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ATELIER DE PARTAGE SUR LA STRATEGIE DE MISE EN CONFORMITE DES 
LIEUX DE TRAVAIL AUX  NORMES DU TRAVAIL DANS LES PAYS MEMBRES DE 

L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 

Hôtel Laico, Ouagadougou : Du 21 au 24 Juillet  2015 

------------------------------------------ 

 

 DISCOURS DU DIRECTEUR DU DEPARTEMENT  

«GOUVERNANCE  ET TRIPARTISME » 
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-  Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction 
Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale ; 

-  Monsieur le Président du Conseil National du Patronat 
Burkinabè ; 

-  Monsieur le Président du Mois des Centrales Syndicales du 
Burkina; 

-  Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil du Travail et 
du Dialogue Social de l’UEMOA ; 

-  Chers invités ; 

-  Mesdames et messieurs 
 

Permettez-moi, avant tout propos d’exprimer  ma  profonde 

gratitude à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du 

Travail et de la Sécurité Sociale  pour l’honneur qu’il  nous fait de 

présider l’ouverture des travaux du présent atelier sous régional. 

Je tiens à associer à ces remerciements les Représentants des 

Organisations  des employeurs et des travailleurs et les membres 

du Comité de suivi de l’ACI 7 au Burkina dont la présence parmi 

nous témoigne encore une fois de leur attachement au 

renforcement de la promotion du tripartisme et du dialogue social 

comme facteur déterminant de la mise en œuvre de l’agenda du 

travail décent. 

Je souhaite enfin adresser mes remerciements aux membres de la 

Commission du dialogue social du Conseil du Travail et du 

Dialogue Social (CTDS), aux Directeurs Généraux du Travail des 

Pays Membres de l’UEMOA, de la Guinée et du Tchad, à Monsieur 

le Secrétaire Administratif Permanent du CTDS, à toutes les 

personnalités ici présentes qui témoignent ainsi de l’intérêt 

qu’elles portent à la présente activité. 
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-  Monsieur le Directeur de Cabinet ; 

-  Monsieur le Président du Conseil National du Patronat 

Burkinabè ; 

-  Monsieur le Président du Mois des Centrales Syndicales du 

Burkina; 

-  Mesdames et Messiers les Membres du Conseil du Travail et du 

Dialogue Social de l’UEMOA ; 

-  Chers invités ; 

-  Mesdames et messieurs 

 
Je pense exprimer, avec justesse  les sentiments des uns et des 

autres , en affirmant que l’activité qui nous réunit ce matin ces 

jours-ci est d’une grande importance, qu’elle présente un intérêt 

certain pour l’OIT, pour chacun des Etats membres et pour notre 

espace communautaire, l’UEMOA. Il s’agit d’un atelier de haut 

niveau, de partage sur la stratégie de mise en conformité des 

lieux de travail avec les normes nationales et internationales du 

travail dans les pays membres de l’Union Economique  et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

Je fonde cette conviction au regard de l’objet de la rencontre, des 

thèmes qui y seront examinés, du niveau de l’atelier et de la 

qualité des participants.  

En effet, cet atelier vise le renforcement des capacités des 

Ministères du travail , et de l’inspection du travail en particulier 

en vue d’assurer la promotion de conditions de travail décentes 

par la conformité des lieux de travail aux normes du travail , 

l’amélioration de la qualité des services fournis par l’inspection du 
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travail aux employeurs et aux travailleurs. Tous les pays , en 

particulier ceux de l’espace UEMOA, sont concernés par ces 

questions et sont vivement intéressés à trouver des réponses 

adéquates aux nombreux défis et problèmes auxquels ils sont 

confrontés notamment dans les domaines du travail, de la 

sécurité et santé au travail , du dialogue social et de la prévention 

des conflits sociaux, de la législation du travail et dans bien 

d’autres aspects.  

A cet égard, le présent atelier sous régional, en tant que cadre 

d’échanges d’expériences, est bien venu.     Les thèmes qui seront 

abordés, les questions soumises à la réflexion sont de nature à 

répondre à cette attente et justifient également la pertinence de 

de notre activité. 

