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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE 

LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET 

DE SECURITE SOCIALE 
 

 
 

A L’OCCASION DE 
 

La cérémonie d’ouverture de l ’atel ier 
de partage sur la stratégie de mise en 

conformité des l ieux de travail  aux 
normes de travail  dans les pays 

membres de l ’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africain (UEMOA) 
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Ø Monsieur le Directeur de Cabinet représentant 
Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du travail 
et de la Sécurité sociale 
 

Ø Monsieur le Directeur du Département de la 
Gouvernance et du Tripartisme ; 
 

Ø Mesdames et Messieurs les membres de la délégation 
du Bureau International du Travail en vos titres, grades 
et fonctions ; 
 

Ø Monsieur le représentant du Président du Conseil 
National du Patronat Burkinabè ; 

 
Ø Monsieur le Président de Mois des Centrales 

syndicales ; 
 

Ø Madame la Présidente du Conseil du Travail et du 
dialogue social de l’UEMOA 
 

Ø Monsieur les Directeurs Généraux du Travail des pays 
membres de l’UEMOA, de la Guinée et du Tchad ; 

 
Ø Mesdames et Messieurs les représentants des 

partenaires sociaux ; 
 

Ø Mesdames et Messieurs les experts ; 
 
Ø Distingués invités ; 

 

Ø Mesdames et Messieurs 
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C’est pour moi un réel plaisir et un honneur de présider la 
cérémonie d’ouverture de cet atelier de partage sur la 
stratégie de mise en conformité des lieux de travail aux 
normes du travail dans les pays membres de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA). 
 
Je voudrais au début de mon intervention vous transmettre 
les chaleureuses salutations de Monsieur le Ministre de la 
Fonction Publique, du Travail et de la sécurité sociale et vous 
faire part de son grand intérêt pour la présente activité qui 
participe de la mise en œuvre du programme de première 
importance « Renforcer la conformité des lieux de travail au 
moyen de l’Inspection du Travail ».  
 
Permettez-moi avant tout propos de souhaiter, au nom des 
plus hautes autorités de ce pays, la bienvenue à toutes celles 
et à tous ceux qui, malgré leurs multiples charges et 
responsabilités, ont accepté de prendre part à cette activité. 
 
Je voudrais remercier et saluer particulièrement la présence 
parmi nous au cours de cet atelier des illustres représentants 
du BIT et de l’UEMOA, dont :  

- Monsieur Aeneas Chapinga Chuma, Directeur Régional 
de l’OIT pour l’Afrique et  

- Monsieur …………, Président de la commission de 
l’UEMOA, coorganisateurs de cet atelier.  
Le BIT et l’UEMOA nous invitent dans une vision 
commune à une réflexion sur l’avenir et le devenir des 
systèmes nationaux d’administration et d'inspection du 
travail pour l’amélioration des lieux du travail et une 
meilleure prévention et  gestion des conflits de travail de 
l’espace UEMOA. Je mesure à sa juste valeur la portée 
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d’un tel engagement commun et les remercie pour les 
efforts physiques, matériels et financiers consentis pour 
l’organisation de cet atelier.   
 
 

Je voudrais également saluer tous les Directeurs généraux du 
travail et les experts venus d’Afrique et d’Europe qui sont 
parties prenantes à cette réflexion pour un meilleur devenir 
de nos administrations du travail. Les contributions tant 
attendues de toutes ces sommités permettront, j’en suis 
convaincu, de nous rapprocher davantage de l’atteinte des 
objectifs de travail décent. 
 
Je tiens à associer à ces remerciements les partenaires 
sociaux dont la présence parmi nous témoigne de leur 
attachement au renforcement  de l’administration du travail et 
à la promotion du tripartisme et du dialogue social, comme 
facteurs déterminants de la mise en œuvre réussie de 
l’agenda du travail décent. 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers participants, 
 
L’administration et l’inspection du travail, dont le rôle est 
déterminant dans l’atteinte des objectifs du travail décent, de 
la promotion du respect de la législation du travail et son 
application, et de la protection des droits des travailleurs, a 
toujours suscité un intérêt croissant, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale de la part des gouvernants. Aujourd’hui 
encore, cet intérêt est plus accru face aux mutations socio-
économiques, institutionnelles et aux transformations 
politiques.  
 
