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A. Avant-propos 

La Conférence internationale du Travail a adopté en juin 1998 la Déclaration relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Cet instrument oblige les Etats 
Membres à respecter, promouvoir et réaliser la liberté d’association et le droit de 
négociation collective, l’élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire, 
l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi 1. Le Programme focal pour la promotion de la Déclaration est responsable des 
procédures de rapports ainsi que des activités de coopération technique relative à la 
Déclaration. Il est chargé de la sensibilisation, de l’assistance–conseil et de la recherche. 
Les documents de travail — qui en sont une illustration — sont destinés à stimuler la 
discussion sur les questions couvertes par la Déclaration. Ils n’expriment que le point de 
vue de son auteur, pas nécessairement celui de l’OIT. 

En 2000, avec l’appui financier du gouvernement français — appui pour lequel l’OIT 
lui est infiniment reconnaissante —, mes collègues Jean Pierre Delhoménie et Gabriel 
Djankou ont mis en marche en Afrique un processus d’identification des obstacles à la 
ratification totale et à la pleine application des huit conventions fondamentales de l’OIT. Il 
s’agit des conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé; 87 et 98 sur la liberté d’association 
et le droit de négociation collective; 100 et 111 sur l’égalité de rémunération et de 
traitement; 138 et 182 sur le travail des enfants. 

L’identification des obstacles à l’application des conventions fondamentales devrait 
être opérée sous forme d’étude–enquête par un consultant national du pays considéré. Un 
atelier national de validation regroupant les représentants de divers ministères, des 
organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des membres de la société civile 
devrait examiner cette étude aux fins de validation et d’adoption d’un plan d’action pour 
remédier aux obstacles ainsi identifiés. 

Au Burkina Faso, l’étude–enquête a été réalisée par M. Seydou Konaté, inspecteur du 
travail, ancien secrétaire général du gouvernement. Elle a fait l’objet de discussions, 
d’adoption et de validation par le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous la 
publions ici afin d’informer un public plus large de l’approche adoptée et de la profondeur 
de l’analyse effectuée. Nous espérons ainsi encourager les chercheurs des autres pays, 
Etats Membres de l’OIT, à réaliser des analyses semblables. 

 

 

Septembre 2001. W. R. Böhning;
Directeur,

Programme focal pour la promotion
de la Déclaration.

 

1 Pour le texte de la Déclaration, veuillez consulter notre site Web: http://www.ilo.org/public/ 
french/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm. 
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B. Etude nationale au Burkina Faso 
pour l’identification des obstacles 
à la mise en œuvre effective des droits 
et principes fondamentaux au travail, 
et propositions d’actions pour y remédier 
(Seydou Konaté) 

1. Introduction 

Saisissant l’opportunité de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, le gouvernement burkinabé a sollicité, dans le cadre de l’article 3 
de la Déclaration de l’OIT de 1998, l’appui technique et financier du BIT pour la 
formulation et la mise en œuvre d’un projet visant l’amélioration et le renforcement de 
l’application des conventions fondamentales ainsi ratifiées. Ces conventions regroupées en 
quatre catégories sont: 

n la liberté d’association et de reconnaissance du droit de négociation (conventions 
nos 87 et 98); 

n l’élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire (conventions nos 29 et 
105); 

n l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession (conventions 
nos 100 et 111); 

n l’abolition du travail des enfants (conventions nos 138 et 182). 

En ratifiant ces conventions, le gouvernement du Burkina Faso reconnaît les droits, 
devoirs et libertés qui y sont énoncés, s’est engagé à harmoniser sa législation nationale 
aux normes de ces conventions et à prendre toutes les dispositions politiques, 
administratives juridiques et mesures socio-économiques qui concourent à leur stricte 
application. C’est dans ce cadre d’assistance technique du BIT, appuyée par le 
gouvernement français, que s’inscrit la présente étude nationale à la phase opérationnelle 
de ce projet d’appui. Son objet est d’identifier les obstacles réels à l’application des 
conventions fondamentales ratifiées par le Burkina Faso et de proposer un plan d’action et 
d’activité à court et moyen terme afin d’y remédier. 

Les causes et les difficultés qui freinent, gênent ou empêchent l’application effective 
des principes et droits fondamentaux de l’OIT ne peuvent être en réalité comprises que si 
elles sont situées dans le contexte socio-économique et culturel du pays. Le plan d’action à 
mener à court et moyen terme pour lever ces obstacles prend en compte ce facteur socio-
économique et culturel et reflète les points de vue du gouvernement et de l’ensemble des 
partenaires sociaux (employeurs et travailleurs), qui sont les principaux acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux contenus dans la Déclaration 
de l’OIT et son suivi. 

2. Contexte socio-économique et culturel 
du Burkina Faso 

Le Burkina Faso est situé dans la boucle du Niger au cœur de l’Afrique de l’Ouest et 
couvre une superficie de 274 200 km² environ. Limité au nord et à l’ouest par le Mali, au 
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sud par la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, à l’est par le Niger, le Burkina Faso 
est un pays enclavé, sans littoral maritime; il appartient au climat soudano-sahélien 
caractérisé par une longue saison sèche (octobre à mai) et une courte saison des pluies (juin 
à septembre). Les moyennes des précipitations annuelles se situent entre 1 000 mm au sud 
et 400 mm au nord. La tendance générale est à la baisse de la pluviométrie au cours des 
deux dernières décennies, marquée par de fréquents accidents climatiques et avec la 
persistance de longues années de sécheresse. 

Sur le plan administratif, le Burkina Faso est divisé en 45 provinces, subdivisées en 
350 départements, comptant plus de 8 000 villages administratifs. 

Selon le dernier recensement général de la population effectué en 1996 par l’Institut 
national de la statistique et de la démographie (INSD), le Burkina Faso comptait près de 
10 300 000 habitants, dont 48 pour cent d’hommes avec un taux de croissance annuelle de 
2,68 pour cent, dont 52 pour cent de femmes; 50 pour cent environ de la population sont 
constitués par des jeunes de moins de 15 ans. La population rurale, qui représente 85 pour 
cent environ de la population totale, est en majorité analphabète. Les indices 
démographiques sont les suivants: 

n taux de fécondité: 223 naissances pour 1 000; 

n taux de naissance: 46 pour cent; 

n taux de mortalité infantile: 156 pour cent; 

n espérance de vie à la naissance: 48 à 50 ans; 

n population active (15 à 60 ans): 54 pour cent de la population totale, dont 92 pour 
cent dans le secteur agricole, 2 pour cent dans l’industrie et 6 pour cent dans les 
services; 

n taux de scolarisation: masculine, 38,6 pour cent; féminine, 28,3 pour cent; 

n taux d’alphabétisme des adultes: 18,7 pour cent, dont 28,8 pour cent d’hommes et 
8,6 pour cent de femmes. 

La population burkinabé se caractérise par sa répartition inégale sur le territoire 
national, créant ainsi de forts courants de migration interne des zones à écologie fragile 
vers les régions fertiles du sud et du sud-ouest, et vers l’extérieur du pays (Côte d’Ivoire, 
Ghana). Elle se caractérise aussi par sa grande diversité socioculturelle et linguistique: on 
compte une soixantaine d’ethnies et autant de dialectes. Le français est la langue officielle, 
et les principales langues nationales sont le mooré, le dioula et le fulfuldé. 

La tradition reste encore très vivace en milieu rural burkinabé. La société 
traditionnelle chez les Mossis et assimilés, qui représentent 52 pour cent de la population 
burkinabé, est fortement hiérarchisée. Elle se caractérise par un pouvoir centralisé à 
dimension régionale avec une organisation primaire lignagère. Le chef de village (Naba) et 
le chef de terre (Tengsoba) sont les personnages les plus marquants de la société 
villageoise. Ils détiennent toutes les responsabilités aussi bien religieuses et économiques 
que judiciaires. La société traditionnelle chez la plupart des autres ethnies peut être définie 
comme une société segmentaire à organisation primaire villageoise, dont la structuration 
politique est centrée dans le village. Le chef de lignage est le chef de famille le plus âgé du 
lignage fondateur ou du lignage témoin. 

La femme dans la plupart des sociétés traditionnelles jouit d’un statut ambigu, qu’il 
s’agisse d’organisations de type patriarcal ou matriarcal. Elle est souvent considérée 
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comme une main-d’œuvre à bon marché ou gratuite, qui participe aux activités de 
production, de transformation et d’échanges et à tous les travaux agricoles, autant, sinon 
davantage que les hommes. Dans certaines régions, elle jouit d’un simple droit d’usage sur 
un lopin de terre qu’elle exploite pour son compte tôt le matin et tard dans la soirée après 
les travaux du champ familial. Le droit de propriété sur ce lopin de terre appartient au mari 
ou à un parent direct du mari. 

Actuellement, la société traditionnelle burkinabé est confrontée à divers problèmes 
résultant de la pauvreté, caractérisés notamment par des difficultés d’adaptation aux 
transformations économiques et sociales qui se sont traduites par la dislocation du support 
naturel de la famille qui était basé sur les liens de sang, la solidarité de résidence et le 
groupe d’âge. Cette évolution vers un individualisme de plus en plus marqué à eu pour 
effet des répercussions considérables sur la solidarité familiale (crises familiales, 
incapacité des parents d’assurer l’éducation des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, 
se livrant à toutes sortes d’activités dangereuses de nature à compromettre leur 
développement physique et moral). 

2.1. Données économiques 

Le Burkina Faso est un pays à vocation essentiellement agropastorale. L’analyse de la 
situation économique actuelle fait ressortir une faiblesse des capitaux, un retard technique 
et technologique, des contraintes écologiques importantes, une dépendance économique 
matérialisée entre autres par la détérioration continue des termes de l’échange avec les 
pays nantis et une main-d’œuvre abondante et sous-employée du fait d’un chômage 
endémique et d’une faiblesse des investissements productifs. 

La répartition du PNB par secteur d’activité (en pourcentage) se présente comme suit: 

n agriculture: 34 pour cent (estimation de 1995); 

n industrie: 27 pour cent (estimation de 1995); 

n biens et services: 39 pour cent (estimation de 1995). 

Avec un revenu nominal par habitant estimé en 1990 à moins de 400 dollars E.-U., le 
Burkina Faso est classé parmi les pays les moins avancés (PMA). 

Le secteur agricole, bien qu’occupant près de 92 pour cent de la population active, se 
caractérise cependant par une faiblesse de la productivité en raison des aléas climatiques et 
un taux relativement bas des prix agricoles limitant de ce fait le revenu des ménages. Il en 
résulte une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur ayant pour conséquence la tendance de 
plus en plus à produire ce que l’on ne consomme pas et à consommer ce que l’on ne 
produit pas, compromettant de ce fait la création et le développement d’un marché 
national. 

Devant cette situation économique précaire et particulièrement difficile, le 
gouvernement s’est engagé envers le FMI et la Banque mondiale à appliquer le PAS 
(Programme d’ajustement structurel). Les conséquences sociales immédiates de la mise en 
application des premières réformes entreprises n’ont pas manqué de provoquer de sérieuses 
réactions des travailleurs en raison des nombreuses compressions du personnel et des 
fermetures d’entreprises du fait des privatisations. Cependant, la crédibilité du Burkina 
Faso auprès des institutions du FMI et de la Banque Mondiale, son engagement pour le  
renforcement du processus de démocratisation et de la stabilité politique depuis une 
décennie, après une succession de réformes d’exceptions, ont permis au pays de bénéficier 
d’un préjugé favorable auprès des partenaires au développement. Le PIB a augmenté 
d’environ 3 pour cent entre 1980 et 1988, de 5 pour cent en 1990 et de 5,8 pour cent en 
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1999, bien que 45,3 pour cent des Burkinabais continuent de vivre en dessous du seuil de 
pauvreté avec moins de 1 dollar E.-U. par jour. 

2.2. Situation de l’emploi et du chômage 

L’emploi dans le secteur moderne 
(public, parapublic et privé structuré) 

Selon les estimations (statistiques de 1991), sur 4 600 633 actifs, 163 000 seraient 
occupés dans le secteur moderne, dont 31 582 au secteur public, 132 072 salariés aux 
secteurs parapublic et privé structuré et 53 500 dans la fonction publique. On estimerait à 
3 pour cent les salariés du secteur moderne structuré par rapport à la population active. 

L’emploi dans le secteur informel 
ou dans le secteur non structuré 

Le secteur informel est caractérisé par un ensemble de métiers divers exercés le plus 
souvent de façon indépendante, en dehors des méthodes modernes d’organisation et de 
gestion (exemple: artisanat, menuiserie ou métallique, petits commerçants, débits de 
boissons traditionnelles, etc.). 

Selon les estimations de 1995, plus de 550 000 personnes étaient occupées dans le 
secteur informel urbain, dont 58,1 pour cent de femmes. Ce secteur intervient pour près de 
30 pour cent du PNB et fourni 80 pour cent des emplois urba ins. C’est le refuge 
actuellement de beaucoup de demandeurs d’emplois. 

L’emploi dans le secteur rural 

L’approche participative au Burkina Faso en matière de développement, associant la 
population à la conception et à la réalisation des projets, a contribué à l’émergence d’un 
esprit d’initiative de base. De nombreuses microréalisations génératrices d’emplois 
permanents et de revenus monétaires sont initiées par des groupements villageois, des 
coopératives, des associations ou des promoteurs privés. Ce nouveau secteur 
d’entrepreneurs ruraux en pleine expansion, qui se développe en marge des activités 
traditionnelles, intervient dans divers domaines: agriculture, étude de décrue, 
transformation et commercialisation de produits alimentaires, artisanat, pharmacies 
villageoises, etc. Le secteur rural, actuellement confronté au sous-emploi, ne participe que 
pour 30 à 40 pour cent du PNB. 

Le chômage 

Le chômage est la cause évidente de la situation de pauvreté induite par les politiques 
d’ajustement structurel au coût social élevé, en particulier en matière de santé et 
d’éducation. Les compressions et privatisations ont conduit à une baisse de l’emploi dans 
le secteur public et privé. Le chômage est actuellement de l’ordre de 25 pour cent à 
Ouagadougou. Ce sont essentiellement les jeunes (94,2 pour cent des chômeurs urbains) et 
les femmes qui sont durement et durablement frappés par cette situation déprimée du 
marché du travail. 
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2.3. Institutions et organisations en charge 
de la mise en œuvre des conventions de l’OIT 

2.3.1. Le gouvernement et les institutions 

Plusieurs départements ministériels, de par leur compétence, sont impliqués dans la 
mise en œuvre des conventions de l’OIT, notamment le ministère de l’Emploi, du Travail 
et de la Sécurité sociale, le ministère de la Justice et des Droits de l’homme, le ministère de 
la Promotion de la femme, le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, le 
ministère de l’Enseignement de base (MEBA), le ministère de l’Information, le ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage, le ministère de la Fonction publique et du Développement 
institutionnel. 

