gérer les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs. 

 
La Guinée Bissau a mis en place par décret N°001-2001 du 22 mars 2001 un 
Conseil de Concertation Sociale (CCS). Rattaché au Cabinet du Premier Ministre, le 
CCS est organe  tripartite à Caractère social. Sa composition s’établit ainsi qui suit : 
 

- Huit (08) représentants du Gouvernement (Premier Ministère, Ministères 
(Travail, Administration publique, Finance, Agriculture, Pêche, Commerce et 
Industrie) ; 
 

- Huit (08) représentants de chacune des Organisations syndicales de 
travailleurs ; 
 

- Huit (08) représentants de la Chambre de Commerce d’Industrie et 
d’Agriculture de Bissau dont le Président de la CCIA 

 
Le Conseil a pour mission : 
 

- de promouvoir le dialogue entre le Gouvernement et les représentants des 
Organisations d’Employeurs et de Travailleurs afin d’assurer leur participation 
à l’élaboration et la définition des politiques socio-économiques du pays ; 
 

- se prononcer sur les politiques de restructuration et de développement 
économique sur la demande du Gouvernement ou sur la base de sa propre 
initiative ; 
 

- de proposer des solutions qui permettent d’améliorer l’économie en tenant 
compte de leurs incidences sur l’emploi ; 
 

- de promouvoir encore le partage d’information avec le Gouvernement, et 
particulièrement le législateur en donnant des avis. 

 
Le CCS se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre sur convocation de 
son Président. Le CCS peut se réunir en session extraordinaire sur initiative de son 
Président ou à la demande d’au moins du tiers de ses membres ; 
 

																																																																																																																																																																																														
conclure	des	accords	avec	les	partenaires	sociaux	dans	le	cadre	de	leurs	revendications	;	(iii)	d’assurer	le	suivi	
des	accords	signés	avec	les	partenaires	sociaux	;	(iv)	de	veiller	au	respect	des	engagements	pris	par	les	parties.	
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Le CCS de la Guinée Bissau connait depuis un certain une certaines difficultés dans 
son fonctionnement. L’instabilité politique et les problèmes économiques ont eu un 
impact sur le fonctionnement de cet organe de haut niveau. La situation sociale de la 
Guinée Bissau appelle une plus grande attention et un soutien renforcé pour 
redynamiser le dialogue social dans ce pays. 
 
Le Sénégal a mis en place un Haut Conseil du Dialogue Social par décret N°2014-
1299 du 13 octobre 2014 créant et fixant les règles d’organisation et de 
fonctionnement du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS).  
 
Le nouvel organisme ainsi créé se substitue au Comité National du Dialogue Social 
(institué en juillet 2004) tout en préservant les principes fondateurs de la Charte 
Nationale sur le Dialogue Social du 22 novembre 2002. 
 
Le HCDS comprend trente (30) membres titulaires et trente (30) membres 
suppléants ainsi répartis : 
 

- Dix (10) représentants du Gouvernement désignés par leurs Ministres 
respectifs dont deux par le Ministre chargé du Travail et un par le Ministre en 
charge de la Fonction publique; 
 

- Dix (10) représentants du Patronat désignés par les organisations 
d’employeurs les plus représentatives ; 
 

- Dix (10) représentants des organisations syndicales de travailleurs désignées 
par les Centrales syndicales les plus représentatives. 

 
Les membres du CHDS sont nommés par le Président de la République pour une 
durée de trois (03) ans renouvelable. 
 
Le Haut Conseil du Dialogue Social vise la promotion du dialogue social dans les 
secteurs publics, parapublics et privés, et dans l’économie informelle. A cet effet, il a 
pour missions: 
 

- de procéder à des médiations sociales entre les acteurs sociaux ; 
 

- d’appuyer les acteurs en matière de prévention, de gestion et de résolution 
des conflits sociaux, notamment par le bais de la formation; 
 

- de mettre en place des mécanismes adaptés de dialogue social à l’échelle 
nationale et sectorielle; 
 

- de mener ou de faire mener toute étude jugée utile sur la situation et les 
perspectives du dialogue social; 
 

- d’établir le rapport sur l’état du dialogue social. 
 
Le HCDS se réunit au moins une (1) fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se 
réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son Président, à la demande 
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d’une des parties exprimée par son Vice-président ou du Ministre chargé du Travail. 
La durée de chaque session est fixée en fonction de l’ordre du jour ou selon les 
modalités particulières arrêtées par le Bureau; 

 
Le Président du HCDS élabore et présente chaque année au Président de la 
République un rapport sur l’état du dialogue social. 
 
Le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) du Sénégal figure parmi les modèles de 
cadre de dialogue social les plus achevés au sein de l’Union. 
 
Le Togo dispose d’un Conseil National du Dialogue Social (CNDS) créé par décret 
N°2007-012 du 13 mars 2007 qui en détermine les modalités d’organisation et de 
fonctionnement. 
 
La composition du CNDS s’est faite en référence de cette formule sublime et 
illustratif : « Au nom de l’esprit du tripartisme et représentatif du monde du 
travail togolais », le CNDS est composé de : 

 
- Dix (10) représentants des pouvoirs publics ; 

 
- Dix (10) représentants des organisations d’employeurs les plus 

représentatives ; 
 

- Douze (12) représentants des organisations de travailleurs les plus 
représentatives. 
 

Les membres du CNDS sont nommés par décret en Conseil des Ministres pour un 
mandat de 4 ans. 
 
Le CNDS du Togo a été institué pour poursuite les quatre (04) missions suivantes : 

 
- animer le dialogue social ; 

 
- promouvoir une culture de prévention des conflits de travail dans les secteurs 

publics, parapublic et privé ; 
 

- participer à la réflexion sur la législation sociale et sur les conditions de travail 
dans les secteurs public, parapublic et privé ; 
 

- participer à la réflexion sur les outils de gestion du monde du travail 
notamment, les politiques en matière d’emploi, de travail, de santé et sécurité 
au travail, 

 
Le CNDS tient une (1) session par semestre (donc deux sessions par an) sur 
convocation du Bureau. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Bureau 
à chaque fois que nécessaire pour statuer sur un problème particulier 
 
Le CNDS du Togo a traversé une longue période de crise ces dernières années et 
commence à montrer quelques signes d’essoufflements dus au nom renouvellement 
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de ses membres et à la non disponibilité des autorités représentant les pouvoirs 
publiques.  
 
La particularité dans le fonctionnement du CNDS réside dans le fait que ce sont les 
Ministres mêmes qui siègent. Cette forme de représentation de haut niveau du 
Gouvernement dans le CNDS était certes originale au départ. Mais au fil du temps 
elle s’est révélée un peu plus lourde car la disponibilité des autorités n’est pas 
toujours acquise surtout pour prendre part personnellement aux deux sessions 
annuelles de la structure. 
 
La Côte d’Ivoire a adopté le décret N°2015-651 du 23 septembre 2015 portant 
modification du Décret N°2007-608 du 08 novembre 2007 instituant le Conseil 
National du Travail en abrégé CNT qui remplace le « Conseil National du Travail, en 
abrégé CNT».  
 
Cette mutation est assez significative de l’importance que les autorités de la Côte 
d’Ivoire accordent à la mise en place d’un cadre de dialogue social de haut niveau et 
de son impact sur la promotion du dialogue social. Le CNDS comprends Vingt-sept 
(27) membres titulaires dont : 

 
- Neuf (9) membres représentant les organisations professionnelles 

d’employeurs les plus représentatives ; 
 

- Neuf (9) membres représentant les organisations syndicales de travailleurs les 
plus représentatives ; 
 

- Neuf (9) membres représentant l’Etat. 
 

Les membres du Conseil sont désignés par leurs organisations respectives et 
nommés par arrêté du Ministre en charge du Travail pour une durée de trois (03) ans 
renouvelables5. Le CNDS a pour mission, la promotion du dialogue social en Côte 
d’Ivoire. A ce titre, il contribue : 

 
- à l’instauration d’un dialogue social effectif entre les partenaires sociaux; 

 
- au règlement des questions d’ordre économique et social d’intérêt national 

touchant le monde du travail; 
 

- au règlement des conflits majeurs en matière de travail dans les secteurs 
public, para public et privé; 
 

- au règlement des conflits de représentativité des organisations d’employeurs 
et de travailleurs et en assure l’arbitrage; 
 

- au règlement des conflits nationaux en matière de travail avant leur éventuelle 
soumission aux instances internationales. 

 

																																																													
5	Article 48 du Règlement Intérieur.	
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Le CNDS de la Côte d’Ivoire tient des sessions ordinaires et extraordinaires. Les 
sessions ordinaires sont convoquées une fois par trimestre sur un thème retenu par 
le bureau du Conseil conformément à l’article 24 du Règlement Intérieur. Les 
sessions extraordinaires6 sont convoquées autant que de besoin pour statuer sur des 
questions jugées urgentes.  
 
Les actions de renforcement des capacités financées par le CTDS ont permis de 
convaincre les acteurs les plus réticents de la nécessité d’évoluer ensemble avec les 
Gouvernements vers la mise en place de cadres nationaux de dialogue social. C’est 
le cas au Bénin, au Burkina Faso et au Mali.  
 
Le Bénin s’est bien particulièrement illustré au cours de l’année 2016 dans la 
promotion du dialogue social. Devant les membres du Conseil, réunis en Assemblée 
Générale, le Ministre en charge du Travail a exprimé sa perception des cadres de 
dialogue sociale en ces termes: « J’ai été particulièrement attentive à l’importance 
que vous accordez aux cadres nationaux de dialogue social. Ces cadres constituent 
des lieux de rencontre qui fédèrent toutes les synergies au niveau national, pour 
conduire, à satisfaction, les régulations sociales en matière de relations 
professionnelles »7. 
 
Sa perception des cadres de dialogue recoupe aussi celle de toutes les autres 
supérieures du Bénin qui demeurent toutes « (…) conscientes que le dialogue social 
constitue plus que jamais, un enjeu majeur dans toute société démocratique qui 
aspire à un progrès social continu, dans la paix et la justice, (…) »8.  
 
Et pour joindre le geste à la parole « le Gouvernement du Bénin a procédé à 
l’adoption d’une Charte Nationale du Dialogue Social, avec pour partenaires 
privilégiés, le Conseil National du Patronat et les Centrales et Confédérations 
syndicales des travailleurs »9. 
 
La signature de cette Charte, intervenue le 30 août 2016, a essentiellement favorisé 
l’institutionnalisation d’un cadre national de dialogue social tripartite. Il s’agit de la 
création, à l’échelle nationale, d’un Conseil National du Dialogue Social (CNDS) et, 
au plan sectoriel, d’organes sectoriels et départementaux de dialogue social installés 
dans les structures relevant de tous les secteurs d’activités public, parapublic, privé 
et informel du pays. 
 
Toutefois, il serait important de rappeler que le Bénin dispose de cadres de dialogue 
de niveau intermédiaire que sont le Conseil National du Travail (CNT)10 et la 

																																																													
6	Article 25 du Règlement Intérieur, alinéa 1 et 2.	
7	 Discours	 de	 Madame	 Adidjatou	 A.	 MATHYS,	 Ministre	 du	 Travail	 de	 la	 Fonction	 publique	 et	 des	 Affaires	
Sociales	 prononcé	 à	 l’occasion	 de	 la	 cérémonie	 officielle	 d’ouverture	 des	 travaux	 de	 la	 7ème	 Assemblée	
Générale	du	Conseil	du	Travail	et	du	dialogue	social	de	l’UEMOA,	Cotonou	le	13	décembre	2016,	p.08.	
8	Ibidem	
9	ibidem	
10	Le	Conseil	National	du	Travail	fait	partie	des	organismes	consultatifs	prévus	par		la	loi		N°98-004	du	27	janvier	
1998	portant	Code	du	Travail,	 titre	VIII,	 article	 286.	 Ce	 genre	d’organisme	est	 prévu	dans	 tous	 les	Codes	du	
Travail	 des	 pays	 membres	 de	 l’Union.	 Mais	 la	 plupart	 de	 ces	 structures	 administratives	 connaissent	 des	
difficultés	de	fonctionnement.	
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commission nationale permanente de négociation gouvernement centrales et 
confédérations syndicales. Si cette dernière fonctionne de manière régulière, le CNT 
« malheureusement n’a pas pu tenir toutes ses sessions pour des raisons 
budgétaires », fait remarquer la Directrice Générale du Travail du Bénin dans sa 
communication à l’Assemblée générale du Conseil, le 14 décembre 2016 à Cotonou.  
 
Le Burkina Faso est dans un processus dynamique, avec comme objectifs, la 
conclusion d’une charte sociale et la mise en place d’un cadre de dialogue social 
comme le confirme cet extrait11 : « Conscient que le dialogue social constitue plus 
que jamais un enjeu majeur dans toute société démocratique soucieuse d’un 
développement harmonieux et de progrès social continu, dans la paix et la justice, 
mon département a commandité avec l’appui du Bureau International du Travail, une 
étude sur l’état du dialogue social et la prévention des crises sociales au Burkina 
Faso ». 
 
L’atelier de restitution de cette étude, organisé du 09 au 11 octobre 2014, dans la 
salle de conférence de Splendide hôtel à Ouagadougou, visait les objectifs 
spécifiques suivants : 
 

- faire le bilan du dialogue social au Burkina Faso tant du point de vue des 
structures que de la pratique sur les cinq dernières années ; 
 

- parvenir à une analyse consensuelle des causes du déficit du dialogue social 
au Burkina Faso ; 
 

- parvenir à une identification consensuelle des mesures à prendre pour 
renforcer les cadres de dialogue social ; 

 
- disposer d’une stratégie consensuelle de promotion du dialogue social, de la 

prévention et de la gestion des conflits. 
 
Un atelier technique a été organisé à Ouagadougou du 19 au 21 septembre 2016. Il 
a permis aux partenaires sociaux de se concerter pour la mise en place d’un cadre 
permanent de dialogue social. Un avant-projet de texte portant création d’un cadre 
national de dialogue a été adopté et sera soumis aux autorités.  
 
Celles-ci reconnaissent l’importance du dialogue social en ces termes : « dans un 
contexte caractérisé par l’insuffisance des ressources financières, dans lequel il faut 
s’ajuster en permanence pour trouver les moyens de répondre à une demande 
sociale de  plus en plus exigeante, le dialogue social est devenu pour les 
gouvernants un des principes directeurs sur lesquels sont articulés leurs stratégies 
de gestion des Affaires publiques »12. 
 

																																																													
11	Extrait	du	discours	de	Monsieur	Alahidi	DIALLO,	Directeur	de	Cabinet	du	Ministre	de	la	Fonction	Publique,	du	
Travail	 et	 de	 la	 Sécurité	 Sociale	 du	 Faso,	 prononcé	 lors	 de	 la	 cérémonie	 d’ouverture	 des	 travaux	 de	 la	 6ème	
Assemblée	Générale	du	Conseil	du	Travail	et	du	Dialogue	Social	(CTDS)		le	08	décembre	2015	à	Ouagadougou.		
12	Ibidem.	
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Elles invitent, de ce fait, les partenaires sociaux à être forts, unis et suffisamment 
représentatifs pour être de véritables fondés de pouvoir avec de réelles capacités de 
décision lors des négociations. 