Cependant, comme l’avait relevé la rencontre de Bamako de 
février 2014, "les administrations en charge du travail et de la 
sécurité sociale rencontrent actuellement de nombreuses 
difficultés dans leur structuration, fonctionnement et 
organisation. Ces difficultés impactent négativement les 
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performances de ces administrations qui peinent à assumer 
correctement leurs missions". 
 
 
Parmi les défis majeurs de l’Inspection du travail figurent la 
promotion et l’application de conditions de travail décentes, 
le respect des principes et droits fondamentaux au travail et 
la gestion des conflits de travail liés aux crises 
socioéconomiques pour préserver la paix sociale. 
 
Pour relever les défis d’un monde du travail globalisé en 
mutation rapide, les systèmes d’administration du travail 
doivent permanemment s’adapter en cherchant des 
méthodes de gouvernance et de gestion rationnelles et 
efficientes. Ils doivent également développer des partenariats 
tripartites ou faisant intervenir d’autres institutions et 
intervenants dans le respect des valeurs et principes de 
l’Organisation Internationale du Travail et des objectifs du 
travail décent. Il apparait donc évident, qu’étant parfois, 
sinon toujours, en première ligne dans la gestion des conflits 
de travail, le renforcement des capacités  de l’administration 
et l’inspection du travail constituera un socle de base pour 
faciliter  une meilleure prévention et  gestion de ces conflits. 
  
Dans cette optique, la Résolution sur l’administration et 
l’inspection du travail a été adoptée par la Conférence 
internationale du travail en 2011 et engage le Bureau 
International du Travail 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.   
 
Par ailleurs, dans notre environnement régional, marqué par 
le processus d’intégration des peuples, après celui des Etats,  
nos pays restent confrontés à des conflits sociaux qui 
surviennent dans les secteurs public et privé et se sont 
traduits par des formes variées de manifestations, mettant à 
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mal la cohésion sociale, la paix et la stabilité, conditions 
indispensables d’un développement économique social.  
 
 
Ce faisant, le dialogue social constitue l’un des moyens 
privilégiés de prévention et de gestion des conflits en vue de 
réduire de façon significative, les tensions sociales. A cet 
effet, la déclaration sur les crises sociales dans les pays 
membres de l’Union Economique et Monétaire  Ouest 
Africaine du 06 décembre 2013 recommandait aux plus 
hautes autorités des Etats membres de l’UEMOA "d’accorder 
une attention particulière à la mise en place et/ou à la 
consolidation de mécanismes de prévention et de gestion des 
conflits sociaux, à travers un positionnement institutionnel 
idoine et des financements appropriés". 
 
Mesdames et Messieurs 
Chers participants 
 
La création des huit (8) domaines de première importance, 
dont celui intitulé « renforcer la conformité des lieux de 
travail au moyen de l’Inspection du travail », qui sera 
au centre de nos échanges au cours de cet atelier, vise à 
aider les Etats membres de l’Espace UEMOA, mais aussi les 
autres Etats des autres régions à travers le monde, à 
renforcer leurs capacités dans divers domaines, notamment, 
en matière de législation du travail, de système nationaux 
d’administration et d’inspection du travail, de prévention et 
de gestion des conflits. 
 
L’expérimentation par le Burkina Faso du 7ème domaine de 
première importance (ACI7), dont il convient d’en apprécier 
les résultats déjà acquis, poursuit comme objectif ultime 
l'amélioration de l'efficacité de l'action de l'administration du 
travail et de l'inspection du travail, afin de faire des lieux de 
travail, des lieux sûrs, respectueux de la législation et de la 
règlementation du travail. Il implique aussi bien 
l’administration du travail que les partenaires sociaux dans 
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les entreprises dont la contribution au renforcement de la 
conformité de lieux de travail est déterminante. 
 
Dans cette dynamique, le Programme ACI 7 met l’accent sur 
le développement des capacités des mandants tripartites 
pour améliorer la conformité des lieux de travail aux 
législations nationales de travail, aux normes internationales 
de travail ratifiées et aux conventions collectives applicables.  

 
Ce programme a été favorablement accueilli par notre pays, 
en tant que pays pilote, avec une adhésion au niveau politique 
et au niveau des acteurs de sa mise en œuvre. Depuis le 
lancement du programme le 25 août 2014 et la mise en place 
du comité de mise en œuvre et de suivi, plusieurs étapes ont 
été à ce jour franchies dans sa mise en œuvre, malgré 
quelques difficultés liées au plan socio- politique suite à la 
crise qu’a connu notre pays les 30 et 31 octobre 2014 et qui a 
causé un retard sur le chronogramme de réalisation des 
activités. 
 