Le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de la 
coordination des actions gouvernementales, du contrôle de l’application des conventions 
fondamentales de l’OIT et de la mise en œuvre du plan d’action à mener, et est par 
conséquent l’interlocuteur privilégié du BIT. 

L’effort de décentralisation des services du METSS n’a pas souvent été accompagné 
par les actions de renforcement de ses capacités d’interventions. On peut relever à ce 
niveau: 

n une insuffisance des moyens matériels et humains qui limite ses interventions sur le 
terrain; 

n l’inexistence d’un système d’information permettant de saisir les entraves et atteintes 
aux principes et droits fondamentaux au travail, en assurant surtout la collaboration et 
la coopération entre les services gouvernementaux, nationaux décentralisés et 
déconcentrés; 

n l’absence d’une banque de données et surtout d’échange d’informations sur le 
contenu des réglementations prises pour appliquer les conventions fondamentales; 

n l’insuffisance des moyens dont dispose le Service des normes pour accomplir sa 
mission. 

Au titre des institutions, nous retenons notamment l’Assemblée nationale dont relève 
l’adoption des lois autorisant la ratification des conventions. 

2.3.2. Les organisations professionnelles 
(employeurs et travailleurs) 

Au Burkina Faso, la plupart des employeurs du secteur secondaire et tertiaire sont 
affiliés au Conseil national du patronat burkinabé (CNPB), qui compte actuellement 
27 groupements professionnels. Les organisations professionnelles des travailleurs sont 
représentées par les centrales syndicales et les syndicats autonomes. Il existe sept centrales 
syndicales au Burkina Faso: 

n CGTB (Confédération générale des travailleurs burkinabé); 

n CSB (Confédération syndicale burkinabé); 

n CNTB (Confédération nationale des travailleurs burkinabé); 

n ONSL (Organisation nationale des syndicats libres); 

n UGTB (Union générale des travailleurs burkinabé); 
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n UNSL/FO (Union nationale des syndicats libres/force ouvrière); 

n USTB (Union syndicale des travailleurs burkinabé). 

Le syndicalisme burkinabé est caractérisé surtout par son pluralisme. Ce 
multisyndicalisme a toujours existé malgré les diverses mutations polit iques (régimes 
politiques d’exception) traversées par le pays. 

Il importe de rappeler que, dans un passé lointain, le dynamisme du syndicalisme 
burkinabé, dans la défense des libertés syndicales et démocratiques, a marqué l’évolution 
sociopolitique du pays. Cité en exemple dans la sous-région comme syndicalisme combatif 
et défenseur farouche de la justice et de la démocratie, force est de reconnaître aujourd’hui 
que le syndicalisme burkinabé est confronté à des difficultés. Selon une étude menée en 
1998 par le Programme africain pour le développement et la participation des travailleurs 
(PADP–Burkina), il sombre à l’heure actuelle dans la division et la léthargie résultant de 
causes diverses, dont notamment: 

n l’extrême émiettement du tissu syndical; 

n les luttes idéologiques et les querelles des personnes; 

n l’essoufflement des luttes syndicales; 

n le manque d’intérêt, de plus en plus, pour le mouvement syndical au niveau de la 
base; 

n l’absence d’unité d’action véritable; 

n les infiltrations politiques, voire le contrôle politique, de certains syndicats. 

Cette situation contribue à affaiblir le syndicalisme et à réduire son dynamisme dans 
la lutte pour la défense de ses intérêts matériels et moraux. 

En matière de relations professionnelles, il importe de souligner que le dialogue social 
et la concertation sont en principe suivis dans la recherche de solutions aux divers conflits. 
Cependant, les négociations dans les règlements des conflits se déroulent souvent dans un 
climat tendu entre les partenaires, chaque partie ayant tendance à se cristalliser sur sa 
position, ce qui ne permet pas d’aboutir facilement à des solutions de compromis. La 
conjoncture économique particulièrement difficile justifie dans une large mesure l’échec 
des négociations. Les travailleurs accusent les employeurs d’avoir une position 
intransigeante, tandis que ces derniers trouvent que les doléances des travailleurs ne 
tiennent pas compte des possibilités de l’entreprise, et les déclenchements fréquents de 
grève ne font que paralyser ou bloquer souvent les tentatives de négociation. 

S’agissant de la position de l’Etat, arbitre, puissance publique et décideur, les 
travailleurs trouvent qu’à ce niveau la tendance est l’insuffisance du dialogue dans la 
recherche des solutions à leurs doléances. Par ailleurs, les engagements pris ne sont pas 
respectés et les solutions de compromis dans le règlement des conflits tardent à être 
appliquées et sont parfois classées sans suite. Cette situation engendre vis-à-vis de l’Etat 
une certaine méfiance des travailleurs et une certaine réserve lors des négociations. 

Au plan de la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT, il y a lieu de 
souligner que, sous les régimes d’exception, les revendications des organisations 
socioprofessionnelles étaient résolument orientées vers le respect de la liberté syndicale et 
du droit de négociation, l’élimination du travail forcé sous forme de travaux d’intérêt 
commun dans le cadre du Programme populaire de développement (PPD) et du Service 
national de développement, la lutte contre la discrimination en matière d’emploi basée sur 
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l’opinion politique et idéologique; face aux effets pervers du PAS, leurs actions se 
focalisent davantage autour des problèmes de revendications salariales, de licenciements 
abusifs liés aux privatisations des entreprises publiques, de la réforme de la fonction 
publique qui instaure la rémunération au mérite et à la contractualisation. 

2.3.3. La société civile 

On regroupe sous ce concept global toutes les formes d’organisations autonomes, 
politiques à but non lucratif, d’utilité publique, qui œuvrent pour les intérêts de la 
population. Depuis une vingtaine d’années, on assiste à une multiplication de ces formes 
d’organisations qui, pour la plupart, dépendent de l’extérieur en ce qui concerne le  choix 
de leur domaine d’interventions et le financement de leurs activités tournées vers 
l’entraide, l’accès aux technologies adaptées, la formation des producteurs et la promotion 
des activités féminines génératrices de revenus monétaires. Ces organisations considèrent 
souvent les droits, devoirs et libertés, énoncés dans les conventions fondamentales de 
l’OIT, comme relevant du domaine de la politique ou «du politico-syndicalisme». 

La mondialisation de l’économie et l’engagement du pays dans le processus de 
démocratisation ont mené certaines organisations à développer leur expertise dans le 
domaine de la défense des droits humains et dans leur fonction de vigilance et de 
médiation. 

2.4. Contexte de ratification des conventions 
fondamentales de l’OIT 

Dès la proclamation de son indépendance le 5 août 1960, le Burkina Faso (ex-Haute-
Volta) a adhéré à l’Organisation internationale du Travail en toute liberté en tant qu’Etat 
souverain. Depuis lors, le Burkina Faso s’est résolument engagé à travailler à la réalisation 
des objectifs visés par l’Organisation, en s’efforçant dans toute la mesure de ses moyens à 
promouvoir et respecter les normes établies par l’OIT, notamment les conventions 
fondamentales relatives aux principes et droits fondamentaux qui sous-tendent la paix et la 
justice sociale, la démocratie, indispensable à la réalisation d’un développement 
économique large et durable. Ainsi, faisant preuve de sa bonne foi dans le respect de ses 
engagements vis-à-vis de l’OIT, le Burkina Faso a ratifié à ce jour 36 conventions 
internationales du travail, dont sept des huit conventions fondamentales du travail, objet de 
la Déclaration dûment adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e  session 
tenue à Genève le 18 juin 1998. 

Quant à la huitième convention fondamentale, ou convention (nº 182) sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999, et l’action immédiate en vue de leur élimination, 
adoptée par l’OIT le 17 juin 1999, sa ratification a été acceptée par l’Assemblée nationale 
le 5 décembre 2000, et les dispositions concernant l’élaboration des instruments de 
ratification de ladite convention sont en cours. 

C’est dire que le Burkina Faso aura ainsi ratifié les huit conventions fondamentales 
relatives au travail, énumérées ci-dessous:  

N° des conventions Date d’adoption par l’OIT Date de ratification par le Burkina Faso 

Convention no 29 28 juin 1930 21 novembre 1960 

Convention no 87 9 juillet 1948 21 novembre 1960 

Convention no 98 1er juillet 1949 16 avril 1962 

Convention no 100 29 juin 1951 30 juin 1960 

Convention no 111 25 juin 1958 16 avril 1962 



 

6-Burkina Faso-Konaté- manuscript final 2001 9 

N° des conventions Date d’adoption par l’OIT Date de ratification par le Burkina Faso 

Convention no 105 25 juin 1957 11 août 1997 

Convention no 138 26 juin 1973 11 août 1997 

Convention no 182 17 juin 1999 Approuvée par l’Assemblée nationale 
le 5 décembre 2000 (instruments ratification en 
cours) 

* Depuis la rédaction de ce rapport la ratification est officiellement intervenue le 25 juillet 2001.  

2.5. Méthodologie et déroulement de l’étude–enquête 

Les enquêtes de terrain ont été réalisées selon la démarche suivante: 

n La collecte et l’analyse des documents disponibles (textes constitutionnels, législatifs, 
jurisprudentiels, rapports d’études, etc.) relatifs aux principes et droits fondamentaux 
au travail ont été complétées par des entretiens individuels ou collectifs avec les 
responsables des services des départements ministériels concernés, les représentants 
des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, les mouvements 
des droits de l’homme et les groupes de recherche, d’études et d’information œuvrant 
dans le domaine de la promotion de la femme et de la protection de l’enfance. Ces 
entretiens ont permis dans une première étape de préévaluer le niveau d’application 
actuel des conventions fondamentales, d’identifier les obstacles à surmonter dans leur 
mise en œuvre et de recenser les ébauches de solutions pertinentes de plan d’action à 
mener. 

n Sur la base des informations recueillies, deux types de questionnaires ont été élaborés: 

a) Un questionnaire approfondi adressé aux organisations spécialisées dans le 
domaine du droit du travail ou des droits de l’homme (organisations 
professionnelles d’employeurs et de travailleurs, mouvements des droits de 
l’homme, associations professionnelles, groupes de recherche, etc.). 

b) Un guide d’entretien sous forme de grilles d’enquêtes légères, établi à l’intention 
du secteur informel et des groupes cibles autres que ceux ci-dessus cités, et qui 
sont en grande majorité peu avertis des dispositions des principes et droits 
fondamentaux au travail. 

La méthodologie d’intervention retenue à permis de toucher un échantillon 
représentatif des groupes cibles identifiés et d’obtenir de ce fait des opinions très 
diversifiées en ce qui concerne les conditions et les modalités de mise en œuvre des 
principes et droits fondamentaux au travail. L’étude s’est déroulée selon le schéma suivant. 

2.5.1. Détermination des groupes cibles 

Conformément aux termes de référence de la présente étude, la détermination des 
groupes cibles a pris en compte le plan d’élaboration du rapport qui devrait refléter les 
points de vue des partenaires sociaux et du gouvernement de manière distincte et 
incorporer les observations de la société civile, des organisations de femmes, du secteur 
informel et des groupes vulnérables. Les groupes cibles suivants ont été retenus: les 
autorités politiques et administratives qui regroupent les responsables des départements 
ministériels et des institutions nationales impliqués dans la ratification, la mise en œuvre et 
le contrôle d’application des conventions fondamentales au travail; les partenaires sociaux 
représentés par les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs; la 
société civile qui, de plus en plus, joue un rôle de premier plan au niveau de la mobilisation 
sociale et du renforcement du processus de la démocratisation au Burkina Faso. 
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Le secteur informel représente des millions d’hommes, de femmes, de vieillards, et 
même d’enfants qui, pour survivre, s’adonnent parfois en dehors de toute légalité à une 
pléthore d’activités multiformes pour s’extirper de la pauvreté. Ce secteur mobilise 
actuellement plus de 70 pour cent de la population active, principalement dans les villes en 
proie à un exode massif. Il représente une part prépondérante de l’emploi urbain où deux 
individus sur trois en vivent. 

Les personnes–ressources: bien que ne constituant pas un groupe homogène, les 
personnes–ressources constituent une source d’information pour la réalisation des objectifs 
du présent projet. Ce sont d’anciens cadres de haut niveau du secteur public ou privé, en 
retraite ou compressés dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’ajustement 
structurel qui, à travers les fonctions qu’ils ont eu à assumer, ont acquis de profondes 
expériences dans le domaine de la législation du travail, du syndicalisme ou de la défense 
des droits de l’homme. 

2.5.2. Sélection des échantillons d’enquêtes 

Les critères de sélection 

Compte tenu du niveau d’implication des partenaires sociaux et des responsabilités 
qu’ils auront à assurer dans la mise en œuvre des droits fondamentaux de l’OIT, des 
entretiens collectifs et des enquêtes à partir d’un questionnaire préétabli ont été menés 
auprès de l’unique organisation des employeurs, en l’occurrence les représentants du 
Conseil national du patronat burkinabé (CNPB), des sept centrales syndicales des 
travailleurs et des syndicats autonomes. 

Les organisations non gouvernementales et associations de la société civile ont été 
sélectionnées selon leur domaine spécifique d’intervention: organisation non 
gouvernementale de défense des droits de l’homme, d’appui et d’intervention, de recherche 
et de formation, associations professionnelles, coopératives agricoles et artisanales, projet 
d’appui à la promotion artisanale, d’assistance au secteur privé et informel, aux activités 
rémunératrices des femmes, etc. 

Les entreprises du secteur moderne et informel ont été sélectionnées selon la taille, les 
domaines d’activité et l’intérêt qu’elles présentent pour les besoins des enquêtes. Les 
personnes–ressources retenues ont été choisies en fonction de leur domaine de 
compétences: on y rencontre des fonctionnaires retraités, des personnalités de la société 
civile et des hauts cadres retraités ou déflatés du secteur privé. 

2.5.3. Sélection des zones d’intervention de l’étude 

Les enquêtes ont été réalisées dans un échantillon de localités sélectionnées selon 
l’intérêt qu’elles présentent pour les besoins de l’étude, à savoir: Ouagadougou, capitale 
politique et administrative du Burkina Faso qui concentre à elle seule plus de 70 pour cent 
des petites et moyennes entreprises où toutes les branches et tous les types d’industrie y 
sont représentés. L’insuffisance de création d’emplois dans ce secteur moderne, face à une 
croissance démographique de plus de 8 pour cent par an, s’est traduite par le 
développement d’un secteur informel en pleine expansion. Bobo-Dioulasso est la capitale 
économique, située à l’ouest du Burkina Faso, liée à Ouagadougou par le chemin de fer 
Abidjan–Niger et la route nationale no 1 bitumée, à une distance de 360 km. C’est le siège 
des plus grandes entreprises industrielles du pays qui représentent près de 55 pour cent des 
chiffres d’affaires du secteur manufacturier (SOFITEX), Société des huiles et savons du 
Burkina Faso (SHSB ex-CITEC), Brasserie du Burkina Faso, Société africaine de 
pneumatiques (SAP), Société industrielle du Burkina Faso (SIFA) spécialisée dans le 
montage et la fabrication des pièces détachées des engins à deux roues. Banfora est une 
ville frontalière située à une centaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, sur l’axe Ouaga–
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Bobo–Abidjan, où est installée la Société sucrière de la Comoé (SN–SOSUCO) qui, avec 
1 347 travailleurs permanents, dont 30 femmes, et 4 000 travailleurs occasionnels, dont 
1 000 femmes, est le premier employeur industriel du Burkina Faso. C’est également le 
siège des Grands moulins du Burkina Faso (GMB) fournissant de la farine de blé et des 
produits alimentaires issus de la transformation des céréales locales. Dédougou, située en 
pleine zone cotonnière à 178 km au nord de Bobo, est un important centre secondaire en 
voie d’urbanisation. A Koudougou, située à 100 km de Ouagadougou, est installée la plus 
grande entreprise textile du pays (Faso Fani). Les enquêtes ont été réalisées également 
dans l’Oudalan, nord-est du pays (zone de sites d’orpaillage). 

