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ATELIER DE PARTAGE SUR LA STRATEGIE DE MISE EN CONFORMMITE 

DES LIEUX DE TRAVAIL AUX NORMES DU TRAVAIL DANS LES PAYS 

MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE 

(UEMOA) 
21-24 juillet 2015, hôtel Laïco, Ouagadougou 
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• Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du 

Travail et de la Sécurité Sociale du Burkina Faso ; 

• Mesdames et Messieurs les membres du 

gouvernement  

• Mesdames et Messieurs les Ministres en charge du 

travail des pays membres de l’UEMOA ; 

• Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA ; 

• Monsieur le Directeur régional de l’OIT pour l’Afrique ; 

• Monsieur le Directeur de la gouvernance et du 

tripartisme de l’OIT 

• Madame la présidente du Conseil du travail et du 

dialogue social de l’UEMOA (CTDS/UEMOA) 

• esdames et Messieurs les membres de la Commission 

Dialogue social du CTDS/UEMOA ; 

• Mesdames et Messieurs les membres du Comité de 

Pilotage du Programme ACI 7 ; 

• Mesdames et Messieurs les experts ; 

• Monsieur le Président de Mois des Centrales 

syndicales ; 

• Distingués invités en vos rang, grade et titre 

respectifs 
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C’est pour moi un honneur et un plaisir renouvelé de prendre la 
parole, devant votre auguste assemblée  à l’occasion de l’ouverture de  
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 Africaine (UEMOA) 

Au nom du président du Conseil National du Patronat Burkinabé 
(CNPB),je voudrais exprimer mes vives félicitations à l’OIT et 
l’UEMOA pour l’initiative de la présente rencontre qui vient à point 
nommé pour relancer le débat sur l’efficacité des interventions de 
l’inspection du travail  sur les lieux de travail. 

Monsieur le Ministre, 

Le Conseil National du Patronat salue la tenue du présent atelier,   
cadre privilégié de réflexions, d’échanges et de partage d’expériences 
qui va contribuer à  la définition d’une stratégie commune de 
renforcement des lieux de travail au moyen de l’inspection du travail 
au profit des pays membres de l’espace UEMOA. 

En effet, dans un contexte économique international en perpétuel 
évolution et plus spécifiquement en cette période post 
insurrectionnelle au Burkina faso où les entreprises privées ont été 
durement touchées et un climat social éprouvé,  comment ne pas être 
interpellés sur la nécessité de trouver des alternatives pérennes au 
renforcement des capacités de l’administration du travail face aux 
défis actuels du monde du travail. 

Ainsi, c’est le lieu pour moi de traduire toute notre gratitude au BIT et 
à la Commission de l’UEMOA pour l’organisation de la présente  
rencontre une année après celle de Bamako, en vue de la mise en place 
d’un partenariat dynamique dont nous espérons de fructueux résultats 
au profit du monde du travail de l’Union. 
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Monsieur le Ministre, 

La pertinence de la problématique du renforcement des lieux de travail 
au moyen de l’inspection du travail n’est plus à démontrer pour les 
employeurs de l’espace UEMOA, car l’inspection du travail demeure 
un partenaire privilégié  pour le monde du travail. Mais encore faut-il 
que cette inspection du travail soit mieux outillée, et plus au faîte des 
exigences de l’économie pour être capable de relever les défis qui 
s’imposent à elle  

C’est conscient de cette nécessité que le Patronat burkinabè  ainscrit 
en bonne place dans l’agenda de la prochaine rencontre 
Gouvernement-Patronat la problématique du renforcement des 
capacités de l’inspection du travail afin de faire de cette 
administrationune  compétence de prévention en  amont des conflits 
sociaux et d’aide à la formulation des reformes de la législation 
sociale 

Des avancées significatives ont certes été enregistrées depuis plus 
d’une décennie au plan national notamment avec le concours du 
Bureau International du Travail (BIT) à travers les Programmes 
ADMITRA et ACI 7, mais de nombreux efforts restent encore à 
accomplir. 

En tout état de cause, je ne doute pas que les résultats des études/pays 
qui seront présentés au cours des travaux et les riches contributions 
des experts permettront de définir des perspectives heureuses pour le 
monde du travail dans notre espace sous-régional. 

Chers participants, 

Pendant 4 jours, vous allez vous imprégner de l’état des lieux des 
administrations du travail de vos pays respectifs et des mécanismes de 
prévention et de résolution des conflits afin de définir une feuille de 
route commune pour le renforcement de l’efficacité des 
administrations du travail de l’espace UEMOA. 
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A ce titre, je vous exhorte à formuler des propositions pertinentes afin 
que les conclusions qui seront issues de  vos travaux contribuent  à 
consolider les acquis et amorcerle processus du renforcement continu 
des lieux de travail dans la sous-région.  

Monsieur le Ministre, 

C’est sur cette note d’invite à l’émulation,  que je voudrais clore mon 
propos. Mais avant, qu’il me soit permis de vous réitérer toute la  
reconnaissance  du Patronat Burkinabé  pour votre  constante 
sollicitude, et votre engagement aux côtés des acteurs du monde du 
travail dans notre pays. 

Je réitère ma gratitude au Bureau International du Travail et à la 
Commission de l’UEMOA pour cette belle initiative et la synergie 
d’action crée en faveur du monde du travail de l’Union , 

Je vous remercie et souhaite plein succès aux travaux du présent 
atelier. 

 

 

 

 

 


