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Ø Monsieur le Directeur du Département de la Gouvernance 

et du Tripartisme de l’Organisation Internationale du 
Travail 
 
 

Ø Monsieur le Directeur Régional de l’Equipe d’Appui 
Technique de l’OIT au travail décent pour l’Afrique 
Occidentale ; 
 
 

Ø Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux du 
Travail ; 
 
 

Ø Mesdames et Messieurs les membres de la Commission 
Dialogue Social du CTDS ; 
 
 

Ø Mesdames et  Messieurs les experts du BIT ; 
 
 

Ø Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux ; 
 
 

Ø Honorables invités ; 
 
 

Ø Chers amis de la presse ; 
 
 

Ø Mesdames et Messieurs.   
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L’honneur m’échoit de prendre la parole devant cette assemblée, au nom de 

Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA, pour vous souhaiter à 

toutes et à tous la bienvenue à l’Atelier sous-régional de partage sur la 
stratégie de mise en conformité des lieux du travail aux normes du 
travail dans l’espace UEMOA.   
 

C’est le lieu d’adresser de sincères remerciements au Bureau International 

du Travail pour cette heureuse initiative conjointement  lancée avec la 

Commission de l’UEMOA et le CTDS.  

 

 
Mesdames et messieurs ; 
Distinguées personnalités ; 
 
L’opportunité nous est ainsi donnée de nous retrouver ici ce matin, 

responsables d’institutions régionales et sous-régionales, responsables de 

l’administration du travail, partenaires sociaux et acteurs des sociétés civiles, 

tous engagés dans les dynamiques de développement économique et sociale 

de nos Etats.  

 
L’UEMOA par ma voix se félicite par avance des importantes 

recommandations qui découleront de ce dialogue des experts et des 

décideurs et qui viendront compléter le corpus des ressources de référence 

susceptibles de faciliter l’atteinte des objectifs conjoints que nous opposent 

une réalité sociale en butte à de nombreuses mutations dans le monde du 

travail.  

 

Comme vous le savez, le Département du Développement Humain au sein 

de la Commission de l’UEMOA inscrit en bonne place l’investissement dans 

le capital humain et déploie à travers ses instances telles que le Conseil du 

Travail et du Dialogue Social, des mécanismes pour examiner et apprécier 

toute question susceptible d’avoir un impact social dans l’Union. 
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Depuis le démarrage effectif de ses activités en 2010, le CTDS travaille à la 

réalisation de ses missions et s’efforce d’améliorer son organisation et son 

fonctionnement. 

 

Cette œuvre de construction est facilitée par le BIT, notre partenaire 

stratégique qui manifeste une réelle disponibilité à appuyer le Conseil. Aussi, 

voudrais-je encore une fois, saisir cette tribune pour traduire à ses 

responsables toute la satisfaction de la Commission de l’UEMOA pour cette 

collaboration exemplaire. 

 
Mesdames et messieurs, 
 
L’atelier qui nous réunit est le signe de la vitalité de cette coopération qui 

nous permet de mutualiser nos moyens et de mettre en commun nos efforts 

pour bâtir ensemble le volet social qui occupe une place importante dans le 

processus de construction communautaire. 

 

Ce volet, à la caractéristique singulière d’être composé de plusieurs acteurs 

dont les travailleurs qui doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.  

 

En effet, on ne peut asseoir véritablement les bases d’un développement 

humain durable et a fortiori, garantir sa soutenabilité avec des travailleurs en 

déficit de dialogue social et exposés quotidiennement à des risques sociaux. 

 
Aussi, la mise en conformité des lieux du travail aux normes du travail 
devient-elle un objectif prioritaire.  
 
Des travailleurs en bonne santé, dans des entreprises qui sont conformes 

aux normes internationales en vigueur, impliqués dans des relations 

professionnelles qui inscrivent le dialogue social comme mode de 

management social, sont essentiels au processus de construction 

communautaire. 
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C’est pourquoi, il nous semble opportun que la réflexion puisse nous 

accorder autour du fait que le progrès social et le renforcement économique 

ne peuvent être envisagés en dehors de ces paramètres dont le respect 

scrupuleux pourrait garantir une productivité de qualité et une croissance 

durable. 

 
C’est dire en définitive que la garantie des droits fondamentaux au 
travail à travers le respect et la mise en œuvre effective du travail 
décent est un objectif qui nous interpelle tous. 

  
Mesdames et messieurs, 
 
Je ne saurais terminer mon intervention sans relever la haute implication de 

mes illustres mandants dont l’engagement pour l’avancement des questions 

inscrites à l’ordre du jour de la présente session permet de capitaliser sur 

bien des acquis. J’ai nommé : le Président de la Commission, Monsieur 

Cheikhe Adjibou SOUMARE et Monsieur Seydou SISSOUMA, Commissaire 

Chargé du Département du Développement Humain. 

 

En leur nom, à Monsieur Moussa OUMAROU et à tous ses collaborateurs, je 

voudrais enfin réitérer les remerciements de la Commission de l’UEMOA leur 

disponibilité et leur appui technique. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un fructueux atelier, riche de partage 

d’expériences et de recommandations utiles orientées vers des choix 

stratégiques porteurs pour l’avenir.  

 
 
JE VOUS REMERCIE. 