2.5.4. Déroulement des enquêtes 

Etablissement des questionnaires 

Les deux types de questionnaires utilisés, comportant une cinquantaine de questions 
fermées et des commentaires libres, ont visé à recueillir les opinions des différents groupes 
cibles identifiés autour des différents thèmes des conventions fondamentales de l’OIT. Les 
premiers jeux de questionnaires établis ont fait l’objet d’un test sur un échantillon du 
public cible en vue de procéder à des rectifications et corrections pour une meilleure 
compréhension des questions posées aux interlocuteurs. Pour la mise en œuvre de l’étude, 
le consultant s’est attaché le concours d’un socio-économiste, d’un secrétariat spécialisé 
dans la saisie des textes, d’une équipe d’enquêteurs du niveau du BAC ayant au moins 
trois ans d’expérience dans le domaine des enquêtes socio-économiques et une maîtrise des 
différentes langues parlées dans la zone d’intervention de l’étude et un informaticien pour 
le dépouillement des questionnaires. 

Recrutement et formation des enquêteurs 

Le test de recrutement du personnel d’enquête a été organisé sur la base d’une 
quinzaine de candidatures (niveau BAC). Ce test qui avait pour objectif d’apprécier les 
aptitudes des candidats (vivacité d’esprit, facilité d’expression orale, connaissances des 
langues parlées dans la zone d’intervention de l’étude) a permis de retenir une dizaine 
d’enquêteurs. Leur formation a porté sur les points suivants: 

n objectifs et démarche du projet pour la mise en œuvre des principes et droits 
fondamentaux au travail; 

n contenu et portée des conventions fondamentales de l’OIT; 

n initiation aux techniques élémentaires de la communication et des enquêtes. 

Sélection des échantillons d’enquêtes 

L’échantillon composé de 250 enquêtés se présente comme suit: 

n Les partenaires sociaux: 

Ce groupe est constitué par deux sous-groupes, à savoir: 

Sous-groupe 1: Organisations professionnelles d’employeurs 

Centrales syndicales des travailleurs 

Syndicats autonomes des travailleurs 
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Sous-groupe 2: Directeurs des grandes entreprises (exemple: SOSUCO, GMB, 
BRAKINA, SAP, ex-CITEC, huilerie SOFAPIL, Faso Fani) 

Employeurs des petites et moyennes entreprises du secteur 
structuré 

n La société civile: 

La société civile comprend deux sous-groupes: 

Sous-groupe 1: Mouvements des droits de l’homme (MBDHP, GERDES, 
REN, LAC) 

Associations professionnelles: Association professionnelle 
africaine de la communication (APAC) — Association des 
femmes juristes, des journalistes, etc.) 

Sous-groupe 2: Associations d’entraide et d’intervention 

Programmes d’appui aux organisations non 
gouvernementales, secteur informel et privé, coopératives 
artisanales, etc. 

n Personnes–ressources: 

Secteur informel:  Petites et moyennes entreprises non enregistrées, particuliers 

Au terme des enquêtes, on peut cependant relever que l’ensemble des groupes cibles, 
approchés, qu’il s’agisse des responsables des départements ministériels, des partenaires 
sociaux (employeurs et travailleurs), de la société civile ou des acteurs du secteur informel, 
manifeste un intérêt marqué pour le présent projet. Sur les questionnaires distribués, près 
de 98 pour cent des groupes cibles interrogés ont répondu partiellement ou totalement aux 
questions posées. 

Difficultés rencontrées au cours des enquêtes 

Les difficultés relevées lors des enquêtes sont de divers ordres. Au niveau de 
l’administration notamment, il n’est souvent pas facile de joindre les responsables de 
service en raison de leur calendrier chargé (réunions, missions, absences, etc.); même si les 
questionnaires ont été ventilés à ce niveau, il a été pratiquement difficile de les récupérer 
dans le délai. La méconnaissance des conventions fondamentales a gêné et même bloqué 
l’acheminement des questionnaires au niveau de certains acteurs sociaux. Il y a lieu de 
noter également le niveau de compréhension limité, notamment dans le secteur informel, 
occasionnant des pertes considérables de temps pour les enquêteurs. 

Par ailleurs, l’attitude de réserve de certaines personnes à l’égard des enquêteurs nous 
a amenés à entreprendre fréquemment des actions de sensibilisation sur les conventions 
fondamentales et d’explication sur la mission du consultant, ce qui a permis ainsi de 
faciliter la réceptivité des questionnaires. 

S’agissant des rencontres avec les institutions (Assemblée nationale et Chambre des 
représentants), les démarches du consultant à ce niveau n’ont pu se réaliser à temps pour 
des questions de procédure. L’étude–enquête sur le terrain n’a pas été effectivement aisée. 
Cependant, nous pensons avoir réalisé des résultats appréciables au regard de la 
disponibilité remarquable des groupes cibles touchés, et surtout de la pertinence des 
réponses enregistrées. 



 

6-Burkina Faso-Konaté- manuscript final 2001 13 

Evidemment, pour parvenir à ce résultat il a fallu faire preuve de ténacité, d’esprit 
d’ouverture au dialogue, à la discussion, aux débats objectifs et francs, parfois 
contraignants, notamment au niveau de certains milieux du secteur informel. La patience, 
la compréhension, et surtout le tact, ont permis de surmonter bien des difficultés dans la 
conduite de ces enquêtes. 

3. Evaluation de l’application 
des conventions fondamentales 

3.1. Liberté d’association et reconnaissance 
effective du droit de négociation 

3.1.1. Position du gouvernement 

Le gouvernement a traduit toute sa volonté politique de respecter les dispositions des 
conventions nos 87 et 98 qu’il a ratifiées. Ainsi, des dispositions juridiques pertinentes ont 
été prises pour faire respecter l’esprit des deux conventions: 

n la convention du 2 juin 1991 (articles 21 et 22), le Code du travail (art. 148 et 169); 

n la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des 
fonctionnaires et agents de l’Etat; 

n la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois 
et aux agents de la fonction publique (art. 44 et 45). 

Cependant, il reconnaît que dans la pratique quelques difficultés existent dans la mise 
en œuvre des dispositions législatives et réglementaires. Elles sont d’ordre juridique et 
pratique. 

Les problèmes juridiques 

La mise en œuvre des dispositions juridiques relatives à la grève est loin de trouver un 
consensus entre les partenaires sociaux. 

n La procédure de grève 

Des divergences persistent quant à la mise en œuvre de la procédure lorsqu’il s’agit 
de la grève dite de «solidarité». Dans le cas d’espèce, il est concomitamment utilisé la  
procédure prévue par le Code du travail et celle de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960. 
Les contentieux issus de ce genre de situation trouvent difficilement une solution au niveau 
de la justice. 

n Les pouvoirs de réquisition 

Pour l’administration, il y a la nécessité de garantir le fonctionnement d’un service 
minimum en réquisitionnant le personnel nécessaire à ce fonctionnement. Le caractère 
essentiel du service ainsi que le nombre de personnes à réquisitionner relèvent du pouvoir 
discrétionnaire de l’administration. 

Pour les syndicats, l’action de réquisition n’est pas toujours proportionnelle à la 
nécessité de garantir le service minimum. Elle vise plutôt à briser l’élan de la grève et à 
affaiblir leurs organisations. Cette divergence d’appréciation est liée à une lacune de la loi 
qui non seulement ne donne aucune notion des services essentiels, mais également ne les 
énumère pas de façon limitative, encore moins exhaustive. 



 

14  6-Burkina Faso-Konaté- manuscript final 2001 

A ce niveau, il a été proposé une relecture concertée de la loi avec les partenaires 
sociaux pour parvenir à une convergence de points de vue sur la notion de services 
essentiels ainsi que les services qui pourraient être concernés. Cependant la difficulté 
existe pour avoir la confiance des partenaires sociaux, notamment des syndicats de 
travailleurs, pour enclencher la procédure de relecture de la loi. 

Les problèmes pratiques 

Il s’agit essentiellement de la question de la représentativité syndicale. Elle est 
aujourd’hui une préoccupation majeure aussi bien pour le milieu syndical que pour 
l’administration. Le gouvernement demeure conscient que les dispositions juridiques en 
vigueur (art. 64 du Code du travail) sont loin de pouvoir résoudre les problèmes qui sont 
sur le terrain. Au titre des difficultés ont peut relever entre autres: 

n la fragilisation des organisations syndicales elles-mêmes; 

n le gel des processus de décision; 

n les difficultés de fonctionnement des cadres de concertation; et 

n l’insuffisance, voire l’absence, de négociations collectives (conclusion de conventions 
collectives). 

3.1.2. Points de vue des partenaires sociaux 

Il ressort des investigations auprès des partenaires sociaux, dont notamment les 
organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, qu’au plan juridique les 
libertés d’association et le droit de négociation sont dans l’ensemble reconnus par la 
Constitution, le Code du travail, les lois et conventions collectives en matière de travail. 

Les employeurs de 92 pour cent environ des petites et moyennes entreprises du 
secteur structuré, où on enregistre un faible taux de syndicalisation des travailleurs (5 pour 
cent), ne se sont pas prononcés du fait qu’ils ne se sentent pas concernés ou qu’ils ne 
disposent pas d’informations pour répondre à la question. 

Au plan pratique, en dehors des 3,75 pour cent de l’ensemble des organisations 
professionnelles d’employeurs et de travailleurs interrogées, les autres organisations 
trouvent que l’application des libertés syndicales et du droit de négociation ne correspond 
pas aux dispositions des deux conventions de l’OIT; quant aux employeurs des entreprises 
modernes, qui n’ont qu’une connaissance approximative des textes de l’OIT, 55,5 pour 
cent estiment que ces libertés et droits ne sont pas respectés par le gouvernement et 
certains syndicats. 

Organisations professionnelles d’employeurs 

Selon ces organisations, en dehors de l’Etat d’exception (période de la révolution), il 
existe au Burkina Faso la liberté d’association et le droit à la négociation collective. La 
protection syndicale est assurée tant au niveau des délégués syndicaux que des délégués du 
personnel et de la section syndicale. Il n’y a pas d’intervention directe de l’Etat dans le 
dialogue social qui dans l’ensemble fonctionne bien entre les partenaires sociaux: au 
niveau de l’élaboration des statuts du personnel, les directives de l’Etat sont utilisées. 
Cependant, on peut relever quelques insuffisances au niveau de la formation des délégués 
et de la structuration des organisations d’employeurs. 
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Organisations de travailleurs 

Selon les organisations professionnelles de travailleurs, les conventions nos 87 et 98 
ratifiées et certaines dispositions nationales garantissent au plan juridique les principes et 
droits fondamentaux au travail, notamment la Constitution, le Code du travail (révisé en 
1992 et encore en voie de relecture), la convention collective interprofessionnelle, la loi 
no 10/92 ADP portant liberté d’association, la loi no 22/97/II AN portant liberté de réunions 
et manifestations sur la voie publique, la loi no 45-60/AN portant réglementation du droit 
de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. Toutefois, certaines dispositions desdites 
lois, notamment l’article 12 de la loi no 22/97/II AN sur la liberté de manifestation et 
l’article 216 du Code du travail sur la procédure de grève, sont jugées liberticides par ces 
organisations qui constatent que certaines dispositions ne sont pas respectées, comme 
l’attestent les nombreux licenciements de délégués du personnel et de délégués syndicaux: 
Brasserie du Burkina Faso (BRAKINA) à Bobo, en 1992, Société africaine de 
pneumatiques (SAP) et Société industrielle du Faso (SOCIFA), en 1997, Société sucrière 
de la Comoé (SN–SOSUCO), en août 1999, Banque internationale du commerce, de 
l’industrie et de l’artisanat (BICIA–B), en cours. Une plainte à été adressée au Directeur 
général du BIT en 1995 sur le cas de BRAKINA à Bobo et une recommandation a été 
faite, afin d’épuiser la procédure judiciaire; ce n’est qu’en 1999 que la Cour suprême à 
rendu un arrêt de réintégration desdits délégués. Cette disposition est restée sans suite. 

Les raisons du faible niveau d’application des deux conventions de l’OIT avancées 
par les organisations professionnelles de travailleurs sont liées au non-respect des textes 
existants par le gouvernement, au pluralisme syndical doublé d’une infiltration de la 
politique et d’une mauvaise gestion des alliances qui posent de sérieux problèmes au point 
d’entraver l’unité d’action syndicale au Burkina Faso. Les défis auxquels les organisations 
devront faire face pour assurer le respect du principe de la liberté syndicale et du droit de 
négociation collective sont:  

n une meilleure connaissance desdits textes; 

n l’information, la formation et la mobilisation des militants; 

n la définition d’une stratégie d’action et une expertise syndicale . 

3.1.3. Points de vue de la société civile 

Les données statistiques de l’échantillon de la société civile à la suite du 
dépouillement des questionnaires reflètent le niveau de connaissance et l’intérêt que 
chaque sous-groupe manifeste à l’égard des principes et droits fondamentaux au travail. 
Les réponses des organisations non gouvernementales (mouvement des droits de l’homme, 
associations professionnelles, de recherche) qui ont développé une expertise dans le 
domaine du droit humain et de la promotion de la démocratie reposent sur une 
connaissance relativement approfondie des droits, obligations et libertés énoncés dans les 
deux conventions de l’OIT. Celles formulées par les associations d’entraide, d’intervention 
et d’appui au développement à forte prédominance féminine, souvent tenues à l’écart des 
prises de décisions relatives au problème de droit humain, s’appuient davantage sur des 
observations directes de cas ou de situations vécues (sanctions pour fait de grève, 
réquisition, licenciement abusif d’un parent, etc.). 

Sur l’ensemble des mouvements des droits de l’homme et associations 
professionnelles interrogés, une large majorité (83 pour cent) s’accorde à reconnaître que 
depuis l’avènement de la démocratie le gouvernement a consenti d’importants efforts pour 
harmoniser les lois nationales, notamment celles relatives aux libertés syndicales et droit 
de négociation collective, avec les conventions internationales qu’il a ratifiées. Quant aux 
associations d’entraide et d’intervention, seulement 42 pour cent de ces organisations dont 
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la plus part bénéficient d’appui extérieur estiment que les libertés syndicales et le droit de 
négociation sont reconnus par la Constitution et le Code du travail. 