Le Mali met aussi en œuvre le même processus. Les partenaires sociaux ont déjà 
tenu un atelier technique d’évaluation du Pacte social conclu en 2000. Ils ont 
manifesté la ferme volonté d’évoluer vers la mise en place d’un Cadre national de 
dialogue social. 

 
A terme, tous les pays membres de l’Union disposeront, chacun, de structures de 
concertation sociale essentielles à la promotion du dialogue social conformément 
aux dispositions de l’article 3 de l’Acte Additionnel N°002/2009/CCEG/UEMOA du 17 
mars 2009 portant création et organisation du Conseil du Travail et du Dialogue 
Social de l’UEMOA. 

 
2.2 Les processus de concertation 

 
Le dialogue ne se limite pas simplement à la mise en place des cadres nationaux de 
dialogue social. Une telle attitude serait réductrice du dialogue social qui appelle la 
mise en œuvre d’actions concrètes et conjointes entre les acteurs sociaux pour 
réguler le champ social, améliorer les relations professionnelles et la gouvernance. 
 
D’ailleurs, il convient  de rappeler que l’existence d’un cadre national de dialogue 
social ne constitue pas en soi un préalable à la mise en œuvre des consultations 
conjointes. Elle est plutôt un signe d’institutionnalisation du dialogue social, donc de 
parachèvement d’un processus de dialogue qui s’incarne désormais dans une 
structure d’inclusion qui se veut pérenne tout en étant assortie de missions précises. 
 
Il n’est donc pas surprenant de constater des processus sociaux dans tous les pays 
membres de l’Union y compris dans ceux qui n’ont pas encore mis en place une 
structure faitière de concertation. Ces processus portent sur des sujets d’importance 
ou sont orientés vers la résolution de préoccupations fondamentales concernant le 
monde du travail.  
 
Compte tenu de la diversité des préoccupations sociales chaque pays organise et 
met en œuvre des mécanismes de concertation afin de prendre en charge ses 
propres problèmes : conclusion d’une trêve sociale, conclusion d’accords, prévention 
des conflits, gestion et suivi des accords, etc. 
 
Au Bénin, le Gouvernement a autorisé l’organisation à Cotonou, les 04 et 05 août 
2016, de la deuxième édition du Forum Bénin-Suisse sur la promotion d’un 
dialogue social apaisé et efficace au Bénin. Un comité de suivi organise une fois par 
mois, et ceci jusqu’en janvier 2017, des ateliers de réflexion dans le cadre du 
renforcement du dialogue social au Bénin. 

 
Le pays s’est doté le 30 août 2016 d’une Charte Nationale du Dialogue Social signée 
par six organisations syndicales sur les sept reconnues sur le plan national et le CNP 
BENIN. Les acteurs sociaux travaillent actuellement à l’opérationnalisation de ce 
document fondamental pour la promotion du dialogue social. 
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Le Ministre souligne, à ce propos, que : « Le suivi minutieux des recommandations 
issues de cet important Forum, ainsi que la mise en œuvre efficiente de la Charte 
Nationale de Dialogue Social, sont autant d’atouts susceptibles de favoriser l’éclosion 
d’une trêve sociale au Bénin. Ceci suppose une volonté politique forte, mais aussi 
des partenaires forts, unis et suffisamment représentatifs, faisant des mandants 
tripartites de véritables fondés de pouvoir avec de réelles capacités de décision lors 
des concertations et négociations collectives»13. 
 
Dans le cadre du dialogue social, il faut retenir que l’Etat et les partenaires sociaux 
jouent leur partition dans la promotion du dialogue social à travers un cadre juridique 
et institutionnel leur permettant de négocier des augmentations de salaires ou de 
régler des conflits de travail, émettre des avis purement consultatifs sur la législation 
du travail ou discuter de revendications portant sur les conditions de travail, etc. l’Etat 
béninois apporte son appui à la promotion du dialogue social en mettant, chaque 
année, une enveloppe de 200 millions de FCFA à la disposition des Organisations 
syndicales de travailleurs. 
 
Au plan sectoriel, à savoir au sein des entreprises privées, la négociation des 
conventions collectives se fait de façon régulière et permet le maintien de la paix 
sociale au sein desdites entreprises. 
 
Au Burkina Faso, les processus sociaux sont en phase de reprise. Ils ont été 
longtemps retardés par les crises politiques qui ont traversé le pays ces dernières 
années (2014 et 2015). La concertation entre les Centrales syndicales et le 
Gouvernement se poursuivent régulièrement. Des activités importantes ont été 
tenues dans le cadre de la concertation pour la mise en place d’un Cadre national de 
dialogue social. 
 
En Côte d’Ivoire, après la mise en place des instances dirigeantes du CNDS, il a été 
procédé à la rentrée solennelle de l’institution. Elle a été présidée par Son 
Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Budget, Monsieur Daniel Kablan DUNCAN. 
 
La rentrée solennelle visait deux objectifs : (1) faire connaître des partenaires 
sociaux et surtout du grand public, des secteurs public et parapublic, cet instrument 
de promotion du dialogue social en Côte d’Ivoire ; (2) marquer l’effectivité des 
activités du CNDS au cours de l’année 2016. 

 
Les travaux de la rentrée solennelle ont été marqués par des réflexions approfondies 
sur des thèmes d’actualité recoupant les préoccupations spécifiques du pays. Il s’agit 
du panel tripartite autour du thème : «Quelles contributions des partenaires sociaux 
et du Gouvernement dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale en Côte 
d’Ivoire ?» ; des réflexions sur des thématiques suivantes : « Comment construire un 
dialogue social fécond ? la médiation ; la non-discrimination et égalité dans la 
promotion du dialogue social ; et le défi de l’égalité : le rôle du dialogue social ». 

 

																																																													
13	Discours	de	Madame	Adidjatou	A.	MATHYS,	Op.	Cit.	
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Du 07 au 11 novembre 2016, le CNDS a tenu sa session ordinaire. Au cours de cette 
session, le CNDS a mis en place ses commissions techniques permanentes14 et a 
adopté son plan d’action et son budget de l’année 2017.  
 
Les membres du CNDS ont mis à profit cette activité pour faire un tour d’horizon sur 
la situation sociale actuelle en Côte d’Ivoire et formuler des recommandations 
relativement aux dossiers dont il a été saisi par les partenaires sociaux. 
 
Conscientes de l’importance du dialogue social, le Gouvernement apporte un appui 
important aux organisations syndicales de travailleurs. Au cours de l’année 2016, le 
Gouvernement a accordé aux organisations syndicales une enveloppe substantielle 
de 800 millions de FCFA à titre de subvention. Ce geste est un exemple de bonne 
pratique qui vise renforcer les capacités des organisations syndicales de travailleurs 
sans préjudice aucune aux principes en matière de liberté syndicale. 

 
En Guinée Bissau15 des actions sont mises en œuvre dans le cadre du dialogue 
social. Outre, le processus qui vise l’adoption d’un nouveau Code du travail, d’une 
Charte sociale et d’installation des Comités Régionaux de Dialogue Social, d’autres 
activités importantes orientées vers le renforcement des capacités ont été conduites 
par le gouvernement et les partenaires sociaux. Il s’agit de : 
 

- la formation et le renforcement de capacité technique des membres des 
Comités de Dialogue Social régional ; 

- la formation des décideurs politiques et administratifs en dialogue social et aux 
techniques de médiation des conflits sociaux ; 

- la formation des agents des pouvoirs traditionnels et des chefs religieux ; 
- l’organisation d’un atelier « Genre et conflits socio-familiaux. 

 
Au Mali, les processus sociaux ont porté sur deux domaines d’importance capitale : 
la relecture  conventions collectives et des accords d’établissement et la gestion des 
conflits collectifs. 

  
Sur la relecture des conventions collectives la Direction Nationale du Travail (DNT) a 
poursuivi, avec les partenaires sociaux, l’exécution du programme de révision des 
conventions collectives de travail suivantes : la convention collective des Chauffeurs, 
la convention collective des sociétés et entreprises minières, géologiques et 

																																																													
14	 Au	 nombre	 de	 cinq	 :	 (1)	 la	 commission	 litige	 et	médiation	 ;	 (2)	 la	 commission	 protection	 sociale	 ;	 (3)	 la	
commission	 études	 et	 développement	 ;	 (4)	 la	 commission	 relation	 de	 travail	 ;	 (5)	 la	 commission	 spéciale	
chargée	de	connaître	des	dossiers	de	licenciement	collectif	pour	motif	économique.	
15	Il	ressort	de	la	Communiation	présentée	par	la	délégation	de	la	Guinée	Bissau	à	la	7ème	Assemblée	
Générale	 du	 CTDS	 qui	 s’est	 tenue	 du	 13	 au	 15	 décembre	 2016	 à	 Cotonou	 au	 Bénin,	 les	 élements	
suivants	en	portugais:		(1)	Instalar	Comités	Regionais	de	Dialogo	Social	;	(2)	Implementar	acções	de	formação	
e	 reforço	 de	 capacidade	 técnicas	 dos	 membros	 de	 (CDM)	 regionais	 ;	 (3)	 Formação	 de	 decisores	 Político-
administrativos	em	matéria	do	diálogo	e	técnicas	de	mediação	dos	conflitos	laborais	e	sociais	;	(3)	Reforço	da	
capacidade	técnica	de	membros	de	CDM	Regionais	 ;	 (4)	Formação	dos	agentes	de	poder	tradicional	e	chefes	
religiosos;	(5)	Realização	de	Ateliê	“Género	vs	conflitos	Sociofamiliares”.			
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Hydrogéologiques du Mali. Le projet de convention collective des industries 
hôtelières est en cours de discussion.  
 
Malgré les efforts fournis de part et d’autres, les négociations au tour des deux 
conventions collectives, chauffeurs et mines sont bloquées depuis 4 mois. 
 
La gestion des conflits collectifs concerne à la fois les secteurs privés et publics. 
Dans le secteur privé, la Direction Nationale du Travail et ses démembrements dans 
les régions sont intervenus dans le règlement des conflits collectifs dans différents 
secteurs d’activités. 
 
Certains de ces conflits ont fait l’objet d’un règlement amiable. Faute d’accord, 
d’autres ont abouti à des grèves, et les dossiers transmis au Conseil d’arbitrage 
comme. C’est  le cas de la Section nationale des mines et des industries du Mali 
SECNAMI16. 

  
Au cours de l’année 2016,  les inspections du travail ont géré 33 préavis grève dans 
le secteur privé, répartis entre les bâtiments et travaux publics, les collectivités 
territoriales, la santé, les Mines, l’hôtellerie et la restauration, l’enseignement privé, 
les ONG, le Commerce, le gardiennage, les cimenteries. 
 
Dans le secteur public, la situation s’apprécie en fonction des niveaux : central et 
sectoriel. Au niveau central l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) n’a 
déposé aucune nouvelle revendication en 2016. Cependant, les travaux des 
Commissions de suivi du procès-verbal de conciliation, signé le 02 octobre 2011, et 
celui du 28 octobre 2014 se poursuivent. 

  
Par contre, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) a déposé 2 
préavis de grève de 48 heures chacun pendant la période de référence : le 03 mars 
2016 et le  31 mars 2016. Les travaux des commissions de conciliation n’ont pas pu 
rapprocher les points de vue des parties et la CSTM a observé les deux grèves. Par 
ailleurs, elle fait observer que son procès-verbal du 13 mars 2015 n’a pas été 
suffisamment mis en œuvre. 

  
																																																													
16	Selon	MaliActu.net,	 le	conflit	entre	la	Section	nationale	des	mines	et	des	industries	du	Mali	(Secnami)	et	le	
Syndicat	national	du	patronat	 s’était	 durci	 ces	derniers	mois	 et	des	mouvements	de	grèves	avaient	déjà	été	
observés	occasionnant	de	lourdes	pertes	estimées	à	plus	de	20	milliards	de	F	CFA.		La	dernière	grève	a	eu	lieu	
les	27,	28,	29,	30	juin	et	le	1er	juillet	2016.	
Le	Secnami	dénonce,	entre	autres,	 les	mauvaises	conditions	des	travailleurs	dans	les	mines	et	les	cimenteries	
de	Dio	et	de	Gangounteri	et	leur	non	appartenance	à	la	convention	collective	des	mines	en	violation	de	toutes	
les	dispositions	légales	en	matière	d’emploi	et	de	liberté	syndicale	au	Mali.	Il	indexe	le	manque	de	volonté	de	la	
part	des	employeurs	à	parvenir	à	un	accord	sur	le	plan	social	et	le	non	payement	des	primes	des	contractuels	
de	l’Aurep.		
Le	 syndicat	 des	 mines	 reproche	 notamment	 au	 patronat	 d’avoir	 suspendu	 des	 travailleurs	 qui	 avaient	 fait	
grève.	 La	 Secnami	 souhaite	 la	 création	d’un	 véritable	plan	 social	 d’accompagnement	 en	 cas	 de	 licenciement	
d’un	 salarié.	 Le	 syndicat	 réclame	 aussi	 de	 meilleures	 conditions	 de	 travail	 dans	 les	 mines	 comme	 dans	 les	
cimenteries.	
Le	 manque	 de	 conditions	 de	 travail,	 de	 formation	 et	 d’équipements	 dans	 l’administration	 minière	 et	
industrielle	et	le	non	reversement	des	cotisations	des	travailleurs	de	la	chambre	des	mines	à	l’INPS	et	à	l’Amo,	
etc.	font	également	partie	des	doléances.	
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Les autres organisations syndicales de travailleurs : la Centrale Démocratique des 
Travailleurs du Mali (CDTM) et la Confédération Démocratique des Travailleurs 
(CDT) n’ont pas déposé de préavis ni de plate-forme revendicative. Le Ministère et le 
CNPM poursuivent la mise en œuvre du protocole signé avec la CDTM en 
septembre 2015. 
 
Au niveau sectoriel, dans le cadre de la gestion des préavis de grèves sectorielles, 
des résultats ont été enregistrés suite aux travaux des Commissions de conciliation 
qui ont eu lieu au sein des départements de tutelle respectifs. De manière globale 30 
préavis ont reçus au cours de l’année 2016 dont 28 au niveau sectoriel. Les secteurs 
de l’enseignement et de la santé connaissent le plus grand nombre de préavis de 
grève.  
 
Toujours dans le cadre du renforcement du Dialogue social, l’évaluation du Pacte de 
Solidarité en septembre 2014, a recommandé la création d’un cadre national de 
dialogue social notamment le Conseil National de Dialogue Social. Le Ministère du 
Travail estime que la création d’un tel cadre doit attendre le résultat des élections 
professionnelles de représentativité. 

 
En ce qui concerne les actions de renforcement des capacités, un atelier de 
formation des chargés de Dialogue Social des Ministères sur les techniques de 
négociation et la gestion des conflits du travail, a été organisé à Bamako  par le 
Ministère du travail et de la fonction publique. Deux cadres du département du 
Travail, ont suivi un séminaire sur le Dialogue Social au Maroc en juillet 2016. 
 
Il faut rappeler également l’importance particulière que le Gouvernement du Mali 
accorde au dialogue social. Pour matérialiser cela, une ligne a été ouverte dans le 
budget du Ministère du Travail et destinée au financement des activités relatives au 
dialogue social. En dépit de tous ces efforts louables, le dialogue social malien fait 
face à de nombreux obstacles tels que :  

  
- la demande sociale excessive des syndicats ;  
- le manque de confiance entre les acteurs ;   
- l’insuffisance de la formation des syndicats ;  
- la conclusion de mauvais accords de fin de conflits. 