L’intérêt de cet atelier réside aussi, dans l’approche qui consiste à 

réfléchir ensemble sur les problèmes et des questions d’intérêt 

commun et à rechercher des solutions communes. 

 Il faut souligner enfin, le fait d’inscrire cette démarche dans une 

perspective plus large, dans le cadre de l’UEMOA.  

  Mesdames et Messieurs, 

Au cours de ces quatre jours, divers sujets seront soumis à notre 

examen. Il s’agit notamment de : 

-   l’initiative du BIT relative au programme pilote de l’ACI-7 en 

cours d’exécution au Burkina Faso ; 

-  la situation nationale des inspections du travail et les 

mécanismes de prévention des conflits de travail dans 

quelques pays ; 
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-  le rapport d’étude sur les capacités d’intervention et 

compétences en droit du travail des ministères du travail des 

Etats membres de l’UEMOA. 

-   Les expériences d’inspection du travail dans l’économie 

informelle de quelques pays. 

Au centre de ces préoccupations, se trouvent la question de 

l’administration et de l’inspection du travail, celle du 

renforcement de ses moyens d’action, de son rôle au regard des 

nouveaux défis, tels que l’économie informelle. 

C’est le lieu de rappeler la Résolution sur l’administration et 

l’inspection du travail adoptée par la Conférence internationale 

du travail en 2011. Celle-ci souligne l’importance de 

l’administration et de l’inspection du travail en tant qu’ institution 

jouant un rôle déterminant pour atteindre les objectifs du travail 

décent, promouvoir le respect de la législation du travail et la faire 

appliquer, protéger les droits des travailleurs, y compris les 

principes et droits fondamentaux au travail, mettre au point des 

mécanismes pour résoudre les problèmes complexes du monde 

du travail, et créer les conditions pour une meilleure productivité 

des entreprises. 

La Résolution de 2011 engage le BIT ainsi que les mandants de 

l’OIT à utiliser tous les moyens appropriés et prendre les mesures 

adéquates pour renforcer l’administration et l’inspection du 

travail. La mise en œuvre  du programme ACI7, intitulé 

"Renforcer les lieux de travail  au moyen de l’inspection du 

travail"  dont la phase pilote est présentement en cours au 

Burkina Faso, s’inscrit dans cette optique.  
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Le présent atelier nous invite à approfondir les réflexions sur ces 

questions en vue de soumettre à l’attention de la session 

ministérielle, 

-d’une part, une feuille de route commune aux pays de l’UEMOA 

pour le renforcement des capacités des ministères en charge du 

travail, le renforcement de l’inspection du travail en particulier 

pour une meilleure conformité des lieux du travail aux normes 

nationales et internationales ; 

- et d’autre part des orientations et des recommandations en vue 

de l’amélioration des mécanismes et procédures de prévention et 

de résolution des conflits de travail. 

Je crois qu’ il aura pleinement atteint les résultats escomptés s’il 

pouvait parvenir à l’adoption d’un projet de plan d’actions et de 

feuille de route faisant ressortir les axes ou domaines 

d’intervention (législatif , règlementaire , institutionnel) et les 

actions à mener, et ce en ayant en vue le cadre communautaire. 

Avant de clore mes propos permettez-moi de saisir cette occasion 

pour saluer de nouveau la collaboration exemplaire qui se 

renforce depuis une quinzaine d’années entre l’UEMOA et le BIT. 

Ce partenariat dynamique entre nos deux institutions a permis de 

relever ensemble, entre autres défis, celui de la promotion et du 

renforcement du dialogue social au sein de l’UEMOA et dans les 

différents pays.  

Je  souhaite vivement que ce partenariat ouvre de bonnes 

perspectives  en ce qui concerne la stratégie de mise en 

conformité des lieux de travail aux normes du travail, le 
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renforcement des ministères du travail et de l’inspection du 

travail.  

En ce qui me concerne, je puis vous assurer du soutien du 

Bureau International du Travail à toutes les initiatives qui 

pourront être prises dans ce sens. 

Merci à tous et  

Je souhaite pleins succès  à  nos travaux 

 