Au plan pratique, la quasi-totalité des mouvements des droits de l’homme et 
d’associations professionnelles et 42 pour cent des organisations d’entraide et 
d’intervention relèvent de sérieuses difficultés dans la mise en œuvre des dispositions 
législatives et réglementaires, en se référant notamment aux restrictions en matière de 
liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ou devant les édifices des 
institutions, d’arrestations arbitraires et de traitements répressifs infligés aux militants des 
droits de l’homme. 

Il ressort des enquêtes qu’une majorité d’organisations d’entraide et d’intervention et 
d’appui au développement (68 pour cent environ), dont la plupart sont des organisations à 
caractère confessionnel ou humanitaire, se sont réservées de se prononcer sur la question, 
estimant que les problèmes de liberté d’association et de droit de négociation relèvent 
exclusivement du gouvernement et des organisations professionnelles d’employeurs et de 
travailleurs du secteur public et privé. 

Bien que ne faisant pas partie statutairement de la société civile, les opinions 
exprimées par 92 pour cent des personnes–ressources interrogées recoupent celles des 
organisations professionnelles de travailleurs, des mouvements des droits de l’homme et 
des associations professionnelles. 

3.1.4. Points de vue du secteur informel 

Sur les petites entreprises du secteur informel interrogées, aucun employeur ou 
travailleur ne sont affiliés à un syndicat. Les employeurs de ce secteur, pour la plupart 
analphabètes, perçoivent encore mal la finalité des principes et droits fondamentaux au 
travail qui selon eux ne recoupent pas leur priorité. Leur préoccupation est de réagir contre 
la pauvreté, en œuvrant dans un cadre traditionnel où les relations d’emploi sont fondées 
sur le travail occasionnel, les liens de parenté ou les relations personnelles et sociales 
plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme. 
Quarante pour cent environ des employeurs du secteur informel préfèrent adhérer à des 
associations ou des groupements corporatifs pour défendre leurs intérêts. Selon eux, ce 
cadre associatif très souple est à même de leur permettre de prendre en compte la 
spécificité de leurs problèmes, et ce dans le respect des valeurs socioculturelles et du «code 
de bonne conduite» qui sous-tendent leurs rela tions professionnelles. Les voies de recours 
les plus utilisées par les acteurs du secteur informel sont: 

n l’inspection du travail (5,6 pour cent des cas); 

n le règlement à l’amiable par la médiation d’un parent (73 pour cent); 

n le licenciement sans préavis ou la remise de l’apprenti à ses parents (35 pour cent); 

n les sanctions corporelles quand il s’agit d’un enfant en situation d’apprentissage 
(43,3 pour cent); 

n l’interpellation du travailleur devant la police ou la gendarmerie en cas de vol ou 
détournement (54 pour cent). 

Le faible taux de recours à l’inspection du travail est lié à la crainte des longues 
procédures administratives et judiciaires. 
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Tableau 1. Causes principales de non-application des conventions nos 87 et 98 

Employeur  Travailleur  Entreprise  Société 
civile 

 Secteur 
informel 

Causes 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Ingérence du gouvernement 
dans la gestion et le fonction-
nement des organisations 
d’employeurs et de travailleurs – – 50 100 32 80 63 84 26 48

Ingérence entre organisation 
d’employeurs et de travailleurs – – 41 82 29 72 47 62 – –

Entorse à l’exercice effectif 
du droit de grève – – 50 100 34 85 62 83 20 36

Non-respect des dispositions 
relatives aux droits de 
manifestations sur la voie 
publique – – 50 100 32 80 46 61 17 30

Méconnaissance des 
conventions nos 87 et 98 24 80 46 95 37 93 71 95 55 100

Absence de culture syndicale  26 85 25 49 15 38 38 50 – –

Faible diffusion et vulgarisation 
des principes relatifs aux droits 
syndicaux  24 80 47 93 32 81 65 87 52 95

Bien que n’étant pas impliqués dans le syndicalisme, 62 pour cent des acteurs du 
secteur informel ont leur opinion sur le niveau d’application des libertés d’association et du 
droit de négociation collective, selon qu’ils soient sympathisants des mouvements des 
droits de l’homme ou militants d’un parti politique. Cinquante-quatre pour cent des 
employeurs interrogés estiment que les libertés et droits énoncés dans les deux conventions 
de l’OIT ne sont pas respectés au Burkina Faso en raison des textes limitant les libertés de 
réunions et de manifestations sur la voie publique, tandis que 7,4 pour cent trouvent que le 
gouvernement doit maintenir par tous les moyens à sa disposition l’ordre et la paix à 
caractère social. 

Commentaires du consultant 

Il y a lieu de noter que des dispositions juridiques pertinentes existent au plan national 
en conformité avec l’esprit des conventions nos 87 et 98: 

a) La Constitution du 2 juin 1991 actuellement en vigueur stipule en ses articles 21 et 22 
que: 

Article 21 

La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de constituer 
des associations et de participer librement aux activités des associations créées. 
Le fonctionnement des associations doit se conformer aux lois et règlements en 
vigueur. 

La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités 
sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi. 
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Article 22 

Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur. 

b) Le Code du travail (art. 148 à 169, art. 59 à 77, art. 230 et 231). 

c) Convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974. 

d) Loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des 
fonctionnaires et agents de l’Etat. 

 Cependant, concernant cette loi, il importe de rappeler que les articles 1 et 6 relatifs 
au pouvoir de réquisition de l’autorité administrative en cas de grève des 
fonctionnaires ont fait à maintes reprises l’objet de commentaires de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) visant à 
modifier ces articles pour les rendre conformes à l’esprit de la convention no 87. 

 Ces articles sont toujours en vigueur. C’est dire que les commentaires de la CEACR 
n’ont pas été pris en compte. Les arguments du gouvernement sont axés sur la 
nécessité de garantir un service minimum par la réquisition du personnel en cas de 
grève. Le caractère essentiel du service ainsi que l’effectif des agents réquisitionnés 
relèvent, souligne-t-il, du seul pouvoir discrétionnaire du pouvoir de l’administration. 

e) Loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et 
aux agents de la fonction publique (art. 44 et 45). 

 Droit reconnu aux agents de la fonction publique de créer des associations ou 
syndicats professionnels, d’y adhérer et y exercer des mandats dans les conditions 
prévues par la législation relative au droit d’association. 

 Droit de grève reconnu aux agents de la fonction publique qui l’exercent dans le cadre 
défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

 Il importe de souligner que les commentaires de la CEACR concernant l’abrogation 
des articles 6, 7, 9, 36 et 46 de la Zatu du 25 octobre 1988 portant statut général de la 
fonction publique ont été pris en compte dans l’adoption de la loi no 013/98/AN du 
28 avril 1998 abrogeant la Zatu du 25 octobre 1988. 

f) Loi no 22/97 AN portant liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique. 

 S’agissant des dispositions juridiques nationales, relatives à la convention no 98, il 
importe de souligner l’absence de textes réglementaires concernant, notamment, les 
différents collectifs de travail applicables aux salariés des établissements, entreprises 
et services publics non couverts par le Code du travail. Par ailleurs, aucune 
convention collective susceptible d’extension n’a été négociée depuis 1982 
(convention collective sectorielle du commerce en date du 1er février 1982). 

 En définitive, il convient de souligner que le gouvernement a traduit sa volonté 
politique de respecter les dispositions des conventions nos 87 et 98 par la prise de 
textes pertinents en conformité avec l’esprit de ces deux conventions, malgré 
certaines dispositions desdites lois jugées liberticides à raison par les travailleurs. 
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Art. 12 de la loi no 22/97 sur la liberté de manifestation 

Art. 216 du Code du travail relatif au droit de grève 

Il serait souhaitable que des efforts soient encore déployés pour la mise en œuvre des 
dispositions juridiques relatives à la procédure des grèves tant au niveau du secteur privé 
que de la fonction publique. L’opportunité ou l’harmonisation de la procédure en matière 
de grève, concernant ces deux secteurs d’activité, pourraient être envisagées. Par ailleurs, 
une relecture des textes sur la réquisition s’impose. Si sur le plan juridique l’existence de 
textes pertinents conformes à l’esprit des conventions nos 87 et 98 traduit la bonne foi du 
gouvernement à respecter ces deux conventions, force est de relever que c’est surtout dans 
la pratique que l’on constate des anomalies: 

n licenciements pour fait de grève; 

n licenciements arbitraires de délégués du personnel et de responsables syndicaux en 
violation des textes en vigueur; 

n actions répressives du pouvoir lors de certaines manifestations syndicales à l’occasion 
des grèves; 

n menaces et intimidations de certains employeurs puissants à l’encontre des délégués 
du personnel et responsables syndicaux dans l’entreprise; 

n manœuvres discriminatoires et de divisions opérées par certains employeurs au sein 
de leur entreprise pour démobiliser les délégués du personnel et responsables 
syndicaux et les empêcher ainsi de jouer efficacement leurs missions; 

n ingérence plus ou moins discrète de responsables politiques dans les affaires 
syndicales dans le but de briser les luttes syndicales. 

Hormis ces cas de violations signalées, et constatées par nos enquêtes, il y a lieu de 
reconnaître que dans l’ensemble le principe de la liberté syndicale et le droit de 
négociation collective sont respectés au Burkina Faso, au plan juridique notamment. 

3.2. Elimination de toutes formes 
de travail forcé ou obligatoire 

Il s’avère nécessaire de s’entendre sur la réalité que recouvre le concept de travail 
forcé au Burkina Faso en pleine mutation sociologique, où coexiste la survivance de 
pratiques traditionnelles et des courants de pensées modernistes. Dans certains milieux 
ruraux et traditionnels, un travail exercé sous la menace de sanctions sociales ou de 
châtiments corporels dans le respect des valeurs culturelles et de la div ision ancestrale du 
travail n’est pas considéré comme un travail forcé tel que défini dans les conventions nos 29 
et 105 de l’OIT. 

Ces pratiques plus ou moins atténuées peuvent être relevées dans le secteur public et 
privé où les travailleurs victimes de cette forme de travail forcé déguisée, souvent recrutés 
sur la base de lien de parenté de leur chef hiérarchique, considèrent leur patron comme un 
véritable chef traditionnel à qui ils doivent obéissance et soumission, et qui est investi du 
droit d’exiger d’eux des tâches pour lesquelles ils n’ont pas été recrutés. 

Les différents groupes interrogés reconnaissent qu’en dépit des dispositions des textes 
qui prescrivent l’interdiction du travail forcé la pratique d’une forme insidieuse de travail 
obligatoire existe encore au Burkina Faso. 
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3.2.1. Points de vue du gouvernement 

Au plan juridique, il n’existe pas de travail forcé ou obligatoire au Burkina Faso. Le 
cadre juridique et institutionnel intègre suffisamment les principes des conventions nos 29 
et 105. Dans la pratique, on ne relève pas de formes ostentatoires de travail forcé. 
Toutefois, il y a lieu de reconnaître que certaines pratiques peuvent laisser apparaître des 
formes déguisées de travail forcé. A ce titre, seule une enquête pourrait permettre de 
recenser toutes les formes subtiles de travail forcé qui seraient en contradiction avec les 
principes des conventions nos 29 et 105. 

3.2.2. Points de vue des partenaires sociaux 

Une forte majorité de partenaires sociaux, qu’il s’agisse des organisations 
professionnelles, des employeurs et des travailleurs, ou des directeurs et chefs de personnel 
d’entreprises du secteur structuré, s’accorde à reconnaître qu’il existe des formes déguisées 
de travail forcé dont les cas les plus patents ont été observés pendant les périodes 
d’exception. Cette pratique se rencontre notamment: dans les milieux carcéraux, où des 
prisonniers sont souvent soumis à des corvées ou à des services sans rapport avec leur 
condamnation; dans les casernes, où les recrues et subalternes sont utilisés à des fins non 
militaires; dans certaines sociétés traditionnelles fortement hiérarchisées et sectes 
religieuses, où l’individu et l’adepte ne jouissent que d’un statut d’esclave. Avec la forte 
émigration de la main-d’œuvre non qualifiée de la campagne vers les villes, cette pratique 
se développe de plus en plus dans le secteur informel des zones urbaines et dans les 
ménages. Le cadre de travail forcé identifié par les partenaires est donné dans le tableau 2 
ci-dessous. 

Tableau 2. Cadre d’exercice du travail forcé identifié par les organisations professionnelles d’employeurs 
et de travailleurs 

Organisation 
d’employeurs 

 Organisation 
de travailleurs 

 Entreprises sectorielles 
structurées 

Cadre d’exercice 
du travail forcé 

Nombre % Nombre %  Nombre %

Méthode de mobilisation et 
d’utilisation de la main-d’œuvre à 
des fins de développement 8 29,5 16 33,3  8 19,5

Centres pénitentiaires 5 15,0 40 80,0  9 23,0

Service militaire 5 15,0 25 50,0  15 38,5

Réquisition arbitraire des 
travailleurs en période de grève – – 35 71,0  4 10,5

Société traditionnelle – – 25 50,0  16 41,0

Sectes religieuses 15 52,0 40 80,0  19 48,0

Secteur informel 24 81,0 50 100,0  30 76,0

Travaux domestiques 27 92,0 50 100,0  38 95,0

 

Organisations professionnelles d’employeurs 

Outre le cadre d’exercice de formes de travail déguisées, cité dans le tableau 2, les 
organisations professionnelles d’employeurs ont souligné qu’il n’existe pas de travail forcé 
dans les relations employeurs et travailleurs. Elles relèvent cependant qu’il existe des cas 
de travaux forcés dans les secteurs du travail domestique (92 pour cent des organisations 
interrogées) et au niveau de certains maîtres coraniques (52 pour cent). 
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Organisations professionnelles de travailleurs 

Selon les organisations socioprofessionnelles des travailleurs il ressort des faits que la 
situation n’est point conforme aux dispositions des conventions nos 29 et 105, notamment, 
d’une part, l’alinéa 1 de l’article 2 et l’article 6 de la convention no 29 et, d’autre part, 
l’article 1 de la convention no 105. 

Concernant la question 3 relative aux multiples causes, le groupe a entre autres retenu 
les faits suivants: 

n Sur le plan politique et juridique: elles sont dues à une insuffisance ou 
méconnaissance des conventions nos 29 et 105: une volonté délibérée de l’autorité de 
brimer les droits humains. 

n Sur le plan économique: la pauvreté, la misère et le dénouement favorisent les 
multiples pratiques des formes subtiles du travail forcé (domesticité des garçons et 
des filles dans les ménages en zone urbaine; traitement abusif des élèves coraniques 
par leur maître marabout, etc.). 

n Sur le plan culturel, traditionnel et social: la diversité des us et coutumes sur 
l’étendue de la nation contribue à faire perdurer les pratiques révolues consistant à 
confier les enfants (filles et garçons) à des amis ou des parents pour l’éducation et la 
formation. La non-dénonciation de ces pratiques par les structures existantes, telles 
les centrales syndicales, les ONG et les organisations des droits humains, contribue 
également à faire persister ces pratiques. 