 
La conduite des processus sociaux est encore plombée par la non résolution de 
questions majeures notamment : la non détermination de la représentativité 
syndicale, et la violation de la liberté syndicale. 
 
Au Niger l’avènement de la démocratie, de l’Etat de droit et l’aspiration légitime des 
populations à davantage participer au processus de prise de décision les concernant 
ont favorisé l’éclosion d’une diversité d’acteurs syndicaux et associatifs.  
 
Avec une centrale syndicale des travailleurs en 1990, le Niger n’en compte pas 
moins d’une quinzaine actuellement et plus d’une centaine de syndicats de base. 
Dans un tel contexte le Président de la CNDS fait remarquer que : « la gestion du 
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partenariat social s’avère une mission délicate que les acteurs nationaux peinent 
souvent à assurer avec l’efficacité souhaitée »17.  
 
En effet, malgré les avancées significatives enregistrées avec notamment la 
conclusion, ces dernières années, d’accords importants qui visent à apporter des 
réponses adéquates aux attentes et préoccupations des travailleurs, le Niger, 
continue d’être confronté, de manière récurrente, à de graves crises sociales, 
politiques, voire militaires, qui affectent la paix et la cohésion sociales, la stabilité 
politique et la mise en œuvre réussie des actions de développement économique.  
 
Outre les actions remarquables réalisées par la Commission Nationale du Dialogue 
Social (CNDS), les autorités du Niger ont mis en place un comité interministériel 
chargé de négocier avec les partenaires sociaux. Au regard de ses missions, ce 
Comité a l’avantage de permettre la participation personnelle des Ministres et 
souvent, l'implication directe du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dans le 
processus de négociations, ce qui facilite le processus de prise de décisions 
particulièrement en ce qui concerne notamment les préoccupations délicates.  
 
Il faut remarquer, pour s’en féliciter, que la plupart des négociations conduites au 
sein de ce cadre ont abouti à la conclusion d'accords, ce qui a permis d'éviter (ou de 
mettre fin à) d'innombrables conflits et de contribuer à l’apaisement du climat social.   
 
Au niveau sectoriel les autorités ont mis en place au sein des Ministères à forte 
potentialité de conflits, des Comités sectoriels qui offrent aux parties un espace de 
négociations sur des préoccupations revêtant un caractère sectoriel ou corporatiste : 
par exemple, le Comité de négociations avec le Syndicat des enseignants, le Comité 
de négociations avec le syndicat national du personnel de la santé et de l’action 
sociale, etc. Ces organes sont importants lorsque l’on sait que l’existence d’un cadre 
institutionnel favorable est une des conditions de base d’un dialogue social efficace.  
 
Pour autant, le Président de la CNDS relève que : « le processus 
d’institutionnalisation du dialogue social reste encore incomplet au regard de la 
dynamique de développement des conflits observée depuis quelque temps au Niger, 
en l’occurrence aux niveaux régional et local »18. 
 
Les processus sociaux au Niger prennent en charge les questions sociales propres 
au monde du travail et les questions sociétales relatives à la société. C’est la raison 
pour laquelle les autorités du Niger ont renforcé le dispositif institutionnel pour mieux 
prendre en compte les besoins locaux de gestion du partenariat social. Il existe 
certes au niveau de toutes les régions du Niger, une Commission foncière (chargée 
de prévenir et de gérer les conflits entre agriculteurs et éleveurs) et une Inspection 
de Travail.  
 
En effet, les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont constitué pendant longtemps 
les seuls facteurs de perturbation du climat social à l’échelon régional ou local. Même 

																																																													
17	Communication	de	Monsieur	Salah	Ben	Hamouda	Ali	aux	travaux	de	la	7ème	Assemblée	Générale	du	Conseil	
du	Travail	et	du	Dialogue	Social	tenue	du	13	au	15	décembre	2016	à	Cotonou	au	Bénin.	
18	Ibidem	
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si le contexte y a beaucoup évolué depuis quelques années en rapport 
notamment au processus de décentralisation en cours, la dynamique de 
responsabilisation des acteurs locaux dans la gestion de leurs propres affaires 
s’accompagne de plus en plus de conflits : conflits nés des opérations de 
déguerpissement des commerçants informels, conflits avec les administrations 
fiscales, etc. 
 
Les processus sociaux risques d’être confrontés à de nombreuses difficultés dans le 
futur19 : 
 

- la conflictualité locale devra encore s’accentuer les années à venir, lorsqu’en 
application du principe de libre administration des communes, l’Etat central 
sera amené à rendre effectif le transfert vers ces entités, de la gestion déjà 
très conflictuelle d’une partie du personnel de base (les enseignants 
contractuels et autres personnels de proximité) ; 

- les négociations sont conduites syndicat par syndicat, selon les rapports de 
force, quelquefois autour des mêmes revendications voire des préoccupations 
déjà satisfaites ; 

- le Gouvernement de son côté, sans doute davantage préoccupé du retour 
rapide de la sérénité, ne prend pas toujours le temps qu’il faut pour évaluer les 
engagements qu’il est amené à prendre et s’assurer de leur faisabilité 
technique ; 

- les difficultés que pose l’absence de critères objectifs de détermination de la 
représentativité des organisations syndicales. Elle comporte cependant le 
risque que les solutions retenues manquent d'harmonie et ne procèdent pas 
d’une analyse des causes profondes à la base du conflit.    

Pour pallier ces difficultés les actions suivantes ont été organisées dans le sens de 
corriger certains disfonctionnements : 

- des séances de formation des membres du Comité interministériel de 
négociations, des représentants des centrales syndicales et des organisations 
professionnelles d’employeurs ont été organisées par la CNDS sur le dialogue 
social et les techniques de négociations collectives ; 

- des journées de réflexion ont été organisées autour de certaines politiques 
publiques à la base de principaux conflits ou de certaines thématiques 
pertinentes comme par exemple : i) le dialogue social en milieux scolaire et 
universitaire, ii) le rôle des médias dans la régulation des conflits sociaux; iii) 
la problématique du financement du système éducatif nigérien comme source 
de conflits récurrents dans le secteur ; iv) les principes directeurs et contenu 
du statut général et des autres statuts des agents de l’Etat. L’objectif de la 
CNDS est de favoriser une meilleure prise en compte par les parties en 
présence, des attentes et réoccupations réciproques ; 

																																																													
19	Ibidem.	
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- des études qui ont été commanditées par la CNDS sur certaines questions 
délicates ; l’objectif étant d’éclairer les parties sur les diverses dimensions et 
implications du dossier, afin de leur permettre de négocier avec le même 
niveau d’information et en toutes connaissance de cause. Exemple : Etude sur 
la restructuration de la grille indiciaire de la Fonction publique (2014) ; 

- Enfin, s'agissant du cas particulier de négociations impliquant directement 
l'Etat, la modicité de ses moyens limite sa capacité à répondre adéquatement 
à la demande sociale en présence. Dans un contexte de négociations, cette 
difficulté est souvent mal admise et perçue comme un refus de celui – ci 
d'accéder à la revendication posée, il peut alors en résulter un blocage du 
processus de négociations. 

Au Sénégal les processus sociaux en cours ont porté sur trois domaines : la 
médiation dans les secteurs publics, parapublic et privé ; la vulgarisation du dialogue 
social et enfin la réactualisation des conventions collectives. 
 
S’agissant de la médiation, le HCDS a conduit des actions dans le Secteur de 
l’Education afin d’y promouvoir un climat social apaisé susceptible de garantir 
l’atteinte des résultats en matière d’éducation et de formation pouvant permettre de 
réaliser nos objectifs de développement économique et social. 

 
Il a, cet effet, organisé du 09 au 10 mars 2016, une session de revue et de 
consolidation des accords entre Gouvernement et les organisations syndicales. Cette 
session a permis aux différentes parties prenantes de s’accorder de manière précise 
sur le niveau d’exécution des engagements du Gouvernement et de convenir de 
manière consensuelle sur les termes de référence de la session envisagée. 
 
Une session plénière s’est tenue en présence de tous les Ministres concernés par la 
mise en œuvre des accords. Au terme des travaux de la session, le tableau 
consignant le niveau d’exécution des engagements du Gouvernement a été 
complété par les mesures consensuelles préconisées par les différentes parties 
prenantes. Ces mesures été mises en œuvre par le Gouvernement après adoption 
d’une loi de finances rectificative. 
 
Suite à une saisine d’un syndicat des travailleurs du Commissariat à la Sécurité 
alimentaire, une structure rattachée à la Délégation générale à la Protection sociale 
et à la Solidarité nationale (DGPSN), le HCDS a eu à effectuer une mission de 
médiation pour rapprocher les parties. 
 
L’objet du conflit portait sur une revalorisation de la rémunération des agents qui 
s’était opérée antérieurement de manière inéquitable. La médiation a permis de 
satisfaire les attentes des travailleurs tout en respectant les principes de bonne 
gouvernance qui proscrivent l’usage de ressources d’investissement pour faire face à 
des dépenses de fonctionnement. 
 
Dans le secteur privé les actions de médiation Elles ont concerné plusieurs 
entreprises notamment : DANGOTE CEMENT SENEGAL et PATISEN20. Les 
																																																													
20	PATISEN	est	une	industrie	agroalimentaire		
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entretiens séparés entre le HCDS et ces partenaires sociaux ont permis de déceler 
une divergence dans l’appréciation des dispositions de la législation sociale et la non 
maîtrise des mécanismes du dialogue social comme facteurs amplifiant le conflit 
opposant les deux parties. Dans les deux cas, le dialogue a été rétabli entre les deux 
parties ont demandé au HCDS d’appuyer et de former les acteurs en matière de 
prévention, de gestion et de résolution des conflits sociaux. 
 
Sur le volet vulgarisation du dialogue social le Haut Conseil du Dialogue Social, a 
organisé des rencontres avec les leaders d’opinions et des Chefs religieux. Ces 
derniers, véritables régulateurs sociaux, constituent souvent des recours des 
partenaires sociaux en cas de différends avec leurs employeurs. Il en a été ainsi lors 
de la fin de l’année scolaire 2015 – 2016 après qu’une frange des organisations 
syndicales d’enseignants ait maintenu son mot d’ordre de rétention des notes et que 
le Gouvernement ait décidé d’user de réquisitions pour faire face à cette situation.  
 
Les Chefs religieux, notamment les portes paroles des Khalifes généraux des 
Tidianes et des Mourides21, ont joué un rôle important dans le retour à la stabilité 
dans le Secteur éducatif. Les Khalifes généraux des Mourides, de Pire, de 
Ndiassane, l’Archevêque de Dakar et les porte-parole des Khalifes généraux des 
Tidianes, des Layènes, ont été rencontrés pour s’entretenir avec eux sur la 
problématique du dialogue. 
 
Des actions sont également conduites vers l’économie informelle qui constitue une 
préoccupation partagée des mandants tripartites au regard des obstacles qu’elle 
suscite en termes : de respect des principes et droits fondamentaux du travail ; de 
développement durable des entreprises dans un cadre de concurrence loyale et de 
recouvrement de recettes publiques pour les Etats. 
 
Conformément à la Recommandation n° 204 adopté le 12 juin 2015 par la CIT sur la 
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle qui est essentielle pour 
réaliser un développement inclusif et le travail décent pour tous, le CHDS a conçu le 
projet d’appui à la transition de cinq familles d’acteurs de l’économie informelle vers 
l’économie formelle qui a pour objectifs spécifiques : 
 

- de réaliser la cartographie de cinq familles d’acteurs de l’économie informelle ; 
- d’informer ces familles sur les moyens et la nécessité  de s’organiser en 

structures de défense de leur corporation ; 
- de les sensibiliser sur les procédures de formalisation de leurs unités de 

production (ou de leur entreprises) ; 
- de les former en droit syndical, en gestion et en techniques de communication 

et de négociation collective ; 
- de les informer sur les programmes d’extension de protection sociale 

 
Sur la réactualisation des conventions collectives on peut relever la tenue d’un 
atelier de concertation tripartite du 20 au 23 décembre 2016 sur la Convention 
collective nationale interprofessionnelle et de validation d’un cadre méthodologique 

																																																													
21	Les	deux	plus	grandes	organisations	confrériques	du	Sénégal.	
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des annexes de conventions collectives portant classification des emplois. Une 
démarche similaire est également envisagée pour contribuer à la réactualisation des 
conventions collectives qui datent pour la plupart d’avant les indépendances. 
Satisfait des résultats spectaculaires obtenus le HCDS en si peu de temps, le 
Président de la République a décidé de doubler le budget du HCDS. Ce geste vient 
s’ajouter à l’effort consenti par l’Etat qui octroie, chaque année à l’occasion de la 
commémoration du 1er mai, une subvention de 300 millions de FCFA aux Centrales 
syndicales. 
 
Au Togo les préoccupations portent sur la rénovation du dialogue social. Le dialogue 
social commence à montrer de véritables signes d’essoufflement après une décennie 
de pratique. Les innovations en matière de dialogue social en cours au Togo se 
situent à deux niveaux : national et sectoriel. 

 
Sur le plan national, le CNDS a participé à la résolution de plusieurs crises sociales 
et a contribué fortement à l’apaisement du climat social dans notre pays. Mais face à 
l’immensité des défis dans le secteur social et sur l’initiative du gouvernement 
plusieurs études ont été réalisées dont la plus récente a été conduite en juin 2016 
par « Expertise France». Les conclusions de cette mission qui viennent corroborer 
les orientations des précédentes, permettent d’engager le processus de rénovation 
du dialogue social au Togo. 
 
C’est dans cette logique que des contacts sont en train d’être pris avec les 
partenaires sociaux en vue de l’organisation d’un débat national autour du 
renforcement du dialogue social à travers une table ronde ou une conférence.  
 
Dans cette optique, il est important de trouver des formules idoines permettant une 
participation de tous les acteurs de la vie socio - économique de notre pays afin 
d’aboutir à un dialogue social « inclusif et global ». 
 
Sur le plan sectoriel, plusieurs initiatives ou innovations peuvent être citées. Dans 
le domaine de l’éducation nationale, la mise en place, depuis quelques temps, du 
Cadre Permanent de Concertation (CPC) ou se déroulent des discussions bilatérales 
entre les représentants des organisations syndicales d’enseignants et des 
représentants des ministères concernés afin de parvenir à des consensus sur les 
problèmes qui minent ce secteur. Les résultats obtenus par ce cadre sont 
encourageant. 
 
Dans le secteur des branches d’activités on peut citer l’organisation, en septembre 
2016, d’un atelier tripartite de négociation dans le secteur du commerce qui a permis 
de réviser la convention collective de ce secteur dont la signature officielle a eu lieu 
le vendredi 09 décembre 2016 avec l’appui du BIT. 
 
Nous pouvons également mentionner les discussions en cours entre les acteurs du 
secteur des transports et celui des travaux publics et bâtiments en vue de procéder à 
la révision des conventions collectives de ces branches d’activités. 
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III. LES PROGRES DES PAYS MEMBRES DE L’UNION DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE ET DU PLAN D’ACTION DE OUAGA 
DE JUILLET 2015 SUR L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL 

 
Plus de 50 ans après les Indépendances force est de constater que les pays 
africains sont encore confrontés à de réelles difficultés dans l’application effective 
des législations et règlementations du travail.  
 
