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Jui1llet 2015 

• Monsieur le Ministre de la Fonction 

Publique, du Travail et de la Sécurité 

Sociale  

• Monsieur le représentant de l’UEMOA 

• Monsieur le Représentant du BIT 

• Monsieur le Représentant des 

Employeurs 

• Chers Invités, Camarades 

 
C’est pour moi un honneur de prendre la 
parole au nom des travailleurs de la zone 
UEMOA en ce jour 21 juillet 2015, pour 
vous souhaiter la bienvenue à ce présent 
atelier de partage, organisé 
conjointement par l’UEMOA et le BIT. 
 
Mesdames et messieurs, notre planète vit 
une mondialisation qui si elle est 
porteuse d’espoir, est aussi source de 
multiples crises. Face à cette situation, 
le BIT (Bureau International du Travail) 
a mis en place un cadre stratégique de 
mise en œuvre de l’agenda du travail 
décent devant permettre à l’organisation 
de contribuer de manière efficiente à une 
mondialisation équitable. 
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C’est dans ce cadre de la rationalisation 
de ses activités en faveur du travail 
décent que huit domaines de première 
importance (ACI) dans l’intervention du 
BIT ont été identifiés dont le septième 
est "renforcer la conformité  des lieux 
de travail par l’inspection du travail". 
Les approches par ACI, qui s’appuient sur 
les principes de justice, d’équité, 
sécurité et dignité de l’OIT, devraient 
faire progresser la mise en œuvre de 
l’agenda pour le travail décent et 
réaliser le principe de la déclaration 
sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable selon lequel les 
quatre objectifs stratégiques sont " 
indissociables, inter dépendants et se 
renforcent mutuellement". 
 
Quoi de plus normal que le mouvement 
syndical salut cette démarche du BIT qui 
répond à un consensus entre les mandats 
sur la nécessité de fixer des priorités 
et des objectifs, ainsi que la nécessité 
d’attendre une masse critique de 
résultats et d’amplifier l’impact de 
l’action de l’OIT. 
Nous saluons également le fait qu’un des 
membres de l’UEMOA à savoir le Burkina 
Faso ai été choisi pour le projet pilote 
ACI 7. 
 
ACI 7 qui le domaine de premier 
importance n°7, intituler "Renforcer la 
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conformité des lieux de travail au moyen 
de l’inspection de travail", vise à 
répondre de manière appropriée, cohérente 
et efficace aux demandes d’appui des 
Etats membres de l’OIT. 
 
Les activités de l’ACI7 viseront avant 
tout à renforcer la capacité des 
inspecteurs du travail pour mieux faire 
respecter sur les lieux du travail la 
législation et la réglementation 
nationales du travail, les normes de 
travail internationales du travail 
ratifiées et les conventions applicables. 
ACI7 répond de ce fait au souci des 
travailleurs qui ont fait de la lutte 
pour l’application des normes, l’axe 4 de 
l’action syndicale. 
 
Mesdames et Messieurs 
L’atelier devrait permettre aux états 
membres de l’UEMOA de définir une 
stratégie commune de renforcement des 
lieux de travail au moyen de l’inspection 
de travail. Il est d’une grande 
importance, au vu de ses objectifs et 
nous y adhérons pleinement afin de faire 
de notre espace économique, un espace de 
travail décent. 
 
Pour ce faire nous ne pourrons terminer 
notre allocution sans traduire notre 
reconnaissance à l’UEMOA, au BIT et au 
Burkina Faso pour la tenue du présent 
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atelier. Les résultats qui en sortirons, 
nous en sommes convaincus, contribueront 
à renforcer le travail décent d’où la 
paix social dans nos pays et de là dans 
l’espace UEMOA, si ils sont appliqués 
avec une détermination forte du vivre et 
vaincre ensemble. 
 

JE VOUS REMERCIE  