Il ressort de toutes les analyses, des expériences et constats des uns et des autres que, 
dans un passé récent, il existait le travail forcé sous la forme des travaux d’intérêt commun, 
ici service du Programme populaire de développement (PPD) sous la Révolution 
démocratique et populaire (RDP). De nos jours, le travail forcé demeure sous de multiples 
formes subtiles, telles que: 

n l’emploi des filles et garçons de maison; 

n l’exploitation illégale des travailleurs sous forme d’apprentis; 

n le Service national de développement (SND), où les appelés sont soumis à des 
conditions de rémunérations dérisoires sans rapport avec leurs qualifications 
professionnelles ni leur niveau universitaire (salaire forfaitaire correspondant à peine 
au SMIG); 

n la déportation des ouvriers sur des chantiers loin de leurs lieux d’origine, surtout pour 
la construction de bâtiments, pour des travaux partiellement ou non rémunérés; 

n l’asservissement des sujets par les chefs coutumiers dans certaines zones de 
persistance de la chefferie traditionnelle; 

n certaines formes de réquisition de travailleurs visant uniquement à «casser» les 
grèves; 

n l’utilisation de détenus à d’autres fins que leurs condamnations pénitentiaires; 

n l’utilisation également de nouvelles recrues pour des travaux aux domiciles de leurs 
chefs hiérarchiques, à des fins non militaires. 
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3.2.3. Points de vue de la société civile 

Les points de vue de la société civile recoupent dans l’ensemble ceux formulés par les 
organisations d’employeurs et de travailleurs. Cependant, ces organisations non 
gouvernementales, et plus particulièrement les associations de promotion féminine qui 
interviennent en milieu rural, ont relevé au cours des entretiens des domaines sensibles où 
des formes insidieuses de travail obligatoire risquent de se développer. Il s’agit notamment 
des projets de développement socio-économique dont les objectifs ont été conçus et 
imposés de l’extérieur sans la participation consciente des bénéficiaires. Dans ces types de 
projets, les populations sont souvent contraintes de participer sous forme d’investissement 
humain à des actions auxquelles est subordonnée la satisfaction de besoins essentiels pour 
elles. Il s’agit d’une participation provoquée, c’est-à-dire suscitée et entretenue au besoin, 
de façon impérative, laissant peu d’initiative aux populations. 

Des ménages en milieu urbain ou des enfants émigrés ou adoptés sous la menace de 
sévices corporels ou de sanction pécuniaire sont obligés d’exercer des travaux pour 
lesquels ils n’ont pas été recrutés, et ce souvent sans rémunération d’aucune nature. Dans 
les ménages en milieu rural, la polygamie apparaît pour le chef de ménage comme un 
moyen de disposer d’une main-d’œuvre gratuite taillable et corvéable à merci. 

Les points de vue de la société civile dans les autres domaines où on observe encore 
des formes déguisées de travail forcé sont donnés dans le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3. Cadre d’exercice de travail forcé identifié par la société civile 

Mouvements. droits de 
l’homme, association 
professionnelles 

 Associations d’entraide Cadre d’exercice du travail forcé 

Nombre % Nombre % 

Méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-
d’œuvre à des fins de développement populaire 23 92 15 21 

Centres pénitentiaires 21 97 34 69 

Service militaire 18 72 18 36 

Réquisition arbitraire de travailleurs en période de 
grève 17 69 12 25 

Société traditionnelle (chefferie) 20 82 45 90 

Sectes religieuses 21 87 27 54 

Secteur informel 24 96 41 82 

Travaux domestiques (ménages) 22 91 48 96 

3.2.4. Points de vue du secteur informel 

Au cours des enquêtes, il est apparu que près de 64 pour cent des employeurs du 
secteur informel ne reconnaissent pas l’existence du travail forcé tel que défini par les deux 
conventions de l’OIT dans les petites entreprises de services, du fait des liens de parenté 
plus ou moins directs entre eux et leurs travailleurs. Cependant, 85 pour cent des 
employeurs interrogés s’accordent à reconnaître le développement d’une forme déguisée 
de travail forcé dans le milieu des opérateurs individuels (employeurs de vendeurs à la 
sauvette, cireurs de chaussures, revendeurs d’eau, etc.) ou règne la débrouille, ainsi que 
dans certaines sectes religieuses et dans les ménages à faibles revenus. 
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Commentaires du consultant 

Il y a lieu de noter que l’interdiction du travail forcé ou obligatoire est précisée dans: 

n la Constitution du 2 juin 1991 (préambule et titre 1, art. 2); 

n le Code du travail (art. 2); 

n le cadre juridique et institutionnel, qui répond à l’esprit des principes des conventions 
nos 29 et 105. 

En se référant donc aux dispositions précitées dans la législation nationale, on est 
fondé à affirmer qu’il n’existe pas de travail forcé ou obligatoire au Burkina Faso. En effet, 
dans la pratique on ne relève pas de formes ostentatoires de travail forcé. Cependant, les 
enquêtes menées sur le terrain confirment que certaines pratiques laissent apparaître des 
formes déguisées de travail forcé. 

Parmi les cas pertinents de formes subtiles de travail forcé recensés au cours de nos 
enquêtes, il y a lieu de retenir le licenciement pour abandon de poste du fonctionnaire qui a 
l’intention de démissionner, et qui cesse ses fonctions avant le délai d’appréciation d’un 
mois consenti au ministre pour prendre sa décision ou en cas de refus de la démission par 
l’autorité compétente. Cette disposition a fait l’objet de commentaires défavorables par la 
CEACR. Ces commentaires ne sont pas pris en compte à présent par le gouvernement 
(référence: article 158 de la loi no 013/98 du nouveau statut de la fonction publique). 

Dans un passé récent, les travaux d’intérêt commun existaient sous la forme du 
Programme populaire de développement (PPD), institué sous la Révolution démocratique 
et populaire. Bien que ce service ait cessé d’exister avec la disparition du Conseil national 
de la révolution, cette forme de mobilisation des populations reste encore marquée dans la 
mémoire de bon nombre de Burkinabais en raison de son caractère de travail forcé et 
obligatoire. De nos jours, les cas subtils de travail forcé ou obligatoire au Burkina Faso 
peuvent être perçus sous de multiples formes: 

n Réquisition arbitraire de travailleurs en période de grève, notamment au niveau de la 
fonction publique. 

 Cette disposition peut être aussi bien considérée comme une atteinte à la liberté 
syndicale dans la mesure ou elle vise à «casser» les grèves, tout en étant également 
une forme subtile de travail forcé en ce sens qu’elle oblige le travailleur gréviste à 
reprendre le travail sous peine de sanctions. 

 Les commentaires défavorables au principe de la réquisition formulés par la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations 
(CEACR) ne sont pas à présent pris en compte par le gouvernement (voir réponse du 
gouvernement relative au principe de la liberté syndicale: loi no 45-60/AN sur le statut 
général de la fonction publique). 

n Méthode de recrutement et d’emploi de jeunes filles et de garçons, notamment dans 
les travaux domestiques (bonnes et garçons de maison). 

n Soumission des prisonniers à des corvées ou à des services obligatoires sans rapport 
avec leur condamnation. 

n Asservissement de sujets par des chefs coutumiers dans certaines zones de persistance 
de la chefferie traditionnelle (diverses corvées ou travaux champêtres, etc.). 
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n Exploitation arbitraire de jeunes travailleurs sous forme d’apprentis et soumis à des 
contraintes, notamment dans le secteur informel. 

n Exploitation de jeunes adolescents par certains maîtres coraniques en guise de 
formation religieuse (corvées diverses domestiques, travaux champêtres et mendicité 
pour le compte du précepteur religieux). 

n Service national du développement (SND) sous certains aspects, qui apparaît comme 
une forme de travail obligatoire malgré le caractère de formation civique qui lui est 
attribué. Dans ce service, qui relève du ministère de la Défense, les appelés 
perçoivent pour leur prestation une rémunération forfaitaire correspondant plus ou 
moins au Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), quels que soient leur 
niveau universitaire et leur qualification professionnelle. Des réformes à ce niveau 
s’imposent. 

Tels sont les quelques cas pertinents de formes subtiles de travail forcé ou obligatoire 
signalés et effectivement constatés lors de nos enquêtes. Il reste bien entendu que toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire ne pouvaient être recensées ici en raison de leur 
subtilité. Des enquêtes plus approfondies permettraient de les recenser. Par ailleurs, 
l’absence de jurisprudences pertinentes en la matière ne permet pas de se prononcer 
facilement sur ce sujet qui fait l’objet de controverses entre les partenaires sociaux 
impliqués. 

3.3. Elimination de la discrimination 
en matière d’emploi et de profession 

Il ressort des enquêtes que la forme la plus répandue de discrimination en matière 
d’emploi et de profession au Burkina Faso est essentiellement liée à l’appartenance 
sexuelle en dépit des textes qui garantissent l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
tous les domaines. Cette discrimination repose sur des pesanteurs sociologiques, culturelles 
et religieuses qui marginalisent les femmes. 

Le tableau 4 ci-dessous, qui recense par genre l’effectif du personnel des entreprises 
du secteur structuré et informel et des ONG, montre la tendance d’une préférence des 
hommes par rapport aux femmes au niveau du recrutement, qu’il s’agisse d’emploi 
permanent ou occasionnel. 

Tableau 4. Répartition par genre du personnel dans les entreprises et ONG enquêtées 

Travail permanent 
Nombre 

 Travail occasionnel 
Nombre 

Pourcentage Secteur 

Hommes Femmes  Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Secteur structuré 1 867 72  3 301 1 207 6 447 80,1 19,9

Secteur informel 192 37  301 22 493 89,3 10,7

ONG 56 141  185 212 594 40,5 59,5

Total 2 115 250  3 787 1 441 7 534 78,3 21,7

Il ressort de ce tableau que, sur un total de 7 534 travailleurs recensés, 99,4 pour cent 
sont des hommes. On constate qu’en ce qui concerne le travail permanent les femmes ne 
représentent plus que 10,6 pour cent dans le travail occasionnel. Par contre, on relève un 
taux plus élevé de femmes (27,5 pour cent) dû au fait que les associations d’entraide, de 
promotion féminine et de protection de l’enfance recrutent en priorité des femmes et des 
jeunes filles (animatrices qui sont plus habilitées pour la sensibilisation des femmes rurales 
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autour des thèmes d’autopromotion). La société sucrière de la Comoé à Banfora a recruté 
plus de 4 000 travailleurs occasionnels, dont 25 pour cent de femmes. 

3.3.1. Points de vue du gouvernement 

Selon le gouvernement, au plan juridique, l’égalité des hommes et des femmes dans 
l’accès à l’emploi et à la profession est garantie par un certain nombre de textes, 
notamment: 

n la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de 
l’homme ratifiées par le Burkina Faso; 

n les articles 1 et 19 de la Constitution du 2 juin 1991; 

n les articles 1 et 105 du Code du travail. 

Tout en reconnaissant la possibilité d’existence de formes de discrimination 
attentatoires à l’esprit des conventions nos 100 et 111, le gouvernement affirme ne pas 
disposer pour l’instant de cas précis de violation de ces instruments. En outre, il ne dispose 
pas encore de système d’évaluation des emplois dans le sens de la prescription des 
dispositions de ces conventions. Ainsi n’est-il pas en mesure de fournir des éléments 
statistiques pouvant permettre d’apprécier le niveau d’application de ces textes. Il souhaite, 
par conséquent, la coopération avec d’autres partenaires, notamment le BIT, pour pouvoir 
surmonter ces difficultés. 

S’agissant des personnes atteintes du VIH/SIDA, le gouvernement s’est engagé 
auprès des organisations internationales à garantir l’égalité d’accès à l’emploi pour ces 
personnes malades. 

3.3.2. Points de vue des partenaires sociaux 

Organisations professionnelles d’employeurs 

Selon ces organisations, la discrimination basée sur l’appartenance sexuelle au sein de 
leur structure est limitée du fait qu’elles ne recrutent, conformément aux dispositions du 
Code du travail, que des personnes qui font affaire. Pour éviter les pressions extérieures et 
interventions en tous genres, elles ont souvent recours à des cabinets spécialisés pour la 
sélection de leurs candidats. Cependant, elles reconnaissent que dans les petites et 
moyennes entreprises du secteur structuré, et plus particulièrement dans le secteur informel 
qui échappe à toute législation, il existe des formes de discrimination en matière d’emploi 
et de profession basées sur: 

n l’appartenance sexuelle: 69 pour cent des employeurs interrogés estiment que les 
hommes sont plus disponibles que les femmes; 

n les liens de parenté et les pressions extérieures (42 pour cent) pour l’obtention de 
certains marchés. 

Organisations professionnelles de travailleurs 

Tout en reconnaissant que sur le plan juridique la loi fondamentale et le Code du 
travail garantissent l’égalité de l’homme et de la femme en matière d’emploi et de 
profession, ces organisations relèvent que, dans la pratique, certaines tares et préjugés 
socioculturels hérités de nos traditions et coutumes ancestrales subsistent fortement entre 
employeurs et travailleurs, d’une part, et entre travailleurs et travailleuses, d’autre part. 
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Selon elles, certains employeurs préfèrent délibérément contourner les textes soit par 
méconnaissance, soit du fait de stéréotypes, ou surtout du fait de l’indisponibilité 
temporaire de la femme liée à la maternité (grossesse, allaitement, soins aux bébés). Ce 
dernier cas constitue une source de discrimination indirecte causée par les textes relatifs à 
la protection de la maternité. 

Intégrant la pandémie du SIDA en matière de discrimination, ces organisations 
constatent des cas rares d’exclusion en matière d’emploi pour les personnes atteintes (voir 
Séminaire syndical sur la mise en œuvre des normes fondamentales, tenu les 16 et 
17 octobre 2000 à Ouagadougou). 

En ce qui concerne la fonction publique, 70 pour cent des organisations de 
travailleurs relèvent des fraudes massives au niveau des concours professionnels en faveur 
des candidats ayant des relations «de haut niveau», et 33 pour cent affirment qu’il existe 
dans ce secteur une certaine catégorisation ou une spécialisation des travailleurs basées sur 
le sexe: les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les catégories d’agents 
d’exécution (secrétaires, dactylographes, infirmières, assistantes sociales). Quarante-neuf 
pour cent des organisations constatent des inégalités en défaveur de la femme en matière 
de formation professionnelle (orientation des femmes dans les filières moins techniques). 