Ces dernières années les Etats Membres  de l’OIT, en particulier ceux de l’UEMOA, 
ont adressé régulièrement au BIT des demandes d’appui en vue de les aider à 
renforcer leurs capacités dans divers domaines, notamment en matière de 
renforcement des systèmes d'Inspection du Travail.  
 
Afin de répondre à ces demandes, différentes unités du BIT et Bureaux extérieurs 
ont fourni une assistance technique, qui n’a pas toujours été cohérente ou 
coordonnée. Il est donc apparu nécessaire d’adopter une stratégie commune en vue 
d’aider à rationaliser les différentes interventions de l'OIT dans le but de mutualiser 
les ressources et l'expertise et d'accroître ainsi l'impact au niveau des pays.  
 
C’est dans ce cadre qu’un atelier de partage a été tenu à Ouagadougou le 23 juillet 
2015 sur la stratégie de mise en conformité des lieux de travail aux normes du travail 
dans les pays membres de l’UEMOA autour des objectifs sont :  
 

Ø favoriser un échange d’informations et d’expérience sur les capacités des 
Inspections du Travail et les mécanismes de prévention et de résolution des 
conflits de travail ; 
 

Ø proposer un programme d’actions pour le renforcement des Inspections du 
Travail.  

 
A l’issue des débats, l’atelier a fait les constats suivants :  
 
Le diagnostic des Administrations du Travail dans les pays membres de l’UEMOA fait 
apparaitre des déficiences certaines tant du point de vue des ressources humaines, 
matérielles qu’organisationnelles et juridiques.  
 
Il apparait donc clairement que la mise en conformité des lieux de travail aux normes 
du travail nécessitera un véritable renforcement des capacités des ministères du 
Travail et des compétences des institutions du travail, notamment les Inspections du 
Travail. 
 
Dans ce sens, la Résolution sur l’Administration et l’Inspection du Travail 
adoptée par la Conférence internationale du Travail en 2011 engage le BIT ainsi 
que les mandants de l’OIT à utiliser tous les moyens appropriés et à prendre les 
mesures adéquates pour renforcer l’Administration et l’Inspection du Travail 
 
L’atelier propose une feuille de route comprenant des recommandations pour les 
Administrations centrales du Travail et un plan d’action pour le renforcement des 
capacités des Inspections du Travail. 



27	

	

Le Conseil du Travail et du Dialogue Social (CTDS) partie prenante à ce processus a 
mis à profit la 7ème réunion annuelle de ses membres en décembre procédé à 
l’évaluation des actions et mesures mises en œuvre par les pays membres de 
l’Union dans ce domaine. 
  

3.1 Point de la mise en œuvre de la FEUILLE DE ROUTE pour la mise  en 
conformité des lieux de travail aux normes du travail 

La feuille de route contient un certain nombre de recommandations pertinentes à 
mettre en œuvre d’une part, pour renforcer les compétences disponibles dans les 
services centraux des ministères et, d’autre part, pour renforcer leur positionnement 
institutionnel.  

Au total, une série de 19 recommandations ont été élaborées et réparties entre le 
renforcement des compétences (08 recommandations) et le positionnement 
institutionnel (11 recommandations). 

Analyser les initiatives mises en œuvre par les pays membres de l’Union à l’aune de 
chaque recommandation pourrait paraitre laborieux. Seule une approche thématique 
pourrait s’avérer plus efficace et permettrait de donner une vue d’ensemble des 
réalisations.  

3.1.1 Le renforcement des compétences disponibles dans les services centraux 
des ministères en charge du travail 

 
Dans cette partie, nous allons aborder les trois thèmes suivants : (1) Politique 
Nationale du Travail (R8) ; (2) Statut particulier ; (3) l’organisation des ministères en 
charge du travail.  
  
 
 
 
 

Politique  
nationale du 

travail 

Statut particulier 
des Insp. et 

Cont. du travail 

Organisation au sein des DGT 
Service 

Etudes et 
Statistiques 

Cellule de 
Communication 

Direction 
Norme 

Direction 
Dialogue 

social 

BENIN En cours  
d’adoption 

En cours  
d’adoption 

OUI OUI OUI	 OUI	

BURKINA 
FASO 

PNT et Plan 
d’Action 

Opérationnel 

En cours  
d’adoption 

OUI	 Site web non 
fonctionnel 

OUI	 OUI	

CÔTE 
D’IVOIRE 

Envisagé dans le 
PPTD (2016-2020) 

En cours  
d’adoption 

OUI	 NON OUI	 NON 

GUINEE 
BISSAU 

PNT depuis 
05 avril 1986 

En cours  
d’adoption 

OUI	 OUI	 OUI	 OUI	

MALI PNT depuis 2013 Depuis 2014 OUI Site web 
depuis 2009 

OUI	 OUI 

NIGER En cours 
d’élaboration 

Depuis 1972 OUI NON OUI	 OUI 

SENEGAL PNT Nov.2011 non 
adopté par le Gmt 

Depuis 1977 OUI NON OUI OUI 

TOGO PNT non encore 
adopté par le Gmt 

NON OUI Cellule non 
fonctionnel 

OUI	 OUI 
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Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus, que des efforts restent encore à faire 
dans les domaines concernant l’élaboration des Politiques Nationales du Travail et 
de Statuts particuliers des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail. 
 
En effet, s’agissant des Politiques Nationales du Travail, le tableau montre que seuls 
le Burkina Faso et le Mali disposent de ce document stratégique. Dans tous les 
autres pays, ce document a été élaboré mais on note une certaine lenteur dans la 
procédure d’adoption. Ces lenteurs ne font en réalité que traduire la perception que 
les décideurs ont de ce secteur et d’ailleurs de tous les autres secteurs non 
pourvoyeurs de recettes. 
 
Il appartient aux principaux acteurs du secteur du travail et particulièrement les 
cadres de démontrer la valeur ajoutée du secteur travail dans les processus 
nationaux de développement. L’exercice va consister à fournir les arguments et les 
preuves intangibles que les performances des entreprises et autres unités de 
production ne sont acquises que dans un contexte de paix. Cette paix sociale est 
garantie par les services de l’Administration du travail. Enfin, l’exercice devra 
également établir les liens solides, inséparables entre le travail et le développement. 
 
Le développement n’est atteint qu’au prix du travail et ceci s’est vérifié dans les tous 
les pays développés. Etablir un tel lien entre le travail et le développement ; le travail 
décent et la croissance économique (ODD 8) ; la paix sociale et la productivité est 
une manière de faire comprendre, aux autorités et décideurs, que le secteur travail 
doit figurer en bonne place dans les stratégies nationales de politique et de 
développement économique. Par conséquent, lui réserver une place dans les plans 
nationaux d’émergence économique reviendrait à en faire un secteur essentiel dans 
le renforcement de la compétitivité de nos économies.  
 
Il est de même pour ce qui concerne l’élaboration des statuts particuliers 
conformément aux dispositions de la C. n°81 qui régissent les corps des cadres des 
Administrations du Travail. Seuls le Mali, le Niger et le Sénégal ont élaboré un statut 
particulier au profit des cadres de l’administration du travail. Mais à y voir de plus 
près, les statuts qui régissent les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail du Niger et du 
Sénégal sont plus ou moins obsolètes. Ils datent respectivement de 1972 et 1977. 
En dépit des efforts que traduisent ces statuts, force est de reconnaitre qu’ils 
gagneraient à être actualisés pour les adapter au contexte actuel. 
 
Des voix s’élèvent depuis quelques années au Sénégal pour réclamer des mesures 
de revalorisation statutaires. Cette revendication est essentiellement portée par le 
syndicat des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail. Au Mali, malgré le caractère 
récent de la loi portant statut particulier des Inspecteurs et Contrôleurs, ces derniers 
ne cessent de réclamer son application effective. Les nombreuses actions de grèves 
observées sporadiquement dans ces deux pays le prouvent amplement. 
 
Enfin, concernant les aspects organisationnels au sein des Directions Générales du 
Travail il existe une pluralité de pratiques. De manière générale, on retrouve dans 
ces directions générales des directions comme la « direction des études et 
statistiques » ; « direction des normes ». Ces deux domaines sont classiques et 
demeurent des composantes classiques des services des Administrations du travail.  



29	

	

Ce qui est de plus en plus nouveau dans les Directions Générales du Travail, c’est 
l’existence de services dédiés au « dialogue social » et à la « communication ». Dans 
presque tous les pays membres de l’Union, il existe, au sein des administrations du 
travail, une direction chargée du dialogue social, preuve certaine que le dialogue 
social est au cœur de la modernité des systèmes de gouvernance. Bien organisées, 
ces directions constituent un moyen de suivi de l’évolution du dialogue social en 
rapport avec le cadre national de dialogue social (s’il existe). 
 
Par contre, la mise en place d’un service ou une cellule de communication en charge 
de campagnes médiatiques concernant les droits sociaux se fait timidement. Le 
Burkina Faso et le Mali ont mis en place des portails web. Mais pour l’heure, cette 
initiative ne connait pas le succès tant escompté. Seul le Bénin a réussi à mettre en 
place une Cellule Communication qui fonctionnement bien. 
 
Ce volet, pris au sens ou l’entend le consultant, c’est-à-dire une cellule chargée de 
faire de la propagande sur les droits, apparait, sans nul doute, un peu flou dans les 
esprits. Les administrations en charge du travail considèrent plutôt que ce travail est 
déjà réalisé indirectement dans le cadre de la mise en œuvre quotidienne de la 
fonction « conseil ». 
 

3.2.2 Le renforcement de la place et des rôles des ministères en charge 
du travail  sur le plan institutionnel 

 
Ce point fait l’objet de nombreuses recommandations. Il s’agit de faire des ministres 
en charge du travail des ministères forts, dotés de moyen de fonctionnement 
substantiels, avec des mesures visant à rendre le corps des Inspecteurs et 
Contrôleurs attractifs avec une compétence « élargie au secteur informel ». 
 
Sur le point concernant « la construction d’un Ministère du Travail « fort » associant, 
travail, emploi, formation professionnelle voire protection sociale, comprenant un 
nombre réduit de Directions Générales et Techniques », l’observation de l’intitulé des 
Ministères fait apparaitre une pluralité de situation. 
 

PAYS TITRE 
BENIN Ministre du Travail et de la Fonction publique, et des Affaires sociales 
BURKINA FASO Ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale  

COTE D’IVOIRE Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale 

GUINEE BISSAU Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et du 
Travail 

MALI Ministre du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme de l’État 
NIGER Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 

SENEGAL Ministre du Travail, du Dialogue Social et des Organisations 
Professionnelles et des Relations avec les Institutions 

TOGO 
Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi, de la 
Réforme Administrative, de la Sécurité Sociale et de la Promotion du 
Dialogue Social 
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Dans la majorité des pays membres de l’Union, le Ministère du Travail regroupe 
également le volet «Fonction publique ». Généralement, dans ce genre de situation, 
le volet « travail » devient le parent pauvre comparé à la fonction publique. 
 
La bataille qui est menée pour mettre ensemble : travail, emploi et formation 
professionnelles est affaiblie par la lutte menée par les professionnels des secteurs 
de l’emploi et de la formation professionnelle pour disposer chacun de son côté, d’un 
ministère de plein exercice en matière d’emploi mais aussi en matière de formation 
professionnelle.  
 
La question de la construction d’un ministère fort est parfois appréhendée sous 
l’angle du classement à travers le rang protocolaire accordé au Ministère sur la liste 
de la composition du gouvernement. 
 
Cette analyse soulève deux questions majeures : est-ce que c’est l’importance du 
secteur qui détermine et influence son bon classement ou c’est plutôt la nature des 
relations de proximité entre le Ministre en question et l’autorité investie du pouvoir de 
nomination ?  
 
Dans tous les cas les recherches sur la place des ministères en charge du travail 
dans l’attelage gouvernemental des pays membres de l’Union donnent à voir ce qui 
suit : 
 
PAYS  RANG DATE  SOURCE 
TOGO 04/25 1er Août 2016 www.republicoftogo.com 
BURKINA FASO 07/32 20 Janvier 2017 www.gouvernement.gov.bf 
BENIN 10/21 06 Avril 2016 www.gouv.bj 
CÔTE D’IVOIRE 14/29 11 Janvier 2017 www.presidence.ci 
GUINEE BISSAU 14/37 12 Décembre 2016 www.guinee-bissau.net 
NIGER 19/42 19 Octobre 2016 www.gouv.ne 
MALI 24/34 08 Janvier 2015 www.gouv.ml 
SENEGAL 24/33 22 Juin 2015 www.gouv.sn 

Date : au 1er mars 2017. 
 
Dans les pays comme le Togo, le Burkina Faso et le Bénin, les Ministères en charge 
du travail occupent des positions assez honorables. Pour mémoire, il convient de 
rappeler dans le gouvernement du 13 décembre 2007 du Togo, le Ministère en 
charge du Travail occupait la dernière place dans l’attelage gouvernemental22. En 
l’espace de dix (10) années, le Ministère à gravit de nombreux échelons pour se 
hisser parmi les quatre premiers. 
 
Dans tous les cas, cette percée traduit une certaine reconnaissance des autorités 
nationales de l’importance du secteur du travail dans le pays. En plus, les Ministères 
du travail sont des Ministères de plein exercice dans tous les pays membres de 
l’Union.  
 

																																																													
22 Le Gouvernement formé le 13 décembre 2007 par Premier ministre, chef du gouvernement : 
Komlan MALLY. 21 ministres. 
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3.2 Point de la mise en œuvre du PLAN D’ACTION pour le renforcement des 
Inspections du Travail  

 
Le Plan d’action est bâti autour de trois axes principaux correspondants aux 
principaux défis identifiés : le renforcement du cadre institutionnel et des moyens de 
travail (Axe I), le renforcement des ressources humaines (Axe II) et l’amélioration de 
l’organisation du travail (Axe III).  
 
Les actions, dont la mise en œuvre nécessite l’implication de la Commission et du 
BIT,  seront abordées séparément dans cette partie. C’est par exemple le cas de la 
Conférence23 annuelle des Inspecteurs du Travail objet de l’activité 5.  
 

3.2.1 Renforcement du cadre institutionnel et des moyens de travail 
 
Le renforcement du cadre institutionnel et des moyens de travail des Inspections du 
Travail apparait aujourd’hui comme une des premières conditions du renouveau des 
services du travail et comporte les activités suivantes à réaliser à court et long terme 
: 
 
ACTIVITES  DELAIS 
Renforcement du parc automobile des Inspections du Travail Court terme	

Accroitre les budgets des Inspections du Travail Court terme	

Renforcer la collaboration entre les Inspections  du Travail et le 
parquet 

Court terme	

Donner aux Inspecteurs du Travail le pouvoir d’infliger des 
sanctions administratives 

Court terme	

Renforcer la déconcentration des Inspections du Travail sur le 
terrain 

Moyen terme 

Elaborer et mettre en œuvre un plan de construction et / ou 
d’aménagement des bureaux des Inspections du Travail 

Long terme. 
 