Ce programme met en œuvre deux domaines prioritaires à 
savoir l’amélioration de la santé et de la sécurité dans les 
entreprises de deux secteurs clés (les mines et l’économie 
informelle), avec entres autres résultats escomptés la 
réalisation d’une cartographie des risques professionnels, et 
le renforcement des capacités de l’administration. 
 
La cartographie des risques professionnels, dont l’étude est 
en cours de réalisation, permettra l’élaboration d’une 
politique de prévention et l’élaboration de plans d’actions de 
prévention des risques professionnels à travers la réalisation 
et la vulgarisation des outils de prévention et de formation – 
sensibilisation des acteurs.  
 
Pour l’amélioration des capacités des services du travail et 
le renforcement du dialogue social et des mécanismes de 
prévention des conflits sociaux, poursuivis dans le cadre du 
renforcement des capacités de l’administration, une étude 
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sur le dialogue social et la prévention des crises sociales au 
Burkina Faso est réalisée et constitue un référentiel 
important en matière de dialogue social au Burkina Faso. 
Des ateliers de renforcement de capacités ont été réalisés 
au profit des acteurs de l’administration du travail et de 
l’inspection du travail. La mise en œuvre par la Direction 
régionale du travail du Centre (Ouagadougou) de l’outil 
méthodologique relatif à l’intervention de l’inspection du 
travail dans l’économie informelle, à travers la feuille de 
route sur l’intervention de l’inspection du travail dans 
l’économie informelle, devra permettra à terme aux 
inspecteurs du travail de mieux appréhender les meilleures 
manières d’intervenir dans ce secteur. 
 
La question de renforcement des capacités intéresse tous  les 
pays membres de l’UEMOA, et cet atelier sera une occasion 
de partages d’expériences et de réflexions sur une stratégie 
commune de renforcement des lieux de travail au moyen de 
l’inspection du travail.  
 
En outre, les études diagnostiques commanditées, et qui vont 
alimenter vos réflexions, vous permettront également de faire 
un diagnostic sur la situation des Ministères en charge de 
travail en vue d’identifier les problèmes majeurs et adopter 
une feuille de route en vue du renforcement de l’efficacité de 
l’administration et de l’inspection du travail. Les Etats 
membres de l’espace UEMOA, attendent, j’en suis convaincu, 
les résultats de vos réflexions en terme d’orientations et de 
recommandations,   non seulement pour structurer des 
réponses aux difficultés que rencontrent les administrations 
du travail et les inspections du travail, mais également en vue 
de l’amélioration des mécanismes et procédures de 
prévention et de résolution des conflits de travail.  
 
Au regard de l’importance des produits attendus de cet 
atelier, je souhaite vivement que les représentants des 
différents pays de l’UEMOA prennent part activement aux 
débats en vue de proposer des pistes crédibles l’atteinte 
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d’une meilleure conformité des lieux du travail aux normes et 
qui pourrait  susciter et confirmer la volonté des pays 
membres de l’UEMOA de construire une intégration régionale 
réussie de nos administrations et inspections du travail.  
 

Mesdames et Messieurs 
   Distingués invités 
 
Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer mes 
sincères gratitudes au Bureau International du Travail pour la 
confiance qu’elle a bien voulu placer en notre pays en 
l'identifiant comme pays pilote pour l’expérimentation de ce 
7ème domaine de première importance.  
 
Je puis assurer au Bureau International du Travail que nous 
ne ménagerons aucun effort pour mettre pleinement en 
œuvre les activités prévues dans le cadre de ce programme, 
afin qu'à l'issue de la période de mise en œuvre, notre 
expérience puisse servir d'exemple pour la généralisation du 
programme aux autres pays africains. 
 
Je fonde l’espoir que le présent atelier répondra aux attentes 
de nos Etats membres et qu'elle permettra d’enclencher une 
nouvelle dynamique de gouvernance dans les administrations 
et de l’Inspection du travail au sein de différents pays de 
l’UEMOA. 
  
Sur ce, en souhaitant plein succès aux travaux des experts, je 
déclare ouvert «  l’atelier de partage sur la stratégie de 
mise en conformité des lieux de travail aux normes 
du travail dans les pays membres de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) ». 
 
Je vous remercie !  