3.3.3. Points de vue de la société civile 

Dans l’ensemble, les acteurs de la société civile (plus de 60 pour cent) relèvent 
également de fortes inégalités en matière de recrutement, de formation et d’orientation en 
matière d’emploi et de profession qui discriminent les femmes. Travaillant pour la plupart 
dans les projets de développement en milieu rural, la société civile, et plus particulièrement 
les associations de femmes, a relevé au cours des entretiens d’autres formes que peut 
revêtir la discrimination en matière d’emploi et de profession, notamment: 

n la discrimination liée sur des préjugés ethniques (telle ethnie est réputée être 
paresseuse, grosse travailleuse, fainéante, malhonnête); 

n la discrimination fondée sur l’idéologie et l’opinion politique (préférence des 
militants du parti auquel appartient l’employeur); 

n la discrimination basée sur l’appartenance nationale: dans la plupart des projets 
financés par l’extérieur, à diplôme égal, les expatriés souvent imposés par les 
bailleurs de fond perçoivent une rémunération nettement supérieure à celle de leurs 
homologues nationaux. 

3.3.4. Points de vue du secteur informel 

Au cours des enquêtes, 63 pour cent des employeurs ne reconnaissent pas tacitement 
qu’il existe une discrimination entre l’homme et la femme en matière d’emploi et de 
profession, et que l’inégalité que l’on peut constater repose sur une division naturelle du 
travail. A qualification égale entre un homme et une femme pour un poste d’emploi, 
71 pour cent des employeurs préfèrent recruter des hommes, 10 pour cent des femmes et 
19 pour cent affirment ne pas avoir de préférence. 

Les employeurs de ce secteur qui préfèrent recruter des hommes avancent les raisons 
suivantes: 

n le travail que je fais est dangereux pour les femmes (80 pour cent); 

n il manque des femmes compétentes dans mon domaine d’activité (61 pour cent); 
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n fréquentes absences des femmes au travail pour des raisons de famille et de maternité 
(46 pour cent); 

n les femmes doivent s’occuper des travaux de ménage et de l’éducation des enfants 
(67 pour cent). 

En matière d’égalité de salaire, ces employeurs estiment que l’homme et la femme 
n’étant pas égaux, la femme ne doit pas avoir le même salaire que l’homme. Les 
employeurs qui préfèrent recruter des femmes s’appuient sur les arguments suivants: 

n les femmes détournent moins les fonds que les hommes; 

n les femmes sont plus consciencieuses et plus accueillantes que les hommes. 

Les différentes formes de discrimination en matière d’emploi et de profession les plus 
fréquemment rencontrées sont données dans le tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5. Forme de discrimination en matière d’emploi et de profession 

Employeur  Travailleur  Entreprise  Société 
civile 

 Secteur 
informel 

Forme de discrimination 

Nombre % Nombre % Nombre %  Nombre %  Nombre %

Discrimination basée sur 
l’appartenance ethnique – – 28 55 17 42  54 72  17 30

Discrimination basée sur le sexe 21 69 35 70 26 65  45 60  36 71

Discrimination basée sur 
l’appartenance religieuse – – 1 2 1 1  4 5  3 0,5

Discrimination basée sur l’opinion 
politique ou idéologique – – 40 80 8 18  56 70  12 21

Discrimination basée sur les liens de 
parenté. 13 42 41 82 24 60  65 87  51 92

 

Commentaires du consultant 

Sur le plan juridique l’égalité des hommes et des femmes dans l’accès à l’emploi et à 
la profession est garantie par un certain nombre de textes: 

n la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948; 

n la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 ratifiée par notre 
pays et repris dans le préambule de notre Constitution; 

n la Constitution du 2 juin 1991 (art. 1 et 19); 

n le Code du travail (art. 1 et 105); 

n la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant statut général de la fonction publique 
(art. 9). 

Si, dans le principe cette égalité est garantie dans la réalité, la situation est différente. 
Malgré l’absence de jurisprudences pertinentes relevées en la matière, on peut y constater 
cependant l’existence dans la pratique de formes discriminatoires en matière d’emploi 
basées sur la distinction, l’exclusion, la préférence, etc. 
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Les enquêtes sur le terrain et auprès des groupes cibles touchés permettent de faire 
quelques constats confirmant nos observations: 

n Faible pourcentage de femmes à l’emploi public (34 pour cent), largement 
représentées dans le secteur de l’éducation (57 pour cent) et notoirement sous-
représentées dans le secteur des finances (3,2 pour cent). 

n Au niveau de la fonction publique, on constate que les femmes sont relativement plus 
nombreuses que les hommes dans les catégories d’agent d’exécution. 

n L’effectif des femmes aux postes de responsabilités est relativement faible par rapport 
aux hommes. 

n En matière d’éducation et de formation professionnelles: orientation des femmes vers 
des filières moins techniques (secrétariat, dactylographie, services sociaux, etc.). 

n Dans le secteur privé, on constate également un faible effectif de femmes salariées 
dans les entreprises par rapport aux hommes, de même qu’aux postes de direction. 

n En matière de recrutement, l’enquête auprès de certains employeurs révèle la 
préférence aux hommes plutôt qu’aux femmes au motif que les hommes sont plus 
disponibles (absentéisme élevé chez les femmes en raison de leurs fonctions de 
reproduction, de maternité, etc.). Ce constat est relevé surtout au niveau des 
employeurs du secteur informel. 

S’agissant de la discrimination en matière d’emploi concernant les personnes atteintes 
du VIH/SIDA, il a été signalé quelques formes insidieuses de discrimination à l’égard de 
ces malades. Cette pandémie étant une préoccupation majeure qui interpelle toute la 
société, le gouvernement devra veiller à l’application des engagements pris pour remédier 
à ce problème. 

3.4. Abolition du travail des enfants 

Il ressort des enquêtes que le travail et le trafic des enfants existent au Burkina Faso et 
tendent à prendre de l’ampleur. On les rencontre particulièrement au niveau des activités 
agricoles, du secteur informel (petits commerces, entreprises artisanales, débits de 
boissons, garages mécaniques, ateliers de soudure), sur les sites d’orpaillage et dans les 
ménages urbains. Ils concernent plus singulièrement les enfants issus de famille pauvre, 
victimes du système éducatif, les déshérités (orphelins, enfants adoptifs et abandonnés). 

3.4.1. Points de vue du gouvernement 

Le gouvernement reste très préoccupé sur la problématique du travail des enfants au 
Burkina Faso. Il a pris activement part aux travaux de la Conférence internationale du 
Travail ayant abouti à l’adoption en juin 1999 de la convention no 182 sur les pires formes 
de travail des enfants et à une action immédiate en vue de leur élimination. Notre pays qui 
adhère entièrement au combat contre le travail des enfants a déjà ratifié la convention 
no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. Sur requête du gouvernement, 
l’Assemblée nationale vient d’autoriser, en sa séance du 5 décembre 2000, la ratification 
de la convention no 182. Il entend donc se servir de ces deux instruments pour asseoir une 
politique nationale susceptible de combattre efficacement le travail des enfants. 
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3.4.2. Points de vue des partenaires sociaux 

Organisations professionnelles d’employeurs 

L’âge minimum est respecté au Burkina conformément aux articles 15 et 87 du Code 
du travail. L’âge minimum à l’emploi est de 15 ans, et de 18 ans s’il existe des menaces 
sur la moralité et la santé de l’enfant. 

Le respect de l’âge minimum se pose dans le secteur informel et dans le secteur rural; 
dans ces conditions, on parle plutôt d’éducation et non d’emploi. Cette convention n’est 
pas respectée au Burkina Faso en raison du sous-développement. La pauvreté amène les 
parents à faire travailler très tôt leurs enfants pour faire face à leurs besoins propres et à 
ceux de la famille. 

Il existe également des trafics d’enfants du Burkina vers la Côte d’Ivoire en vue de les 
utiliser notamment dans les travaux de plantations. 

Il convient de souligner aussi le rôle néfaste de certains maîtres coraniques dans 
l’incitation aux pires formes du travail des enfants. 

Organisations professionnelles de travailleurs 

On attend généralement par «travail des enfants» le travail accompli par des enfants 
de moins de 15 ans et qui nuit à leur développement physique, mental, social et 
psychologique. Le Burkina Faso a ratifié la convention no 138 de novembre 1960. Au plan 
national il y a: 

n la loi no 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail; 

n l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants; 

n l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation de l’âge d’admission à 
l’emploi. 

Dans le champ d’application des dispositions de la convention, il n’y a aucune ligne 
de démarcation entre l’industrie, le commerce et l’agriculture. L’inspecteur du travail 
exerce son contrôle dans tous les secteurs d’activité. L’outil de son contrôle est le registre 
d’employeur devant être tenu à jour. L’autorité compétente chargée de l’application de la 
convention est le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale (METSS). 

La situation actuelle du travail des enfants peut être observée à plusieurs niveaux: 

n Au niveau du secteur formel, 80 pour cent des organisations professionnelles de 
travailleurs estiment que la situation est moins préoccupante; néanmoins, on remarque 
quelques entreprises qui contournent la loi sur l’interdiction du travail des enfants. 

n Au niveau du secteur informel, l’ensemble de ces organisations évoque la non-
structuration de ce secteur qui profite à l’utilisation du travail des enfants. C’est dans 
ce secteur que l’on rencontre la majeure partie des enfants travailleurs. 

n Au niveau du secteur agricole, on retrouve beaucoup d’autres enfants travaille urs. 
Etant donné que les familles pauvres dépensent la majeure partie de leur revenu en 
nourriture, il est certain que les gains des enfants sont essentiels à leur survie. Le 
revenu des enfants représente un appoint indispensable au revenu familial. Les pires 
formes du travail des enfants se rencontrent sur les sites d’orpaillage. 
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3.4.3. Points de vue de la société civile 

La société civile dans sa grande majorité reconnaît que le nombre d’enfants qui 
exercent des emplois susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur 
moralité est en constante augmentation. Les textes interdisant l’accès des adolescents dans 
les débits de boissons, les «night-clubs» et d’autres établissements malfamés, où se 
développent de plus en plus des trafics en tous genres (drogue, prostitution, violences), ne 
sont plus contrôlés par les forces de l’ordre. Aussi, d’importants réseaux de proxénétisme 
et de trafic d’enfants à des fins de travaux domestiques ou champêtres dans les plantations 
des pays limitrophes prennent-ils de l’ampleur au Burkina Faso. 

Au cours des enquêtes, les points de vue exprimés par la société civile étaient 
davantage orientés vers les pires formes de travail des enfants que l’on rencontre 
fréquemment au Burkina Faso: 

n Le travail des enfants, et plus particulièrement des jeunes filles issues de milieu 
pauvre, qui sont dans la plupart des cas exposées à la violence physique de la 
patronne et au harcèlement sexuel du patron. Cette pire forme d’exploitation des 
enfants est citée par près de 80 pour cent de la société civile. 

n L’implication des enfants dans la prostitution et dans le trafic de drogue. Bien qu’il 
n’existe pas encore de statistiques fiables établies par la brigade des stupéfiants, 
76 pour cent de la société civile affirment que ce phénomène prend de l’ampleur du 
fait de l’existence d’un important réseau de petits vendeurs ambulants de produits 
pharmaceutiques prohibés. 

n L’implication des enfants dans la mendicité est citée par près de 98 pour cent de la 
société civile; sous prétexte de leur enseigner le Coran, certains maîtres coraniques, 
sous la menace (châtiments corporels, privations de nourriture, incarcération), 
contraignent leurs élèves à la mendicité qui devient leur principale source de revenus. 

n Le trafic d’enfants vers les pays limitrophes: ce phénomène a été récemment révélé 
par la presse et les autorités en charge de la protection des enfants. 

3.4.4. Points de vue du secteur informel 

Au cours des enquêtes, nous avons enregistré 216 enfants de moins de 15 ans dans le 
secteur informel qui se répartissent comme suit: 

n débits de boissons (bars, restaurants, dolotières): 36 pour cent; 

n ateliers de mécanique, de menuiserie et métalliques: 43 pour cent; 

n petits commerces utilisant des vendeurs ambulants: 21 pour cent. 

Selon près de 89 pour cent des employeurs interrogés, l’utilisation des enfants dans 
leur entreprise répond à plusieurs impératifs, notamment: 

n détourner l’enfant de la délinquance juvénile en lui proposant un emploi générateur 
de revenus monétaires; 

n amener l’enfant à apprendre un métier qui lui permettra plus tard à se suffire à lui-
même et à aider ses parents. 

Les pires formes de travail des enfants les plus fréquemment rencontrées au Burkina 
Faso sont données dans le tableau 6 ci-après. 
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Tableau 6. Pires formes du travail des enfants 

Employeur  Travailleur  Entreprise  Société 
civile 

 Secteur 
informel 

Forme de travail des enfants 

Nombre %  Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Esclavage des enfants déshérités 
(enfants adoptifs ou abandonnés, 
orphelins) – –  39 78 21 52 72 95 7 12

Trafic d’enfants vers les pays 
limitrophes 22 75  49 98 40 100 75 100 36 65

Travaux domestiques dans les 
ménages – –  50 100 37 91 60 80 47 85

Implication des enfants dans la 
mendicité 21 70  48 96 36 89 74 98 52 93

Utilisation des enfants dans la 
prostitution, le trafic de drogue – –  21 42 12 29 57 76 5 9

Utilisation des enfants à des travaux 
dangereux  – –  48 96 6 15 67 89 7 12

 

Commentaires du consultant 

Au plan juridique, il y a lieu de noter les dispositions pertinentes en conformité avec 
l’esprit des conventions nos 138 et 182: 

n convention du 2 juin 1991 (article 2 2), article 24); 

n Code du travail (art. 15 et 87); 

n arrêté no 539 ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants; 

n arrêté no 545 ITLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge minimum d’emploi; 

n décret no 007/Pres/PM/MASF du 10 décembre 1997 instituant un Parlement des 
enfants du Burkina Faso. 

Cependant, dans la pratique, le travail des enfants est une réalité concrète, notamment 
dans les activités du secteur informel, dans les rues, les centres urbains et à la campagne au 
Burkina Faso. 

Les auditions des divers groupes cibles sociaux touchés, lors de nos enquêtes, 
confirment dans une large mesure les conclusions d’une enquête effectuée par le ministère 
de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale entre octobre 1997 et mars 1998 dans 
l’agriculture et l’élevage, l’orpaillage, les métiers à risques et sur les petites filles 
travaillant comme domestiques, vendeuses, apprenties ou employées, etc. 

Il ressort de l’enquête citée les constats suivants: 

n 14,20 pour cent des enfants travailleurs ont moins de 10 ans; 

n 76,7 pour cent sont non scolarisés et 53,35 pour cent ne sont jamais allés à l’école; 

n 53,43 pour cent des enfants sont soumis au port de charge de 5 kg et plus, et 
71,30 pour cent effectuent des déplacements fréquents; 
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n 89,50 pour cent effectuent une durée de travail de plus de six heures par jour et ne 
perçoivent pas de rémunération au sens véritable du terme; 

n 85,45 pour cent des enfants travaillent dans des conditions de vie désastreuses 
(exposés aux risques les plus graves); 

n 67,45 pour cent des enfants travaillent sans aucune protection individuelle, 88,6 pour 
cent n’ont aucune prévention médicale et 93,75 pour cent n’ont aucune protection 
sociale. 