 
 

► Mettre en place un plan de renforcement du parc automobile des 
Inspections du Travail afin d’assurer la mobilité du personnel dans le cadre de 
leurs missions de contrôle. (Délai : Court terme). 

 
Le renforcement du parc automobile des Inspection du Travail est une préoccupation 
de plus en forte des cadres des administrations du travail. Dans le cadre de la 
poursuite de ses missions, l’Inspection du travail doit effectuer des contrôles pour 
veiller à l’application effective des dispositions du Code du travail et des prescriptions 
en matière d’hygiène et de sécurité notamment dans les chantiers comme les BTP. 
  
La non disponibilité des moyens de transport constitue un handicap sérieux au 
fonctionnement régulier des services de l’Inspection du travail. Face à cette situation 
																																																													
23	 Activité	 5	 :	 Instituer	 une	 Conférence	 annuelle	 des	 Inspections	 du	 Travail,	 comme	 cadre	 de	 réflexion,	 de	
concertation	et	d’échanges		d’expériences	sur	l’application	de	la	législation	et	la	réglementation	en	matière	de	
travail,	de	protection	sociale	et	du	dialogue	social.	Délai	:	Court	terme	
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les Inspecteurs du Travail peuvent décider de rester sur place dans les bureaux, de 
se déplacer avec les moyens d’un tiers ou d’utiliser leurs propres moyens pour faire 
le travail. La première option est néfaste parce qu’elle traduit un renoncement à faire 
sa mission de contrôle.  
 
La deuxième est dangereuse parce qu’elle expose l’Inspecteur à des risques de 
corruption surtout lorsque le moyen de transport, mis à sa disposition, appartient à 
l’employeur. La troisième option est regrettable car il n’appartient pas à l’Inspecteur 
de mettre à contribution son patrimoine et ses ressources personnelles pour 
effectuer une mission de service publique. 
 
Pour améliorer les conditions de déplacement des Inspecteurs, des efforts sont notés 
dans certains pays de l’Union. Au Burkina Faso un plan spécial de renforcement des 
capacités de l’administration du travail, avec une matrice du volet transversal ou 
d’appui avait été conçu en 2014 pour la période de 2014-2016.  
 
Malheureusement ce plan n’a pas obtenu le financement requis. Toutefois, des 
efforts sont faits en termes de renforcement du parc automobile des inspections du 
travail quand bien même ces efforts doivent encore se poursuivre. 

Au Sénégal, en novembre24 2016, chaque Inspection du Travail a été dotée d’un 
véhicule neuf pour mettre en œuvre des programmes de visites d’entreprises à 
l’échelle nationale. L’Inspection de Dakar qui est la plus grande inspection du pays 
est aujourd’hui dotée de 3 véhicules dédiés à l’activité de contrôle.  

► Accroitre les budgets des Inspections du Travail afin de prendre en charge 
notamment l’entretien du parc auto, et les frais de carburant sans lesquels, il 
ne peut y avoir un contrôle crédible des entreprises. (Délai : Court terme). 

 
Aucune des communications présentées lors de travaux de la 7ème réunion des 
membres du CTDS n’a fourni de données chiffrées sur les niveaux des budgets des 
Inspections du Travail. La question est abordée avec une très grande pudeur25. Les 
éléments d’information disponibles sur la mise en œuvre de ce point montrent ce qui 
suit : 
 
Au Bénin cette recommandation a été prise en compte pour l’année budgétaire 
exercice 2017 avec une augmentation de 50% sur le budget de 2016. 
 

																																																													
24	www.travail.gouv.n	

25	 Sur	 ce	 point,	Messieurs	 Philippe	OVERGNON	 et	 Ousmane	 SIDIBE	 relèvent	 que	 la	 part	 du	 budget	 national	
allouée	au	ministère	en	 charge	du	 travail	 s’est	 élevée	en	2014,	 à	 titre	 indicatif	 à	0,11%	au	Mali,	 à	 0,22%	au	
Togo,	à	0,54%	au	Burkina	Faso,	à	0,58%	au	Bénin,	ou	encore	à	0,66%	au	Niger.	Certes	de	tels	pourcentages	sont	
à	manier	avec	précaution	dans	 la	mesure	où	 il	n’est	pas	 toujours	certain	qu’ils	 intègrent	ou	non	 les	budgets	
d’organismes	 rattachés	ou	 sous	 tutelle	 (cas	du	Togo).	 In	Etude	 sur	 le	 renforcement	des	 capacités	en	droit	du	
travail	des	administrations	du	travail	des	pays	membres	de	l’UEMOA,	Op.	Cit.	Page	06.	
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Au Burkina Faso des efforts sont faits pour accroitre les budgets des inspections du 
travail et surtout en qui ce qui concerne la dotation en carburant. Cependant, des 
efforts supplémentaires restent toujours à faire. 

Au Sénégal chaque inspection du Travail a reçu une dotation supplémentaire d’un 
(1) million de FCA sur le budget de 2017 ainsi que divers matériels informatiques et 
de bureau. 

Au Togo on peut relever également la dotation des directions régionales et 
inspections préfectorales de travail en moyens financiers pour leur équipement en 
fournitures de bureau (auparavant centralisé à la DGT à Lomé) et en carburant de 
manière autonome. 
 
Au Mali des contraintes budgétaires nées de la situation économique et sécuritaire 
n’ont pas favorisé cette augmentation. Il en est de même en Guinée Bissau. 
 

► Renforcer la collaboration entre les Inspections  du Travail et le parquet à 
travers un cadre formel de collaboration, d’échanges d’informations afin de 
garantir la répression effective des infractions relevées lors des contrôles. 
(Délai : Court terme). 

 
La nécessité de renforcer cette collaboration se fait plus en plus sentir. En effet, 
l’administration du travail et l’administration de la justice sont deux structures qui 
interviennent dans le domaine social respectivement par la conciliation et l’arbitrage. 
Il s’agit de deux administrations voisines et complémentaires qui ont intérêt à 
travailler en synergie et dans une parfaite collaboration. Dans le passé les 
Inspecteurs du Travail se plaignaient souvent des suites que la justice réservait aux 
procès-verbaux d’infractions qui lui étaient transmis. 
 
La nécessité de s’entendre pour agir ensemble se fait sentir de plus en plus surtout 
dans le contexte actuel caractérisé par l’obligation et la nécessité de promouvoir le 
travail décent et la bonne gouvernance sociale et des entreprises. 
 
Au Burkina, un atelier de réflexion pour la mise en place d’un cadre de concertation  
entre administration du travail et administration judiciaire a été tenu le 24 octobre 
2016 et un projet d’arrêté portant création d’un cadre permanent de concertation 
entre l’administration du travail et les juridictions a été validé. Le dossier suit son 
cours pour la matérialisation de ce cadre. 
 
En côte d’Ivoire, en l’absence, pour l’heure, d’un cadre formel entre les inspections 
du travail et les Tribunaux du Travail, il faut noter que la collaboration est bonne. Et 
cette bonne collaboration a été récemment attestée par la tenue de atelier organisé 
par la Direction Générale du Travail relativement à la vulgarisation des dispositions 
du Code du Travail à l’attention des Magistrats et des Inspecteurs du Travail. 
 
Au Mali le Ministre de la justice a signé, en 2009, une lettre circulaire dans laquelle il 
invite les procureurs à collaborer activement avec les inspecteurs du travail. Mais il 
n’y a pas encore de cadre formel. 
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Au Sénégal un atelier de réflexion a réuni en 2015 les Ministères du Travail et de la 
Justice. A l’issue, les inspecteurs du travail et les représentants du Parquet ont 
élaboré un projet d’arrêté interministériel mettant en place un cadre de concertation 
entre les Administrations des secteurs de la Justice et du Travail et définissant les 
meilleurs moyens de donner suite aux procès-verbaux (PV) d’infractions dressés par 
les Inspecteurs du travail. L’arrêté est dans le circuit pour examen et signature. 
 
Récemment, les inspecteurs du travail étaient en conclave pour évaluer les 
mécanismes de coordination des services extérieurs et harmoniser les pratiques : 
modèles de procès-verbaux d’infraction, décisions de licenciement etc… 
 
Une feuille de route est aussi élaborée pour les réformes du cadre juridique des 
sanctions en rapport avec le Ministère des Finances (recouvrement des amendes, 
relèvement des amendes jugées peu dissuasives). 
 

► Donner aux Inspecteurs du Travail le pouvoir d’infliger des sanctions 
administratives sauf des infractions touchant les droits fondamentaux, la 
dignité et la sécurité du travailleur qui demeure du domaine des sanctions 
pénales. (Délai : Court terme). 

 
La question de la sanction se situe au cœur du pouvoir des Inspecteurs du Travail. 
Agent assermenté, investi de la mission de protéger les droits des travailleurs et des 
employeurs, l’Inspecteur est aujourd’hui perçu comme quelqu’un qui serait 
totalement dépourvu de moyen de contrainte légale.  
 
Ses procès-verbaux d’infraction ne sont plus suivis d’effet, ses sanctions se réduisent 
à des peines de simple police et son autorité est souvent défiée par certains 
employeurs qui refusent de déférer à sa convocation. Le renforcement de son 
autorité est devenue une nécessité et ce, d’autant plus, que les Codes du Travail 
donnent aux Inspecteurs du Travail la possibilité d’infliger des amendes civiles. Mais 
à ce niveau on constate une très grande diversité dans les dispositions juridique 
nationales avec des montants qui varient d’un pays à un autre.  
 
Au Bénin26 le Code du travail prévoit des amendes allant de 1 000 FCFA27 à 
420 000 FCF28. 

Au Burkina Faso, au terme de l’article 395 du Code du travail29, les Inspecteurs du 
travail peuvent infliger une amende civile de cinq mille (5 000) francs CFA à 
cinquante mille (50 000) francs CFA et en cas de récidive d’une amende de 
cinquante mille (50 000) francs CFA à cent mille (100 000) francs CFA pour les 
contraventions de simple police. 

																																																													
26	Loi	n°98-004	du	27	janvier	1998	Portant	Code	du	travail	de	la	République	du	Bénin.	
27	Art.308.-	L’omission	des	formalités	prévues	aux	articles	65	et	68	ci-dessus	est	punie	d’une	amende	de	1000	à	
10.000	FCFA.	
28	Art.305.-	Est	punie	d’une	amende	de	210.000	à	420.000	FCFA	et	d’un	emprisonnement	de	deux	mois	à	un	an,	
ou	 de	 l’une	 de	 ces	 deux	 peines	 seulement,	 toute	 personne	 qui	 s’est	 opposée	 ou	 a	 tenté	 de	 s’opposer	 à	
l’exécution	 des	 obligations	 ou	 à	 l’exercice	 des	 pouvoirs	 qui	 incombent	 aux	 administrateurs,	 inspecteurs	 et	
contrôleurs	du	travail.	
29	Loi	N°028-2008/AN	du	13	mai	2008	Portant	Code	du	Travail	de	la	République	du	Faso	
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En Côte d’Ivoire30 les sanctions passent de 10 000 FCFA à 2 500 000 FCFA31. La 
loi ivoirienne prévoit quatre types d’amendes : des amendes pour les infractions 
commises par travailleurs, des amendes pour les infractions commises par les 
employeurs, des amendes pour les infractions communes à l’employeur et au 
travailleur, des amendes pour les infractions communes à l’employeur, au travailleur 
et au tiers.	
 
Au Mali32 les Inspecteurs du Travail perçoivent directement, contre quittance du 
trésor, les taux des amendes forfaitaires de simple police. Conformément aux 
dispositions de l’article A. 296.1, les montants de ces amendes forfaitaires varient 
graduellement de 7 500 FCFA à 18 000 FCFA.  
 
La particularité de la législation malienne, en matière de sanction, réside dans le fait 
que l’Inspecteur bénéficie d’une part des sommes tirées des sanctions. Aux termes 
de l’article A.296.2 du Code du Travail les ressources tirées de la perception des 
amendes sont réparties à raison de 60% pour le trésor public et 40% pour les 
services du travail. 
 
Au Niger les sanctions varient de 1 000 FCFA à 10 000 000 FCFA. Loi N° 2012-45 
du 25 septembre 2012 portant Code du travail prévoit en son article 336 : « Est puni 
d’une amende civile de mille (1 000) francs, tout assesseur du tribunal du travail qui 
ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée ». 
 
La sanction financière la plus haute est prévue par l’article 343 : « Est puni d’une 
amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs et d’un 
emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines 
seulement, tout employeur ou toute personne reconnue coupable ou complice de 
violation de l’interdiction des pires formes de travail des enfants prévue à l’article 107 
du présent Code ». 
 
A l’instar du Mali, le Niger33 également envisager un pouvoir de sanction pécuniaire 
directe par l’octroi de possibilités aux inspecteurs devant certains types d’infractions 
d’infliger des amendes.  
 
Au Sénégal, le législateur a pris deux textes juridiques pour régler la sanction en 
matière sociale. C’est ainsi que le décret N°62-017 PC/MFTP/DGTSS/TMO du 22 
janvier 1962 fixe l’échelle des peines de simple police applicables aux auteurs de 
contraventions aux dispositions du Code du Travail et des Règlements prévues pour 
son application.  
 
Aux termes de l’article 2 du décret seront punis d’une amende de 500 à 2500 francs 
et en cas de récidive, une amende de 2 000 à 18 000 FCFA (…) 
																																																													
30	Loi	n°	2015-532	du	20	juillet	2015	portant	Code	du	Travail	de	la	République	de	côte	d’Ivoire	
31	Art.	102.3.-	L'employeur	ou	le	représentant	de	l'employeur	qui,	intentionnellement,	emploie	pendant	la	nuit	
un	travailleur	de	moins	de	dix-huit	ans,	est	puni	d'une	amende	de	1.500.000	à	2.500.000	francs.	
32	Loi	N°	92-020	du	23	septembre	1992	portant	code	du	Travail	de	la	République	du	Mali	
33	RAPPORT	Etude	sur	la	situation	des	inspections	du	travail	et	les	mécanismes	de	prévention	et	de	résolution	
des	conflits	sociaux	au	Niger,	Juin	2015,	p.	21	
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S’agissant des délits, l’article L. 281 de la loi N°97-17 du 1er décembre 1997 Portant 
Code du Travail dispose : « Sera punie d’une amende de 500.000 à 1.000.000 FCFA 
et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines 
seulement, toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exécution 
des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux Inspecteurs du Travail 
et de la Sécurité sociale, aux Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale et aux 
chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppléants de l’Inspecteur 
du Travail et de la Sécurité sociale ». 
 
En cas de récidive, l’amende est de 1.000.000 à 2.000.000 FCFA et 
l’emprisonnement de 6 mois à 1 an. En cas de double récidive, l’emprisonnement est 
obligatoirement prononcé. 
 
Au Togo34 le Code du travail prévoit également des amendes allant de 10 000 FCFA 
à 2 000 000 FCFA35. 
 
En conclusion, il ressort de tout ce qui précède que les sanctions en matière sociale 
sont caractérisées par un éventail trop large des valeurs pécuniaires représentant les 
montants des amendes contraventionnelles ou délictuelles (de 500 à 10 000 000 
FCFA). Le paradoxe en matière de sanction est que si le montant de la sanction est 
trop faible, il n’a pas un caractère dissuasif. C’est le cas pour la quasi-totalité des 
sanctions contenues dans les échelles nationales des peines de simple police. 
 
