PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR UNE MEILLEURE APPLICATION DE LA LOI DANS L’ÉCONOMIE
INFORMELLE EN MAURITANIE
Dans le but d'améliorer l'efficacité de l’action de l'inspection du travail en Mauritanie et l'extension
de son champ d'action à l’économie informelle, Le Service de l’Administration, de l’Inspection du
Travail et de la Santé et Sécurité au travail de l’OIT (LABADMIN/OSH), en collaboration avec le Bureau
de l'OIT à Alger, a tenu un atelier du 17 au 19 avril à Nouakchott à destination de hauts fonctionnaires
de la direction générale du travail, du Ministère de la fonction publique, du travail et de la
modernisation de l’administration.
Cette activité fait suite à une évaluation du système d'administration du travail réalisée par l'OIT en
2016. Elle a permis à 29 participants des bureaux centraux et régionaux de mieux appréhender:
l’approche développée par l’OIT sur la planification stratégique pour la conformité à la loi (PSC) de
l’action de l’Inspection du travail; ainsi que le guide méthodologique d’intervention de l’inspection du
travail dans l'économie informelle (PARMI). Ces deux outils ont été mis au point par le LABADMIN/OSH
pour conduire l’Inspection du travail à faire durablement mieux respecter la loi et aussi à améliorer
les conditions de travail spécifiquement dans l'économie informelle.
A travers les différentes étapes de l'approche de l'OIT en matière de PSC, les inspecteurs du travail ont
réfléchi quant à leur mission d’intervention dans l'économie informelle; ils ont cartographié les
différentes ressources dont ils disposent pour potentialiser leurs interventions; ils ont analysé et
diagnostiqué les raisons du non-respect de la loi dans l'économie informelle et finalement identifié les
interlocuteurs traditionnels et non traditionnels qu’ils pourraient impliquer pour l’identification des
problèmes et la promotion de solutions à mettre en œuvre.
L’atelier a permis de définir une stratégie à court terme permettant de cibler une meilleure application
de différents aspects de la loi dans les secteurs de la restauration rapide et de la vente au détail; tous
deux dans l'économie informelle. Les investigations veulent cibler la sécurité et la santé au travail; le
paiement des salaires; la durée du travail et les contrats.
La stratégie ainsi mise en œuvre développe une approche participative qui prend en compte les
besoins des travailleurs et des unités économiques dans les secteurs prioritaires pour faciliter la mise
en œuvre de la transition de l’économie informelle vers la formelle.
Plus d'informations sur la planification stratégique et le guide d’intervention dans l’économie
informelle:
http://www.ilo.org/labadmin/info/public/fs/WCMS_606476/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/labadmin/info/pubs/WCMS_626574/lang--fr/index.htm
Translation of this web page : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--lab_admin/documents/newsitem/wcms_629238.pdf