Il importe de souligner que, bien que l’argument le plus souvent avancé par les 
utilisateurs est l’apprentissage de cette main-d’œuvre enfantine, force est de constater que 
59,65 pour cent des enfants ne bénéficient en réalité d’aucun apprentissage. 

Au cours de nos enquêtes, nous avons pu préciser d’autres domaines où l’on 
rencontre également les pires formes de travail des enfants: 

n esclavage des enfants déshérités; 

n trafic d’enfants pour des travaux champêtres dans les pays limitrophes; 

n utilisation des enfants de la tranche d’âge de 6 à 12 ans dans les secteurs d’activité 
suivants: 

— activités rurales (travaux champêtres, élevage); 

— artisanat (métiers traditionnels, soudure, menuiserie, garage mécanique, couture, 
etc.); 

— commerce (étalagiste, vendeurs ambulants, débits de boissons); 

— mines et carrières (sites d’orpaillage); 

— travaux domestiques dans les familles (fillettes comme bonnes); 

— implication dans la mendicité; 

— utilisation dans la prostitution, le trafic de drogue. 

4. Impact des principes et droits fondamentaux au travail 
sur le développement économique et social 

4.1. Liberté syndicale et négociation collective 

La mise en œuvre effective des principes de la liberté syndicale, et singulièrement des 
conventions nos 87 et 98, est étroitement conditionnée par le respect des droits civils et 
politiques. La liberté syndicale est une partie intégrante des droits fondamentaux de 
l’homme et la pierre angulaire des dispositions visant à assurer la défense des travailleurs. 
La reconnaissance des droits syndicaux et le respect strict de cette disposition constituent 
pour les travailleurs une affirmation de leur personnalité et de leur dignité dans le cadre de 
leurs activités professionnelles. 

Il en résulte que la lutte syndicale est fondée essentiellement sur la défense des 
intérêts matériels et moraux des travailleurs contre l’exploitation patronale. Elle vise donc 
l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise sans laquelle on ne 
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saurait parler effectivement de rendement, de capacité de travail et, par voie de 
conséquence, de productivité de l’entreprise. 

Dès lors, il devient un impératif pour tout employeur soucieux de la rentabilité de son 
entreprise de prendre en compte le facteur humain en adoptant une politique de promotion 
sociale tout en garantissant les droits fondamentaux de l’homme au travail. Il ne fait pas de 
doute que les entreprises au sein desquelles sont respectés les droits fondamentaux des 
travailleurs ont une meilleure productivité résultant notamment de la stabilité du climat 
social, de la motivation et de l’ardeur au travail permettant de réaliser des performances. 

L’action syndicale ne se résume pas en termes de conflits sociaux. C’est aussi la 
recherche de solutions par la voie du dialogue social, de la négociation et de la 
concertation qui doit aboutir à un consensus, que toutes les parties devront soutenir. Il y a 
donc intérêt aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs à respecter 
l’application de ces deux conventions qui favorisent la mission des délégués du personnel 
et des représentants syndicaux. Ces conventions permettent aussi un développement 
harmonieux des relations professionnelles, l’instauration d’un climat social serein dans les 
entreprises, facteurs indispensables à une croissance de la productivité. 

4.2. Travail forcé ou obligatoire 

Tout travail ou service exigé d’un travailleur sous la menace d’une peine quelconque 
est une atteinte à ses droits fondamentaux et à sa dignité. 

Il est certain que de telles pratiques, même sous forme déguisée, nuisent à la 
productivité de l’entreprise en ce sens que les travailleurs astreints à cette forme de travail 
contre leur plein gré ne sont pas motivés, ce qui influe sur leur rendement. Par ailleurs, de 
telles entreprises travaillant souvent avec une main-d’œuvre peu qualifiée et incompétente 
sont plutôt exposées à l’instabilité, à de constantes détériorations du climat social, à des 
menaces de conflits de nature à perturber et paralyser le fonctionnement de l’entreprise, 
compromettant ainsi sa viabilité. 

4.3. Discrimination en matière d’emploi et de profession 

La discrimination au travail en fonction du genre peut avoir un effet négatif sur la 
productivité. En effet, la discrimination en matière de rémunération à niveau égal de 
qualification entre homme et femme entraîne chez la femme des frustrations, le manque de 
motivation pour la réalisation des objectifs de l’entreprise et une instabilité au niveau de 
l’emploi. Par ailleurs, la discrimination au niveau du recrutement fait perdre à l’employeur 
les meilleures chances de découvrir le profil et les compétences exigés pour le poste 
d’emploi considéré. 

Egalement le fait pour une personne de se sentir traitée injustement ou sous-évaluée à 
son poste de travail peut être source de frustration et de démobilisation, nuisibles à la 
productivité. 

Enfin, l’absence d’initiative et de responsabilité basées sur des considérations 
discriminatoires peut entraîner le désintéressement et le laxisme, nuisibles à la 
productivité. 

Il ressort donc de ces cas que la discrimination en matière d’emploi est nuisible à la 
productivité. 
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4.4. Travail des enfants 

Concernant le travail des enfants, considéré à priori comme peu onéreux, sinon 
gratuit, il a en réalité un coût social très élevé (prise en charge par l’employeur de l’enfant 
en cas d’accidents du travail souvent fréquents, de maladies et autres frais divers). Ces 
charges constituent en fait des postes de dépenses imprévues pour l’employeur et 
l’entreprise. 

Le travail des enfants contribue, dans une large mesure, au renforcement de la 
pauvreté. En effet, les enfants travailleurs, soumis à une exploitation abominable et 
exposés à divers risques et à de graves dangers compromettant leur développement 
harmonieux, physique et mental, abandonnent souvent leur emploi par inaptitude et 
reviennent à leurs parents dans un état lamentable; ils deviennent ainsi des dangers pour 
ces derniers sans ressources et des cas sociaux pour le pays. Les enfants travailleurs, 
généralement contraints de renoncer à l’éducation et n’ayant reçu aucune formation 
appréciable, deviennent des adultes sans qualification professionnelle, exposés au 
chômage, au sous-emploi et à la pauvreté. En conséquence, les employeurs de main-
d’œuvre infantile doivent prendre conscience que le travail des enfants, à la longue, a un 
impact négatif sur la productivité de l’entreprise et sur le développement économique du 
pays. 

En conclusion, l’application des principes et droits fondamentaux au travail aura 
effectivement un impact certain aussi bien sur la productivité des entreprises et le bien-être 
des travailleurs que sur le développement socio-économique du pays. Elle permettra 
l’émergence d’entreprises performantes, aptes à satisfaire à des conditions de 
compétitivité, à la demande intérieure, à affronter la concurrence internationale et à 
favoriser le progrès social, le renforcement de la compétitivité des activités économiques et 
financières du pays dans le cadre d’un environnement juridique, rationalisé et harmonisé. 

5. Identification d’obstacles à la mise en œuvre effective 
des principes et droits fondamentaux au travail 

La situation socio-économique et culturelle du Burkina Faso, marquée par la 
pauvreté, la persistance des pesanteurs sociologiques et l’analphabétisme, constitue en elle -
même de sérieux obstacles à la mise en œuvre effective des principes et droits 
fondamentaux au travail tels que définis par l’OIT. Cette situation se caractérise par: 

n l’augmentation du taux de chômage et du sous-emploi touchant particulièrement les 
femmes en situation précaire, les chefs de famille compressés du secteur public et 
privé et, surtout, les jeunes diplômés dont bon nombre exercent des professions ne 
correspondant pas à leur niveau de qualifications; 

n l’implication des enfants (petites filles et garçons), pour la plupart victimes du 
système éducatif, dans le marché du travail, sans aucune protection juridique, ou dans 
l’économie dite souterraine où ils exercent des activités illégales ou prohibées (trafic 
en tous genres, prostitution); 

n l’abaissement général des revenus et salaires réels, le rétrécissement de la couverture 
de la protection des travailleurs dans les branches d’activité où le syndicalisme n’est 
pas développé et la croissance importante du travail informel qui souvent génère des 
processus d’exclusion liés aux droits fondamentaux, à la sécurité sociale et à la 
discrimination en matière d’emploi. 

L’analyse des différents points de vue, exprimés au cours des enquêtes par le 
gouvernement, les partenaires sociaux et la société civile, nous a permis de retenir un 
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ensemble d’obstacles d’ordre général qui empêchent, ralentissent ou freinent la mise en 
œuvre des conventions fondamentales de l’OIT. Ces obstacles se résument comme suit. 

5.1. Difficultés d’ordre institutionnel et opérationnel 

Ces difficultés sont: 

n l’insuffisance de moyens matériels et humains tant au niveau du ministère de 
l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale que des organisations professionnelles 
d’employeurs et de travailleurs en matière d’application des normes internationales 
du travail, en général, et des conventions fondamentales de l’OIT, en particulier; 

n l’insuffisance de capacités techniques et manque de soutien financier aux 
organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre 
des conventions fondamentales; 

n le manque de cadre juridique réglementant les secteurs informels et agricoles, gros 
utilisateurs de la main-d’œuvre enfantine; 

n le manque de moyens humains et matériels nécessaires au renforcement des capacités 
opérationnelles des services techniques compétents. Ce manque de moyens, limitant 
l’action des services de contrôle en général, est à l’origine de la passivité, du laxisme, 
de l’absence de motivation constatés au niveau de nombreux agents dans l’exercice 
de leurs missions. Il importe de souligner que le laxisme et autres comportements 
constituent à l’heure actuelle de sérieuses entraves au fonctionnement de 
l’administration publique; 

n la faiblesse des structures de contrôle de l’application des principes et droits 
fondamentaux au travail résultant du manque de moyens matériels et humains; 

n l’absence de banques de données et surtout d’échanges d’informations sur le contenu 
des réglementations prises pour l’application des conventions fondamentales; 

n la faible implication des organisations d’employeurs et de travailleurs et de la société 
civile dans la mise en œuvre des conventions ratifiées; 

n l’insuffisance des moyens à la disposition du Service des normes pour 
l’accomplissement de sa mission. 

5.2. Difficultés d’ordre économique 

Les difficultés qui constituent un frein puissant à la mise en œuvre des conventions de 
l’OIT sont essentiellement liées à la pauvreté qui s’est aggravée par: 

n les accidents climatiques avec la persistance de longues années de sécheresse alliées à 
une forte croissance démographique et une urbanisation galopante qui ont grevé de 
façon significative les conditions de vie et de travail des populations urbaines et 
rurales; 

n la baisse du cours des matières premières et les effets pervers de la mondialisation; 

n la dévaluation du franc CFA qui a accentué la détérioration des termes de l’échange. 
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5.3. Difficultés d’ordre social 

En raison de certaines pesanteurs sociologiques encore vivaces au Burkina Faso, les 
populations perçoivent encore mal l’application des principes et droits fondamentaux au 
travail tels que définis par l’OIT qui, à bien des égards, ne recoupent pas les valeurs 
culturelles traditionnelles, notamment en ce qui concerne: 

n le rôle de la femme et de la jeune fille dans la société traditionnelle; 

n la division ancestrale du travail qui intègre souvent des notions de socialisation. 

La persistance de ces pesanteurs, même dans les sociétés dites modernes, s’est 
traduite dans les faits par un faible taux de scolarisation et d’alphabétisation de la jeune 
fille, une discrimination de la femme en matière d’emploi et de profession et le travail 
précoce des enfants. Par ailleurs, le système éducatif actuel trop sélectif se caractérise par 
un fort taux de déperdition, et ne prend pas suffisamment en compte les capacités réelles 
de création d’emplois des différents secteurs de l’économie nationale. 

5.4. Difficultés spécifiques à la mise en œuvre 
des conventions de l’OIT 

Au cours des enquêtes, le gouvernement, les partenaires sociaux, et plus 
particulièrement les organisations de travailleurs, les acteurs de la société civile et du 
secteur informel ont recensé, thème par thème, les difficultés qui sont susceptibles de 
freiner l’application des conventions de l’OIT et ont formulé des propositions de solutions 
pour les résoudre. Les principaux obstacles identifiés par une forte majorité des différents 
groupes cibles (plus de 80 pour cent) et les solutions proposées sont résumés dans les 
tableaux ci-après. 

5.4.1. Liberté syndicale et droit de négociation collective 

Difficultés d’application des conventions nos 87 et 98 
et propositions de solutions 

 
Causes et difficultés Propositions de solutions 

Extrême pauvreté de la population et précarité de 
l’emploi 

Formation syndicale et information des militants 

Pesanteurs sociologiques liées aux liens de parenté Formation en normes internationales 

Non-respect des textes relatifs au droit de grève, de 
réunions et de manifestations sur la voie publique 

Meilleure organisation des actions et organe de 
coordination de l’action syndicale 

Non-accès des organisations de travailleurs et 
d’employeurs aux médias 

Accès aux médias d’Etat et appui à la presse syndicale 

Faible diffusion et vulgarisation des conventions de l’OIT 
et des textes relatifs à l’exercice du droit syndical 

Organiser le secteur informel et la paysannerie 

Infiltration de la politique dans les activités syndicales Renforcement des capacités d’analyse d’intervention 
des partenaires sociaux à travers la mise en œuvre d’un 
programme de sensibilisation et de formation 

Faible couverture du secteur informel par la législation 
du travail 

Déterminer les indices pour évaluer les progrès 
accomplis 

Faible participation des femmes dans les organisations 
syndicales pour la défense de leurs intérêts spécifiques 

Parfaire et rendre fonctionnel le cadre de concertation 

Désintéressement des travailleurs vis-à-vis des 
syndicats 

Fermeté de la législation 



 

6-Burkina Faso-Konaté- manuscript final 2001 37 

Causes et difficultés Propositions de solutions 

Ignorance liée à l’analphabétisme Création d’un cadre de concertation périodique entre 
partenaires sur le développement politique et socio-
économique du Burkina Faso 

Conséquence sociale de l’application du programme 
d’ajustement structurel 

Unité d’action syndicale. Transcender l’appartenance 
politique dans les luttes syndicales 

 

Commentaires du consultant 

De l’enquête menée sur l’identification des difficultés d’application des conventions 
nos 87 et 98, il ressort que les obstacles sont de divers ordres, dont nous retiendrons 
essentiellement ce qui suit: 

n Obstacles d’ordre politique 

Ils résultent précisément des difficultés sociopolitiques auxquelles le gouvernement se 
trouve confronté. Ces réalités sont dans une large mesure de nature à freiner, gêner ou 
bloquer le gouvernement dans son engagement à respecter les conventions ratifiées. Il faut 
craindre que la prise en compte de ces réalités offrira effectivement un prétexte au 
gouvernement pour ne pas appliquer les conventions ratifiées. 