Par contre, si la sanction est lourde, comme c’est le cas pour certaines fautes 
délictuelles,  l’action de la justice se suit pas toujours en dépit de tous les efforts des 
Inspecteurs des du Travail pour faire respecter la loi.  
 
En plus, dans le cadre d’une Union, il est également opportun d’envisager dans le 
cadre de l’harmonisation du droit social, une harmonisation des sanctions. En tout 
état de cause, il est impératif de donner aux Inspecteurs du Travail la possibilité 
pleine et entière d’infliger directement des sanctions administratives.  
 
Malheureusement, ce combat n’est pas encore gagné d’avance. Il est encore plus 
incertain dans la mesure les Codes du travail font l’objet de beaucoup d’attention 
dans le cadre des politiques en matière d’investissement surtout en matière de 
licenciement et de contrat. 
 

► Renforcer la déconcentration des Inspections du Travail sur le terrain, 
notamment dans les territoires à forte concentration d’activités économiques. 
(Délai : Moyen terme). 

 
Le renforcement de la déconcentration des Inspections du Travail répond d’abord et 
avant tout à un souci d’équité. Tous les travailleurs, qui sont d’ailleurs les maillons les 
faibles dans la chaine des relations professionnelles, doivent bénéficier d’une 
protection.  
																																																													
34	Loi	N°2006-10	du	13	décembre	2006	Portant	Code	du	Travail	de	la	République	du	Togo	
35	ARTICLE	300.	Est	puni	d'une	amende	de	quatre	cent	mille	(400	000)	à	deux	millions	(2	000	000)	de	francs	et	
d'un	emprisonnement	de	deux	(02)	mois	à	deux	(02)	ans	au	plus,	tout	employeur	qui	retient	ou	utilise	dans	son	
intérêt	personnel	ou	pour	les	besoins	de	son	entreprise,	les	sommes	ou	titres	remis	en	cautionnement.	
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Le bénéfice de cette protection doit se traduire par l’existence de services 
compétents devant lesquels le travailleur peut porter sa cause lorsqu’il estime que 
celle-ci est violée. Le déploiement des services de l’Etat connait parfois des lenteurs.  
 
Ce phénomène est encore exacerbé, dans le contexte, actuel avec les nombreuses 
mutations en matière de décentralisation découlant sans cesse des redécoupages 
territoriaux.  
 
Au Burkina Faso, le système d’inspection du travail est représenté par les directions 
régionales qui sont au nombre de treize (13) suivant le découpage administratif. 
Cette déconcentration devrait se poursuivre mais, faute de moyens aussi bien 
matériels qu’humains, les directions provinciales n’ont pas connu leur matérialisation. 
 
En Côte d’Ivoire, cinq (05) Directions Départementales du Travail ont été ouvertes 
en 2014 pour rapprocher davantage les usagers de l’Administration et pour couvrir 
des zones économiquement fortes. 
 
Au mali il est prévu la création des services locaux dans certains grands cercles du 
Mali. L’évènement de la rébellion au nord du pays a complétement bouleversé 
l’organisation administrative territoriale avec l’occupation de nombreuses villes 
situées dans la partie septentrionale du pays. 

Au Niger, le rapport diagnostic sur l’Administration du travail du Niger présenté lors 
de l’atelier BIT-UEMOA tenu à Ouaga, en juillet 2015 montre que le pays compte dix 
(10) Inspections du travail dont neuf (9) opérationnelles et une (1) en voie 
d’installation. 

Au Sénégal, en plus des 14 inspections régionales du Travail et de la Sécurité 
sociale, les autorités ont créé l’Inspection du Travail de la Zone Franche industrielle 
de Dakar et depuis 2014 l’Inspection départementale du Travail du Département de 
Rufisque. En outre, deux nouveaux bâtiments tenant lieu d’inspections régionales du 
Travail de Kolda et de Fatick ont été récemment réceptionnés. 

► Elaborer et mettre en œuvre un plan de construction et / ou 
d’aménagement des bureaux des Inspections du Travail pour répondre aux 
besoins du service et des usagers comme cela  a été fait dans des pays 
comme le Mali. (Délai : long terme). 

Il s’agit de prendre les dispositions appropriées pour concevoir des services des 
Inspections du travail selon les plans architecturaux modernes répondant aux 
exigences modernes en matière de construction : rigidité, locaux adaptés et 
respectant les normes en matière d’hygiène etc. 

En effet, certains services de l’Etat sont logés dans des bâtiments dont certain datent 
de l’époque coloniale. Vu leur état de vétusté et de délabrement, ces bâtiments 
constituent un danger pour les travailleurs qui y sont occupés et pour les usagers. 
Ces dernières années, on constate une certaine évolution dans de nombreux pays 
de l’Union.  

Les Etats abandonnent de plus en plus le système de conventionnement (qui leur 
font perdre chaque année beaucoup de milliards) pour construire ses propres 
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bâtiments. Par cette politique, l’Etat se dote d’un véritable patrimoine immobilier 
moderne et fait également des économies considérables sur les sommes qui jadis 
étaient consacrés au paiement de la location des bâtiments conventionnés. Cette 
façon de procéder à presque finit d’imprégner tous les décideurs.   

Au Burkina Faso, le Ministère a élaboré une stratégie de renforcement des 
capacités dans laquelle il est prévu des constructions d’infrastructures pour le volet 
travail. Cependant, les évènements sociopolitiques n’ont pas permis la mise en 
œuvre de ce plan mais l’espoir renait avec le Plan national de développement 
économique et social (PNDES). 

En côte d’Ivoire, l’Etat a mis en place un projet de construction et de réhabilitation 
des services de l’Administration du Travail dans le cadre du Plan National de 
Développement (PND). Le PND 2012-2015 a permis la réhabilitation de certains 
services d’Inspection du Travail et il est prévu dans l’édition 2016-2020 la 
réhabilitation d’autres services.  
 
Au Mali, toutes les Directions Régionales du Travail disposent en effet de nouveaux 
locaux, consécutivement à la mise en œuvre d’un programme triennal de 
renforcement des Inspections du travail, créé en 2007. 
 

3.2.2 Renforcement des ressources humaines  
 
Le renforcement des ressources humaines est un volet qui revêt un caractère 
stratégique. Un personnel de qualité et bien formé est nécessaire à l’animation des 
services administratifs particulièrement les services d’inspection qui ont vocation à 
gérer des conflits sociaux. La partie concernant le renforcement des ressources 
humaines s’intéresse aux effectifs, aux statuts du personnel technique et à la 
formation (initiale et continue). 
 
ACTIVITES  DELAIS 
Accroitre le nombre des personnels techniques des 
Inspections du Travail  (Inspecteurs et Contrôleurs) 

Court terme	

Revaloriser le statut du personnel technique des 
services du travail (Inspecteurs et Contrôleurs du 
Travail)  

Court terme	

Renforcer la formation continue des personnels 
techniques (Inspecteurs et Contrôleurs du Travail). 

Court terme	

Renforcer la formation initiale des personnels techniques 
(Inspecteurs et Contrôleurs) 

Moyen terme	

 
 

► Accroitre le nombre des personnels techniques des Inspections36 du 
Travail  (Inspecteurs et Contrôleurs du Travail notamment), ainsi que  la 
diversité des profils. (Délai : court  terme). 

																																																													
36	 En	 générale,	 lorsqu’on	 parle	 de	 nombre,	 on	 peut	 s’attendre	 à	 ce	 que	 des	 chiffres	 soient	 annoncés	 pour	
indiquer	le	nombre	d’Inspecteurs	à	disposer	en	pourcentage	par	rapport	à	la	population	active	du	pays	ou	au	
nombre	d’établissements	assujettis	à	l’inspection.		
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Au lendemain des Programmes d’Ajustement Structurelle (PAS) des années 1980 
beaucoup de pays africain avaient procédé au gel des recrutements dans la fonction 
publique. Ce gel a eu comme conséquence un déséquilibre dans les effectifs causé 
par les nombreux cas de départ à la retraite non remplacés. 
 
L’Administration du Travail, tout comme de nombreuses autres administrations de 
l’Etat, a connu un ralentissement dans son fonctionnement à cause d’un sous-
effectif. Depuis les années 2000, les pays ont renoué avec les politiques de 
recrutement massif pour combler les écarts et assurer un fonctionnement régulier 
des services. 
 
Au Burkina Faso, depuis une dizaine d’années, les recrutements de nouveaux 
cadres pour les inspections du travail et l’administration du travail s’effectuent chaque 
année.  
 
En Côte d’Ivoire, la formation initiale a repris en 2016 à l’Ecole Nationale 
d’Administration. Ainsi, en 2017, 40 inspecteurs (administrateurs, attachés et 
contrôleurs) du Travail viendront s’ajouter aux 259 actuellement en activité. 
   
Au Mali, pour 2017, il est prévu le recrutement de 10 nouveaux élèves 
administrateurs du travail à l’ENA. 
 
Au Sénégal, dans le cadre du Pacte National de Stabilité Sociale et d’Emergence 
Economique (PNSSEE), le Gouvernement a accepté d’accroître le quota de 
recrutement  d’inspecteurs et de contrôleurs du travail à l’ENA.  
 
Au Togo, l’effectif des inspecteurs de travail continue de s’améliorer depuis 2015. Il 
est passé de 107 inspecteurs en 2015 à 136 en 2016. En novembre 2016, 31 
inspecteurs de travail viennent de sortir de l’ENA de Lomé et seront intégrés d’ici 
janvier 2017 pour porter  le nombre des inspecteurs à 167. 
 

► Revaloriser le statut du personnel technique des services du travail 
(Inspecteurs et Contrôleurs du Travail  notamment) par l’institution de primes 
et indemnités conséquentes ainsi que des plans de carrière au niveau des 
pays de l’UEMOA à travers le Benchmarking ou une Directive 
Communautaire. (Délai : court  terme). 

 
Parallèlement à l’accroissement de l’effectif des inspecteurs et contrôleurs du travail, 
des initiatives sont également prises pour améliorer leur traitement salarial. Cette 
initiative, outre qu’elle contribue à améliorer les conditions de vie des hauts cadres 
de l’Administration du Travail, contribue également à rendre plus attractif le corps des 
Inspecteurs et Contrôleurs du Travail.  
																																																																																																																																																																																														
Mais	la	Convention	N°81	(article	10)	et	N°129	(article	14)	nous	laissent	sur	notre	faim.	Elles	ne	donnent	pas	de	
précision	sur	 la	question	des	effectifs	du	personnel	d’inspection.	Elles	prévoient	simplement	que	«	le	nombre	
d’inspecteurs	sera	suffisant	pour	permettre	d’assurer	l’exercice	efficace	des	fonctions	du	service	».		
Il	est	donc	clair	qu’il	revient	à	chaque	gouvernement	le	soin	d’évaluer,	selon	l’ampleur	des	tâches	confiées	aux	
services	 d’inspection	 et	 les	 conditions	 de	 travail	 de	 ses	 agents,	 ainsi	 que	 sur	 la	 base	 de	 l’expérience	
antérieurement	acquise,	 le	volume	optimum	de	personnel	nécessaire	pour	assurer	 l’efficacité	de	 l’inspection	
du	travail.		
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L’idée de leur octroyer des avantages pécuniaires est en soi salutaire puisqu’elle 
contribue à rétablir une certaine équité entre les cadres du travail et ceux des 
administrations des régies financières. Ces derniers bénéficient de nombreuses 
primes et indemnités qui constituent des avantages que les Inspecteurs et 
Contrôleurs du Travail n’ont pas en dépit du fait qu’ils sortent tous de la même école 
(en générale il s’agit des Ecoles Nationales d’Administration ENA).  
 
En côte d’Ivoire, le projet de statut particulier des Inspecteurs du Travail, 
actuellement en examen, prévoit un plan de carrière et une rémunération 
conséquente. Mais pour l’heure, il existe déjà un décret qui permet aux inspecteurs 
de percevoir des primes d’intéressement. 
  
Au Bénin, cette question est également en cours de règlement avec la création d’un 
grand ministère qui fusionne quatre ministères (travail – fonction publique – affaire 
sociales regroupant famille et micro finance). 
 
Au Burkina Faso, un arrêté institue des prestations en nature pour les inspecteurs 
et contrôleurs du travail. De même, des concertations sont en cours sur les statuts 
des inspecteurs et contrôleurs du travail. 
 
Au Mali, un projet de décret instituant des primes et indemnités en faveur des 
personnels des services techniques du travail est en cours d’adoption au niveau du 
gouvernement. 
 
Au Sénégal, dans le cadre du Pacte National de Stabilité Sociale et d’Emergence 
Economique (PNSSEE), le Gouvernement a décidé d’améliorer la situation des 
inspecteurs et contrôleurs du travail. Un projet de texte est en cours d’élaboration 
pour l’institution d’une prime de lutte contre l’évasion sociale. La dotation budgétaire 
y afférente est inscrite au budget de 2017 du Ministère. 
 

► Renforcer la formation initiale des personnels techniques des Inspections 
du Travail  (Inspecteurs et Contrôleurs du Travail notamment). (Délai : Moyen 
terme). 

 
Le renforcement de la formation initiale des inspecteurs et contrôleurs du travail est 
un impératif. En effet, les curricula de formation des Ecoles Nationales 
d’Administration (ENA) apparaissent, aux yeux de beaucoup d’experts, comme étant 
plus ou moins théorique et obsolète. Ces curricula, dont la plupart remontent à 
l’époque coloniale, ont très peu évolué. 
 
Dans le même temps, le contexte elle a beaucoup évolué. De nouveaux secteurs se 
créent, de nouveaux procédés de travail naissent surtout avec l’évolution de la 
technologie. Cet écart entre la réalité du terrain et les compétences techniques 
détenues par le personnel technique de l’administration du travail nécessité des 
actions de correction. 
 
A titre d’illustration, l’Inspection du Travail est resté pendant longtemps sans aucune 
stratégie d’approche pour intervenir dans l’économie informelle qui pourvoit le 
nombre le plus important d’emploi. 
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C’est avec l’évènement du Travail Décent, que les regards ont commencé à être 
portés sur ce secteur dont les acteurs méritent d’être accompagnés par une 
démarche singulière en vue de sa formalisation. Compte tenu de l’ampleur de la 
tâche, car on ne décret pas la formalisation, pratiquement, toutes les Inspections 
essaient, avec l’appui du BIT, de mettre en place des stratégies d’intervention dans 
le secteur que représente l’économie informelle. 
 
Au Burkina Faso, dans le cadre du programme ACI 7, les curricula de formation des 
inspecteurs et contrôleurs du travail ont été relus de concert avec l’ENAM.  
 
En Côte d’Ivoire, la formation initiale des inspecteurs du travail a été renforcée avec 
l’ajout de modules dont celui relatif à la lutte contre le travail des enfants.  
 
L’initiative d’actualiser les curricula de formation a conduit certains pays comme le 
Sénégal et d’autre pays de l’Union à introduire, dans les curricula de formation des 
Inspecteurs du Travail, des modules relatifs aux principes et droits fondamentaux au 
travail (PDFT), au  dialogue social, aux normes fondamentales du travail (NFT), à 
l’extension de la protection sociale par les socles de protection social (SPS) etc. 
 

► Renforcer la formation continue des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail. 
(Délai : court terme). 

 
Compte tenu de l’actualité de la thématique de l’économie informelle37, les pays ont 
centré leurs politiques de formation continue sur ce secteur particulier. L’objectif est 
de mettre à niveau tout le personnel technique de l’Administration du Travail pour 
une intervention efficace dans le cadre d’une stratégie globale et multiforme. 
 
Les activités de formation continue ne se déroulent pas souvent dans les ENA. Dans 
la plupart des cas, les fonctionnaires intéressés prennent des initiatives personnelles 
pour suivre des formations. Ces formations leur sont dispensées parfois 
collectivement dans le cadre de l’appui que certaines institutions comme le BIT, le 
CRADAT, le CIF, le CTDS/UEMOA, apportent aux administrations du travail. 
 
Au Burkina Faso, des formations continues se font, même si elles demeurent 
insuffisantes. Dans des perspectives nouvelles, des discussions sont engagées avec 
le CIF/OIT de Turin pour profiter au mieux de ce centre de formation à travers des 
formules qui pourraient permettre de former sur place à Ouagadougou un grand 
																																																													
37	 Selon	 la	 Résolution	 concernant	 le	 travail	 décent	 et	 l’économie	 informelle,	 adoptée	 par	 la	 Conférence	
internationale	du	Travail,	l’expression	économie	informelle	est	préférable	à	celle	de	secteur	informel	parce	que	
les	 activités	 des	 travailleurs	 et	 des	 entreprises	 concernés	 ne	 relèvent	 pas	 d’un	 secteur	 unique	 d’activité	
informel	seront	systématiquement	remplacés	par	économie	informelle.	
Comme	l’indique	ladite	Résolution,	il	n’existe	pas	de	description	ou	de	définition	universellement	acceptée	ou	
considérée	 comme	 exacte	 de	 l’économie	 informelle.	 Cependant,	 on	 s’accorde	 à	 reconnaitre	 que	 cette	
expression	 recouvre	 une	 diversité	 considérable	 d’activités	 économiques	 de	 travailleurs	 et	 d’unités	
économiques	qui	ne	sont	pas	couverts	dans	la	pratique,	ce	qui	signifie	que	la	loi	ne	leur	est	pas	appliquée	alors	
même	 qu’ils	 opèrent	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 loi	;	 ou	 bien	 encore	 la	 loi	 n’est	 pas	 respectée	 parce	 qu’elle	 est	
inadaptée,	contraignante	ou	qu’elle	impose	des	charges	excessives.		
Voir	 José	 Lui	 DAZA,	 Document	 N°09,	 Economie	 informelle,	 travail	 non	 déclaré	 et	 administration	 du	 travail,	
Bureau	international	du	Travail,	Genève,	juin	2005,	p.06.	
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nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail et peut-être entrevoir la spécialisation. 
En ce qui concerne la formation sur le site de Turin, la nouvelle vision est de planifier 
les stages de formation pour des centres d’intérêt utiles. 
 
Au Mali, un atelier de formation des inspecteurs du travail sur l’économie informelle 
a eu lieu les 29 et 30 novembre 2016 avec l’appui du BIT 
 
Au Sénégal des sessions de formation sont régulièrement organisées au profit des 
inspecteurs et contrôleurs du travail. 
 

3.2.3 Renforcement de l’organisation du travail sur le terrain 
 
Dernière partie du Plan d’action, ce volet n’en est pas moins important. L’Inspection 
du travail est animée par des cadres qui appartiennent à des corps hautement 
techniques : corps des inspecteurs et contrôleurs du travail. Pour mener 
correctement leur travail ceux-ci doivent disposer de matériels techniques de contrôle 
comme les sonomètres, les luxmètres, etc., qui sont dispensables à la mesure des 
nuisances dans les milieux de travail.  
 
En plus, le niveau de technicité et l’étendu des activités sont tels qu’il serait 
aujourd’hui inimaginable de vouloir réunir autant de compétences en une seule et 
une même personne. Se pose alors la question cruciale de la spécialisation des 
inspecteurs. Faut-il organiser les équipes d’inspection sur une base généraliste ou 
spécialiste ? 
 
L’Inspection du travail a-t-elle réellement les compétentes appropriées pour intervenir 
avec efficacité dans le secteur dit informel ou économie informelle ? Ou simplement 
doit-elle ignorer ce secteur dans ses programmes de visite au risque de manifester 
un certain mépris sur un secteur qui lui cause des soucis au point de renoncer à y 
promouvoir la santé et la sécurité au travail.  
 
Une inspection du travail rénovée, avec des inspecteurs et contrôleurs du travail qui 
disposent des aptitudes techniques appropriées, des instruments de mesures 
suffisants, intervenant par équipes composées de spécialistes dans les domaines 
d’activité relevant de sa compétence est ce qu’il faut au monde du travail du 21ème 
siècle. 
 
Les activités proposées sont :  
 
ACTIVITES  DELAIS 
Améliorer les moyens matériels et techniques de contrôle Court terme	

Appuyer les initiatives et méthodologies novatrices 
d’intervention dans «le secteur informel » 

Court terme	

Organiser les équipes des Inspections du Travail sur une base 
généraliste ou spécialisée 

Moyen terme	
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► Améliorer les moyens matériels et techniques de contrôle des 
Inspecteurs du Travail. (Délai : Court terme). 

 
Les réponses fournies par les Etats concernant l’amélioration des moyens matériels 
et techniques des inspections du travail n’ont pas été satisfaisantes.  
 
Au Burkina Faso des efforts réels sont faits et les inspections du travail ont été 
équipées d’appareils de métrologie. 

 
Le Mali opte d’abord pour une politique de renforcement des capacités techniques 
de ses Inspecteurs en les envoyant en stage de perfectionnement au Centre 
Régional Africain d’Administration du Travail (CRADAT). 
 
Le Sénégal avait reçu, il y a quelques années, du projet du BIT dénommé 
« ADMITRA », une importante dotation en matériels techniques à l’issue d’une 
formation des inspecteurs et contrôleurs du travail en santé et sécurité au travail. 
Mais avec l’accroissement du nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail, ces 
moyens sont devenus aujourd’hui insuffisants. 
 
Les autres pays membres de l’Union (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Niger et 
Togo) n’ont pas apporté de précision sur les équipements techniques de travail du 
personnel technique de l’Administration du Travail. Globalement, on peut considérer 
que les inspections du travail des pays membres de l’Union sont caractérisées par un 
déficit chronique en matière d’équipement technique de travail. 
 
L’inspection du travail est encore assise, occupée à faire de la conciliation. Ces 
sorties n’atteignent pas encore le seuil critique appréciable en terme de contrôle des 
entreprises. Les actions de contrôle réalisées dans ces conditions (sans instruments 
de mesures des ambiances de travail), surtout en santé et sécurité au travail ne 
peuvent, dès lors, qu’être superficielles. 
 

► Appuyer les initiatives et méthodologies novatrices d’intervention dans «le 
secteur informel » à travers des partenariats avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre les situations les plus graves 
(mise en danger de la santé, violation avérée de droits fondamentaux des 
travailleurs, etc), par des actions de sensibilisation sur des règles de santé et 
de sécurité faciles à mettre en œuvre et la diffusion de bonnes pratiques. 
(Délai : Court terme). 

 
La question de l’économie informelle est apparue en filigrane dans beaucoup de 
points sus traités. L’idée est de savoir si l’inspection du travail bénéficie globalement 
d’une méthodologie novatrice d’intervention dans ce secteur. 
 
En effet, deux positions s’opposent en traduisant, chacune, une certaine perception 
de l’économie informelle. La première, la plus classique, considère que le secteur 
informel est un domaine où les principaux acteurs ont décidé de se soustraire 
volontairement au respect des obligations en matière de travail (contrat, déclaration 
des travailleurs, paiement  réguliers des droits des travailleurs, non-respect des 
obligations des employeurs etc). 
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Pour les tenants de cette position, le secteur informel doit être combattu et pour ce 
faire, l’inspection du travail doit diriger l’assaut. L’objectif est de contraindre les  
acteurs de ce secteur à respecter la législation sociale. 
 
La seconde position, la plus réaliste, perçoit le secteur informel comme un fait 
indéniable, non négligeable et perfectible. Elle élabore une stratégie pour 
accompagner les acteurs de ce secteur dont la plupart ignore les droits et obligations 
en matière sociale et fiscale. 
 
Il est nécessaire d’accompagner le secteur informel en aidant ses acteurs à se 
formaliser. Cependant, il faut se garder de faire preuve d’excès de générosité dans 
l’intervention de l’inspection du travail. Une telle attitude aurait pour conséquence de 
rendre attractif ce secteur.  
 
L’économie informelle risquerait alors de devenir le refuge de tous ceux qui ne 
peuvent pas faire face aux obligations légales, réglementaires et conventionnelles en 
matière de travail. Cette préoccupation doit imprégner toutes les initiatives et 
méthodologies novatrices d’intervention de l’Inspection du Travail dans le secteur 
informel. 
 
Au Burkina Faso, une expérience de l’intervention de l’inspection du travail dans le 
secteur informel est en cours et intéresse aussi bien les employeurs que les 
travailleurs qui ont reçu les mêmes rudiments à l’occasion des formations. 
 
En Côte d’Ivoire, il y a une amélioration des techniques de contrôle avec 
l’acquisition d’une méthode d’intervention dans le secteur informel qui est à 
généraliser à l’ensemble des services d’Inspection. 
  
Au Mali, un atelier de formation des inspecteurs du travail s’est tenu à Bamako, du 
29 au 30 novembre 2016 sur l’économie informelle, avec l’appui du BIT. Une 
stratégie est en cours de réflexion au niveau de la direction nationale du travail. 
 
Au Sénégal, en rapport avec le BIT et GIP INTER (Actuelle Expertise France), une 
stratégie d’intervention dans l’économie informelle est élaborée à l’intention des 
inspecteurs du travail dans le cadre de leurs programmes de visites. 
 

► Organiser les équipes des Inspections du Travail sur une base généraliste 
ou spécialisée. (Délai : Moyen terme). 

 
Depuis sa création, l’Inspection du Travail intervient sur une base une base 
généraliste. Cela veut dire que l’inspecteur lui-même est compétent dans tous les 
secteurs d’activités qui constituent son métier. Il doit connaitre la santé sécurité au 
travail, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, la sociologie du travail, la 
psychologie du travail, le dialogue social, les techniques de négociation, les normes 
internationales du travail, la médecine du travail, etc. 
 
Le caractère généraliste peut aussi être apprécié à travers les secteurs d’intervention 
de l’inspecteur du travail. Au regard de leur diversité, l’inspecteur du travail doit 
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connaitre également les conventions collectives de tous les secteurs 
d’activité industrielle et agricole : mécanique générale, hôtellerie-bars-restaurants, 
banque, commerce, transport terrestre, transport aérien, marine marchande, 
agroalimentaire, gardiennage, nettoiement, microfinance, bâtiment et travaux publics, 
corps gras, exploitations agricole, etc. 
 
Nous avons là deux niveaux distincts de spécialisation : une spécialisation par 
discipline ou une spécialisation par secteur d’activité. L’histoire des corps nous 
fournit très peu d’exemples de corps, à part la médecine, qui nécessitent la 
connaissance d’autant de disciplines différentes et une intervention dans autant de 
secteurs parfois totalement distinctes les unes des autres. Est-il possible d’être 
performant en même temps dans toutes les disciplines et dans tous les secteurs 
d’activités ? La réponse est sûrement non. 
 
Ce mode de fonctionnement a caractérisé l’inspection du travail depuis l’époque 
coloniale. Dans leurs carrières, certains inspecteurs ont eu à faire des formations 
complémentaires pour se spécialiser dans un secteur donné. Mais c’était pour 
répondre à un besoin de développement personnel. Il s’agit, dans la plupart des cas 
connus, des initiatives personnelles de développement professionnel réalisées dans 
un élan volontariste. Ces formations individuelles ne répondaient pas à une politique 
nationale de formation prédéterminé et obligatoire. 
 
Le Plan d’action d’Ouagadougou de 2015 a conclu à la nécessité de changer de 
système en formant des inspecteurs sur des bases généralistes et spécialistes. 
Mieux, il est permis de penser que l’introduction, dans le système d’administration du 
travail, d’autres profils essentiels à l’intelligence du social comme la sociologie et la 
psychologie du travail ne pourrait être que bénéfique. Une inspection du travail 
pluridisciplinaire composée de généralistes, de spécialistes doit être la nouvelle 
physionomie d’une administration du travail qui se veut moderne. 
 
Malheureusement, sur ce point, il faut s’armer de beaucoup de patience pour y 
arriver. Les pays sont en général très lents en matière de réforme surtout lorsque 
cette réforme est porteuse d’une profonde rupture avec les habitudes et les pratiques 
antérieures. 
 
Pour le moment, nous devons encore admettre qu’au sein de tous les pays membres 
de l’Union, le système d’inspection du travail est organisé sur une base généraliste. 
 

3.2.4 Recommandations spécifiques à l’UEMOA et au BIT 
 
La Feuille de route et la Plan d’action contiennent quelques recommandations 
spécifiques adressées à l’Union Economique et Monétaire Internationale (UEMOA) et 
au Bureau International du Travail (BIT). Conformément au principe de subsidiarité, 
ces recommandations appellent nécessairement une réponse communautaire ou un 
appui international pour leur mise en œuvre.  
 
Pour la Feuille de route, il s’agit de la recommandation N° 10 (échange 
d’expériences) de l’axe 1 : Renforcer la place et le rôle des Ministères en charge du 
Travail sur le plan institutionnel ; et de de la recommandation N° 03 (politique de 
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formation continue) de l’axe 2 : Renforcer les compétences disponibles dans les 
services centraux des Ministères en charge du Travail. 
 
Pour la Plan d’action, il s’agit de la recommandation N° 05 (Conférence annuelle 
des Inspections du Travail) de l’axe 1 : Renforcement du cadre institutionnel et des 
moyens de travail ; et de de la recommandation N° 02 (Revaloriser le statut du 
personnel technique des services du travail) de l’axe 2 : Renforcement des 
ressources humaines. 
 
Sur la Feuille de route :  
 
Axe 1 : Renforcer la place et le rôle des Ministères en charge du Travail sur le 
plan institutionnel 
 

► Recommandation 10 : Promouvoir une réflexion sur l’organisation des 
services centraux des Ministères en charge du Travail entre pays de 
l’UEMOA , de la Guinée et du Tchad, afin de faciliter la « mise en 
correspondance », pour des échanges d’informations et d’expériences, 
voire de formations spécialisées mutualisées des cadres des services 
centraux au niveau UEMOA, la constitution de réseaux de formateurs au 
niveau de l’UEMOA, de la Guinée et du Tchad.  

 
La réflexion sur l’organisation des services centraux des Ministères en charge du 
travail pour faciliter les échanges d’expériences n’a pas encore eu lieu. Mais on 
constate que des actions d’échanges d’expérience ont été menées dans le cadre 
bilatérale de coopération et de relations publiques entre certains Etats membres de 
l’Union.  
 
Dans ce cadre on peut citer la mission de haut niveau que le Ministre du Travail de la 
Côte d’Ivoire a conduite au Sénégal en avril 2016 pour s’imprégner de l’expérience 
du Sénégal en matière d’organisation d’élection de représentativité syndicale. 
 
Le Bénin a effectué au Burkina Faso une mission similaire en janvier 2016 dirigée 
par la Directrice Générale du Travail. 
 
Sur le volet concernant la constitution d’un réseau de formateurs au niveau de 
l’UEMOA, un processus est déjà en cour dans ce sens. Un atelier technique de 
renforcement des capacités des membres des Commissions techniques du CTDS a 
été organisé à Cotonou (Bénin) les 16 et 17 décembre 2016.  
 
Financé par le BIT, l’activité visait essentiellement à renforcer les capacités des 
membres desdites Commissions en dialogue social, techniques de négociation et 
protection sociale. Cet atelier sera suivi d’une autre activité de formation de 
formateurs en dialogue social et techniques de négociations.  
 
L’objectif est de disposer d’un réseau de formateurs communautaires en dialogue 
social qui vont servir de relai pour animer des formations de renforcement de 
capacité des partenaires sociaux. 
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AXE 2 : Renforcer les compétences disponibles dans les services centraux des 
Ministères en charge du Travail  
 

► Recommandation 3 : Mettre en place une initiative commune BIT/UEMOA 
appelant les gouvernements des pays de l’UEMOA, de la Guinée et du Tchad 
à accroître de manière significative les moyens des services et 
Administrations du Travail permettant, notamment, d’avoir une politique de 
formation continue des personnels des services centraux, concernant 
singulièrement les normes contribuant à la mise en conformité des lieux de 
travail et au dialogue social. 

 
Le Bureau international du Travail travaille déjà avec les ENA sur ce sujet dans le 
cadre du Programme d’Appui à la Mise en Œuvre de la DEClaration (PAMODEC) de 
l’OIT sur les Principes et Droits Fondamentaux au Travail (PDFT). 
 
Sur le Plan d’action 
 
Axe I : Renforcement du cadre institutionnel et des moyens de travail  
 

► Activité 5 : Instituer une 
Conférence annuelle des Inspections du Travail, comme cadre de 
réflexion, de concertation et d’échanges d’expériences sur l’application de la 
législation et la réglementation en matière de travail, de protection sociale et 
du dialogue social. 

 
L’institution de la conférence annuelle des inspections du travail des pays membres 
de l’Union n’est pas encore effective. Elle figure déjà en bonne place dans l’agenda 
de coopération entre le CTDS et le BIT. Sa mise en œuvre sera envisagée dans les 
prochaines années. 
 
Axe II : Renforcement des ressources humaines 
 

► Activité 2 : Revaloriser le statut du personnel technique des services du 
travail (Inspecteurs et Contrôleurs du Travail  notamment) par l’institution de 
primes et indemnités conséquentes ainsi que des plans de carrière au niveau 
des pays de l’UEMOA à travers le Benchmarking ou une Directive 
Communautaire. 

 
La revalorisation du statut du personnel est une question assez délicate. Certains 
estiment que le soutien de la Commission de l’UEMOA est plus que nécessaire et 
l’invite à prendre les actions nécessaires pour faire adopter une Directive 
Communautaire pour assigner des objectifs aux Etats dans ce domaine.  
 
Mais l’adoption d’un Acte Communautaire ne risque –t-il pas de créer un mauvais 
précédent ? A la lumière des échanges sur la question, entre les autorités de 
l’UEMOA, les Ministres du Travail de l’UEMOA, de la Guinée et du Tchad, et le 
CTDS, lors de la concertation du 25 juillet 2015 à Ouagadougou, il semble 
préférable, pour moment, de mettre l’accent sur la sensibilisation des autorités 
nationales.  



48	

	

Une prise de conscience de ces dernières sur la contribution de l’administration du 
travail à l’effort collectif de développement en lien avec les programme nationaux 
d’émergence économique pourrait les conduire à manifester une disponibilité à se 
pencher sur les conditions de vie et de travail du personnel technique des services 
du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail notamment).  
                                                                     

 
IV. LES PERSPECTIVES  
 
La mise en œuvre de la Feuille de route et du Plan d’action de Ouagadougou de 
juillet 2015 marquent une étape décisive dans l’amélioration du fonctionnement des 
Administrations du Travail de l’UEMOA.  
 
Elle traduit également un engagement fort des autorités en charge du travail 
d’améliorer les conditions de travail du personnel technique de ces administrations 
qui jouent un rôle important dans la promotion du dialogue social et la gestion des 
relations professionnelles. 
 
Pour être efficace, le processus inédit relatif l’administration du travail et au dialogue 
social doit prendre également en charge un certain nombre de questions importantes 
portant sur des sujets tout aussi dignes d’intérêt dans le contexte actuel. 
 
Il s’agit : 
 

- du renforcement des capacités des acteurs sociaux, en vue d’améliorer la 
qualité du dialogue social pour des négociations collectives fructueuses et 
profitables à tous ; 
 

- de faire de nos cadres nationaux de dialogue social, le terreau idéal pour la 
résolution des conflits et des difficultés qui se posent au monde du travail au 
sein de notre Union ; 

 
- d’organiser périodiquement dans tous les pays membres de l’UEMOA, des 

élections professionnelles pour déterminer la représentativité des 
organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs. La détermination du 
poids relatif de ces dites organisations est bénéfique à la qualité du dialogue 
social ; 

 
- de restaurer la confiance réciproque entre les acteurs sociaux surtout 

dans les rapports syndicats-gouvernement mais aussi dans les rapports entre 
les syndicats de travailleurs et les organisations professionnelles 
d’employeurs. Seule cette confiance permet aux parties, dans un processus 
de dialogue, d’aller au-delà de la simple expression de leurs positions pour 
identifier les véritables motivations à la base de l’incompréhension et leur 
apporter des solutions idoines et acceptables par tous ; 

 
- d’établir un système de communication efficace. Certes, il sera difficile que 

les différents acteurs portent un regard convergent sur toutes les dimensions 
des problèmes. Mais un bon système de communication et de partage 
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d’information permet d’éviter certaines divergences de vues dans la définition 
des priorités auxquelles les ressources publiques doivent être affectées ; 

 
- de renforcer les moyens du Conseil du Travail et du Dialogue social pour 

lui permettre de répondre aux sollicitations partenaires sociaux, de réaliser 
des études pour mieux comprendre certains phénomènes qui affectent le 
monde du travail. 
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ANNEXE 
 

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D’ACTION 
 
I : Recommandations pour les Ministères et Administrations centrales du 
Travail, l’atelier fait les recommandations suivantes : 
 
Axe 1 : Renforcer la place et le rôle des Ministères en charge du Travail sur le 
plan institutionnel 
 
Recommandation 1 : S’engager nationalement à une augmentation substantielle 
des dotations de fonctionnement des ministères en charge du travail au regard de 
l’apport de leurs agents aux régulations économiques, sociales et politiques.  
 
Recommandation 2 : Veiller à valoriser et rendre attractive les conditions d’emploi 
et de travail au sein des Ministères en charge du Travail afin de limiter le départ des 
fonctionnaires qualifiés, expérimentés et dynamiques. 
 
Recommandation 3: Elaborer conformément aux dispositions de la C. n°81 des 
statuts particuliers qui régissent les corps des cadres des Administrations du Travail. 
 
Recommandation 4: Confier exclusivement le contrôle de l’application de la 
législation du travail et de la sécurité sociale aux Inspecteurs et Contrôleurs du 
Travail notamment en matière de santé et sécurité au travail 
 
Recommandation 5 : Œuvrer nationalement à la construction d’un Ministère du 
Travail « fort » associant, travail, emploi, formation professionnelle voire protection 
sociale, comprenant un nombre réduit de Directions Générales et Techniques. 
 
Recommandation 6 : Disposer, au sein de chaque DGT, quel qu’en soit l’intitulé 
national, d’une Direction en charge de l’élaboration et du suivi des normes. 
 
Recommandation 7 : Confier le pilotage de l’Inspection du Travail à la DGT. 
 
Recommandation 8 : Disposer, au sein de chaque DGT, quel qu’en soit l’intitulé 
national, d’une Direction en charge du dialogue social, associant au niveau central 
suivi du tripartisme, appui à la négociation collective, formation ou intervention en 
matière de prévention et de résolution de conflits. 
 
Recommandation  9 : Renforcer les capacités des Inspecteurs du Travail pour 
améliorer leur intervention dans le secteur informel en vue de l’application de la 
législation sociale. 
 
Recommandation 10 : Promouvoir une réflexion sur l’organisation des services 
centraux des Ministères en charge du Travail entre pays de l’UEMOA , de la Guinée 
et du Tchad, afin de faciliter la « mise en correspondance », pour des échanges 
d’informations et d’expériences, voire de formations spécialisées mutualisées des 
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cadres des services centraux au niveau UEMOA, la constitution de réseaux de 
formateurs au niveau de l’UEMOA, de la Guinée et du Tchad.  
 
Recommandation 11 : Encourager les partenaires au développement pour soutenir 
les projets des Ministères en charge du Travail 
 
AXE 2 : Renforcer les compétences disponibles dans les services centraux des 
Ministères en charge du Travail  
 
Recommandation 1 : En cas d’élaboration ou de modification d’un texte majeur (ex. 
réforme du code du travail, création de formes de contrat, évolution du droit du 
licenciement,…), débuter le processus par une analyse d’environnement 
socioéconomique et culturel, dans une logique de test de la réceptivité, de 
l’applicabilité de la norme projetée.   
 
Recommandation 2: Doter les Ministères en charge du Travail, lorsque ce n’est pas 
déjà le cas, d’un bureau ou tout au moins d’un référent « Normes internationales du 
travail ». Le charger d’une attention particulière à l’intégration et au respect des 
normes concernant directement ou indirectement l’objectif de mise en conformité des 
lieux de travail aux normes relatives à la santé-sécurité au travail et au dialogue 
social. Associer ce « référent » et les délégués des partenaires sociaux nationaux à 
la Conférence internationale du Travail dès le début de l’élaboration de tout dispositif 
juridique majeur. 
 
Recommandation 3 : Mettre en place une initiative commune BIT/UEMOA appelant 
les gouvernements des pays de l’UEMOA, de la Guinée et du Tchad à accroître de 
manière significative les moyens des services et Administrations du Travail 
permettant, notamment, d’avoir une politique de formation continue des personnels 
des services centraux, concernant singulièrement les normes contribuant à la mise 
en conformité des lieux de travail et au dialogue social. 
 
Recommandation 4 : Revisiter au plan national mais aussi entre Etats de l’UEMOA 
la question des corps techniques et des compétences autres que juridiques dont la 
présence pourrait bonifier l’action développée au sein des services centraux  
 
Recommandation 5 : Tout en évitant toute ingérence dans les choix et le 
fonctionnement des organisations patronales et syndicales, les Gouvernements 
doivent encourager et soutenir toute action conduisant à renforcer le niveau de 
formation juridique, mais aussi économique et sociale, des partenaires sociaux afin 
notamment de les sensibiliser à la mise en conformité des lieux de travail et de créer 
les conditions d’un véritable dialogue social équilibré et substantiel.  
 
Recommandation 6 : Mettre en place au sein des DGT, lorsque ce n’est pas déjà le 
cas, un service « Etudes et statistiques », le doter de ressources en personnel 
compétent en la matière, de moyens financiers et lui fixer des objectifs concrets de 
suivi et d’évaluation (activité de l’Inspection du Travail, accident du travail et maladie 
professionnelle, action de prévention des risques professionnels, activités de 
négociation collective, motifs, modalités et résolution des conflits,…). 
 



52	

	

Recommandation 7 : Moderniser les possibilités d’accès à l’information sur les 
droits sociaux des usagers et des agents du Ministère en investissant, de façon 
générale, dans les technologies de l’information et de la communication et en 
organisant un service ou une cellule de communication en charge de campagnes 
médiatiques concernant les droits sociaux, prioritairement sur la question de la mise 
en conformité des lieux de travail. 
 
Recommandation 8 : Encourager les Etats membres de l’UEMOA à préparer des 
documents de Politique National du Travail avec des documents de politique 
nationale de développement. 
 
Recommandation 9 : Renforcer au sein de l’Administration du Travail la fonction de 
conseil et de sensibilisation des partenaires sociaux. 
 
II.  PLAN D’ACTION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 
INSPECTIONS DU TRAVAIL 
 
L’atelier propose un plan d’action bâti autour de trois axes principaux correspondants 
aux principaux défis identifiés: le renforcement du cadre institutionnel et des moyens 
de travail (Axe I), le renforcement des ressources humaines (Axe II) et l’amélioration 
de l’organisation du travail (Axe III). 
 
Axe I : Renforcement du cadre institutionnel et des moyens de travail  
 
Activité 1 : Renforcer la déconcentration des Inspections du Travail sur le terrain, 
notamment dans les territoires à forte concentration d’activités économiques. 
 
Activité 2 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de construction et / ou 
d’aménagement des bureaux des Inspections du Travail pour répondre aux besoins 
du service et des usagers comme cela  a été fait dans des pays comme le Mali.  
 
Activité 3 : Mettre en place un plan de renforcement du parc automobile des 
Inspections du Travail afin d’assurer la mobilité du personnel dans le cadre de leurs 
missions de contrôle.  
 
Activité 4 : Accroitre les budgets des Inspections du Travail afin de prendre en 
charge notamment l’entretien du parc auto, et les frais de carburant sans lesquels, il 
ne peut y avoir un contrôle crédible des entreprises. 
 
Activité 5 : Instituer une Conférence annuelle des Inspections du Travail, comme 
cadre de réflexion, de concertation et d’échanges  d’expériences sur l’application de 
la législation et la réglementation en matière de travail, de protection sociale et du 
dialogue social. 
 
Activité 6 : Renforcer la collaboration entre les Inspections  du Travail et le parquet  
 
Activité 7 : Donner aux Inspecteurs du Travail le pouvoir d’infliger des sanctions 
administratives  
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Axe II : Renforcement des ressources humaines 
 
Activité 1 : Accroitre le nombre des personnels techniques des Inspections du 
Travail  (Inspecteurs et Contrôleurs du Travail notamment), ainsi que  la diversité des 
profils; 
 
Activité 2 : Revaloriser le statut du personnel technique des services du travail 
(Inspecteurs et Contrôleurs du Travail  notamment) par l’institution de primes et 
indemnités conséquentes ainsi que des plans de carrière au niveau des pays de 
l’UEMOA à travers le Benchmarking ou une Directive Communautaire. 
 
Activité 3 : Renforcer la formation initiale des personnels techniques des Inspections 
du Travail  (Inspecteurs et Contrôleurs du Travail notamment). 
 
Activité 4 : Renforcer la formation continue des Inspecteurs et Contrôleurs du 
Travail . 
 
Axe III : Renforcement de l’organisation du travail sur le terrain  
 
Les activités proposées sont :  
 
Activité 1 : Améliorer les moyens matériels et techniques de contrôle des 
Inspecteurs du Travail.  
 
Activité 2 : Organiser les équipes des Inspections du Travail sur une base 
généraliste ou spécialisée 
 
Activité 3 : Appuyer les initiatives et méthodologies novatrices d’intervention dans 
«le secteur informel »  
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