Aussi, en matière de liberté syndicale et de protection du droit syndical et de 
négociation collective, les problèmes du respect strict de ces principes sont liés surtout à la 
nature des rapports entre différents partenaires sociaux (gouvernement, employeurs, 
travailleurs). Les relations entre ces différents partenaires dans la conjoncture 
particulièrement difficile que traverse le pays ne favorisent pas l’application, de manière 
entièrement satisfaisante, de ces deux conventions (nos 87 et 98). 

En effet, le dialogue social, bien que pratiqué au niveau de bon nombre d’entreprises, 
s’effectue parfois dans un climat tendu, avec méfiance, réserve et intransigeance dans les 
positions, et il n’est pas rare que le règlement des conflits collectifs prenne des tournures 
d’engagements de force. 

L’infiltration de la politique dans les syndicats, caractérisée par des alliances plus ou 
moins marquées avec des partis politiques tant au pouvoir que de l’opposition, a en 
définitive provoqué au sein du syndicalisme burkinabé des émiettements nuisibles à l’unité 
d’action. Il va sans dire que devant cette situation de lutte d’intérêts, de divergence et 
d’opposit ion intersyndicales la lutte contre les abus et atteintes aux libertés et droits 
fondamentaux des travailleurs perd toute son efficacité et son dynamisme. 

Il importe de noter par ailleurs que, dans la conjoncture de crise sociopolitique 
nationale sans précèdent qui secoue le pays depuis quelques années, le gouvernement dans 
le souci de garantir la sécurité et l’ordre politique est contraint de réprimer certaines 
manifestations syndicales lors de grèves, en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi 
no 22/97 AN sur la liberté de manifestation. 

Cette prise de position du gouvernement à l’égard des manifestations publiques, 
considérée par les syndicats comme une atteinte à leur liberté d’action et au droit de grève 
légalement reconnu, est interprétée par l’autorité administrative comme des prérogatives de 
l’Etat en matière de maintien de l’ordre et de garantie de la sécurité publique dans l’intérêt 
national. 

La prise de dispositions réglementaires est de ce fait justifiée par l’administration 
comme des mesures de préservation, de sauvegarde à l’encontre des conflits collectifs 
susceptibles de dégénérer en graves crises sociales aux conséquences imprévisibles. 
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n Les obstacles d’ordre juridique, réglementaire et conventionnel 

Si l’existence de textes pertinents est effectivement reconnue, cependant des 
difficultés subsistent au plan juridique et réglementaire. Il y a lieu de relever l’absence de 
consensus entre les partenaires sociaux concernant la mise en œuvre des dispositions 
juridiques relatives à l’exercice du droit de grève légalement reconnu. Le problème se situe 
au niveau de la mise en œuvre de la procédure de déclenchement des grèves de «solidarité» 
faisant l’objet de controverse entre les partenaires sociaux. L’absence de jurisprudences 
pertinentes en la matière ne permet pas de résoudre le problème. 

Par ailleurs, le caractère liberticide de certaines dispositions en vigueur entravent 
l’exercice du droit de grève, bien que reconnu. C’est le cas des articles 1 et 6 de la loi 
no 45-60/AN sur le pouvoir de réquisition de l’administration en cas de grève dans la 
fonction publique. C’est le cas également de l’article 12 de la loi no 22/97 AN sur les 
manifestations limitant la liberté d’action des syndicats. L’article 216 du Code du travail 
interdit tout lock-out ou toute grève avant l’épuisement des procédures de conciliation et 
d’arbitrage, dont le délai est très long (pas moins de soixante jours). Toutes ces 
dispositions visent à limiter l’exercice du droit de grève, bien que légalement reconnu. 

Il convient de relever, par ailleurs, l’insuffisance des textes d’application de certaines 
dispositions du Code du travail ou le maintien en vigueur de règlements d’applications 
inadaptés en raison de leur ancienneté (exemple: arrêtés d’applications relevant d’anciens 
codes du travail abrogés). 

S’agissant particulièrement des négociations collectives, à l’exception de quelques 
accords d’établissements au niveau de certaines entreprises du secteur formel, la 
conjoncture économique particulièrement difficile a pratiquement gelé les initiatives des 
différents partenaires sociaux à cet égard. Les syndicats sont plutôt préoccupés par la 
gestion quotidienne des nombreuses crises sociales auxquelles ils sont confrontés 
(licenciements collectifs, fermetures d’établissements, chômage, etc.). 

Il est cependant indispensable de procéder à la révision de la convention collective 
interprofessionnelle du 9 juillet 1974 en vigueur dont certaines dispositions sont 
difficilement applicables du fait qu’elles sont dépassées. 

5.4.2. Travail forcé et abolition du travail forcé 

Difficultés d’application des conventions nos 29 et 105 

 
Causes et difficultés Propositions de solutions 

Pauvreté et dégradation des conditions de vie en milieu 
rural et urbain 

Renforcer les effectifs du personnel chargé du contrôle 
de l’application de la législation 

Survivance des pratiques ancestrales dans les sociétés 
traditionnelles et communautés religieuses 

Etendre le contrôle de l’application de la législation 
sociale au secteur informel 

Persistance dans certains milieux des comportements 
hérités de la colonisation 

Information et vulgarisation des textes relatifs au travail 
forcé en milieu rural, dans les sociétés «fermées» et 
dans le secteur informel 

Insuffisance des structures de contrôle de l’application 
de la législation des présentes conventions (nos 29 et 
105) 

Recensement des multiples formes de travail forcé 

Non-dénonciation et manque de fermeté pour abolir ces 
pratiques 

Encouragement et promotion des associations de lutte 
contre le travail forcé ou obligatoire 



 

6-Burkina Faso-Konaté- manuscript final 2001 39 

Causes et difficultés Propositions de solutions 

Méconnaissance des conventions nos 29 et 105 Sensibilisation et conscientisation de tous les acteurs 
sociaux sur les conventions nos 29 et 105 

Dénonciation de tout manquement aux textes en vigueur 
concernant l’interdiction du travail forcé ou obligatoire 

Large diffusion par les médias des droits fondamentaux 

 

Commentaires du consultant 

Parmi les principales causes de la survivance du travail forcé ou obligatoire relevées, 
nous pouvons retenir: 

n la pauvreté; 

n le chômage; 

n la méconnaissance des conventions nos 29 et 105 de l’OIT. 

L’insuffisance de volonté politique à remédier aux cas de non-conformité de certaines 
dispositions législatives et réglementaires nationales non conformes à l’esprit de ces 
conventions (voir commentaires de la CEACR concernant les articles 1 et 6 de la loi 
no 45-60/AN portant sur la réquisition en cas de grève, l’article 158 de la loi no 013/98 du 
statut général de la fonction publique relatif à la procédure de démission du fonctionnaire). 
Ces commentaires de la CEACR ne sont pas, jusqu’à présent, pris en compte. Par ailleurs, 
il importe de noter ici le manque de fermeté à prendre les mesures de coercition à l’égard 
de certaines pratiques considérées comme des formes de travail forcé et obligatoire 
dénoncées: 

n les pratiques traditionnelles consistant à confier les enfants à des amis ou des parents 
pour leur éducation et formation; 

n la faiblesse du cadre juridique et institutionnel; 

n l’insuffisance de personnel et de moyen de contrôle de l’application des textes 
réglementaires en vigueur; 

n la non-dénonciation et manque de fermeté pour supprimer les formes de travail forcé 
et obligatoire auxquels sont exposées les jeunes filles, employées comme 
domestiques; 

n la survivance de pratiques ancestrales dans les sociétés traditionnelles, et de 
comportements intolérables dans certains milieux religieux; 

n la persistance dans certains milieux de comportements hérités de l’époque coloniale; 

n la dégradation des structures économiques au niveau des campagnes; 

n l’exode rural vers les centres urbains et les pays limitrophes. 

Telles sont les causes essentielles retenues de la survivance du travail forcé et 
obligatoire au Burkina Faso. Elles constituent les obstacles majeurs à l’application 
effective des conventions nos 29 et 105 de l’OIT. 
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5.4.3. Egalité de rémunération et discrimination 
(emploi et profession) 

Difficultés d’application des conventions nos 100 et 111 

 
Causes et difficultés Propositions de solutions 

Chômage. Demande d’emploi supérieure à l’offre Lutte contre la pauvreté et le chômage 

Vulgarisation des textes relatifs au travail et à l’emploi 

Pesanteurs sociologiques qui maintiennent la femme 
dans une situation d’infériorité 

Agir sur les pesanteurs sociologiques 

Méconnaissances des conventions fondamentales 
nos 100 et 111 

Révision du système de nomination aux postes de 
responsabilités afin d’accorder une chance égale aux 
hommes et aux femmes 

Insuffisance du contrôle de l’application des textes Dénonciation des violations des conventions nos 100 et 
111 

Faible implication des femmes dans les syndicats Renforcement du contrôle de l’application des textes 

Inégalité d’accès des filles à l’enseignement par rapport 
aux garçons 

Rechercher les financements aux projets déjà élaborés 
dans le cadre de la promotion de l’emploi des femmes 

Indisponibilité de la femme due à ses différentes 
fonctions sociales (reproduction, éducation et 
occupations ménagères) 

Sensibilisation des parents sur l’égalité entre filles et 
garçons en matière d’éducation et de formation 

Insuffisance de moyens financiers et matériels à la 
disposition des femmes pour exercer leurs propres 
activités 

Initier les centres d’alphabétisation fonctionnelle des 
femmes dans les localités rurales défavorisées 

Autres considérations basées sur l’ascendance 
nationale, l’appartenance nationale, l’opinion politique et 
l’origine sociale 

Renforcer la prise en compte de la discrimination de 
genre en matière de gestion des ressources humaines 

Non-respect délibéré des textes en vigueur par certains 
employeurs 

Information–formation–sensibilisation 

Manque de fermeté du gouvernement résultant des 
difficultés d’ordre économique pour l’application stricte 
des conventions nos 100 et 111 

Instauration d’une subvention de démarrage des 
activités rémunératrices des femmes 

Pauvreté Prendre en compte la dimension de genre en matière de 
décoration 

 

Commentaires du consultant 

De l’enquête menée, il ressort que les causes essentielles de la survivance des 
pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de profession sont les suivantes: 

n les pesanteurs sociologiques culturelles et religieuses défavorables à la promotion de 
l’emploi des femmes; 

n l’indisponibilité de la femme due à ses différentes fonctions sociales (reproduction, 
maternité, etc.) ayant pour conséquence un niveau d’absentéisme élevé à son poste 
d’emploi; 

n l’inégalité d’accès des filles à l’enseignement et aussi leur chance aux emplois de haut 
niveau; 

n la faible implication des femmes dans les activités syndicales pour pouvoir défendre 
leurs droits spécifiques; 
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n la méconnaissance des conventions fondamentales de l’OIT et des textes nationaux en 
matière d’emploi; 

n la considération d’ethnie, de sexe, d’opinion politique, d’origine sociale; 

n l’insuffisance du contrôle de l’application des textes en vigueur; 

n l’insuffisance de volonté politique pour une meilleure application stricte des 
conventions nos 100 et 111 malgré la prise de dispositions législatives et 
réglementaires au plan national conformes aux conventions précitées. 

5.4.4. Age minimum et pires formes de travail des enfants 

Difficultés d’application des conventions nos 138 et 182 

 
Causes et difficultés Propositions de solutions 

Lacunes du système éducatif (forte déperdition et 
disparité entre villes et campagnes et au niveau du 
genre) 

Gratuité et obligation de la scolarisation 

Inadéquation du système éducatif par rapport au 
marché du travail 

Réforme du système éducatif 

Manque d’une politique d’emploi des jeunes Mise en œuvre d’une politique d’emploi des jeunes 

Pauvreté, sous-développement et faible coût de la main-
d’œuvre infantile 

Mise en place d’un cadre juridique et institutionnel 
adéquat 

Chômage des parents Promotion de la formation professionnelle 

Manque de cadre juridique réglementant le secteur 
informel et agricole 

Information sur le phénomène et ses effets sur le 
développement des enfants (sensibilisation des parents 
et des enfants) 

Pesanteurs sociologiques liées à l’éducation des enfants Prise en charge par l’Etat des enfants déshérités 

Manque d’information et de sensibilisation des parents 
et des victimes 

Décourager toute utilisation abusive des enfants dans 
les pires formes de travail 

Appréhender la situation réelle du travail des enfants 

Améliorer le cadre juridique du travail des enfants 

Assurer une éducation de base aux enfants en âge 
d’aller à l’école 

Lutte contre la pauvreté 

 

Commentaires du consultant 

Il ressort de nos enquêtes que les difficultés majeures susceptibles de freiner 
l’application de ces conventions résident dans les perceptions par la population du concept 
du travail des enfants. Si elle cautionne l’abolition des emplois susceptibles de 
compromettre la santé, la sécurité et la moralité des enfants, elle se montre réticente à la 
suppression du travail des enfants présentant un caractère éducatif qui constitue à leur sens 
une réponse à l’échec du système éducatif et une forme d’insertion sociale des enfants 
exclus et déshérités. Etant donné que la notion de travail varie selon les pays, les régions, 
et même les individus, la controverse soulevée mérite réflexion. 

Les constats relevés démontrent que les conventions nos 138 et 182 ne sont 
pratiquement pas respectées. Quelles sont donc les causes profondes du travail des enfants 
portant ainsi entrave à l’application effective des dispositions desdites conventions? 
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Il ressort des enquêtes que malgré l’existence de dispositions pertinentes au plan 
national l’abolition du travail des enfants reste un problème à résoudre. Les causes 
profondes du travail des enfants sont essentiellement liées à la pauvreté et au système 
éducatif. 

n La pauvreté 

C’est le  phénomène principal à l’origine des difficultés d’application de l’ensemble 
des conventions fondamentales ratifiées par le Burkina Faso. 

La pauvreté, selon le Sommet social de Copenhague tenu en 1995, se manifeste sous 
diverses formes: absence de revenu et de ressources productives viables; faim et 
malnutrition; mauvaise santé, morbidité et mortalité accrues du fait des maladies; absence 
ou insuffisance de logement; environnement insalubre; discrimination sociale et exclusion. 

Selon une enquête menée en 1995-96 par l’INSD sur le profil de la pauvreté au 
Burkina Faso, il ressort que 44,05 pour cent de la population sont concernés par ce 
phénomène. Le travail des enfants est source de revenus des familles pauvres. 

n Les lacunes du système éducatif 

Elles sont caractérisées par: 

n le faible taux de scolarisation (33,7 pour cent); 

n les disparités entre les villes, dont le taux de scolarisation de 68,5 pour cent, et les 
campagnes, qui est de 27,5 pour cent; 

n les disparités au niveau du genre (scolarisation masculine de 36,8 pour cent, contre un 
taux de scolarisation féminine de 28,3 pour cent); 

n le taux de déperdition au niveau du primaire, qui est très important (70 pour cent des 
jeunes scolarisés abandonnent l’école à ce niveau); 

n le taux de transition primaire/secondaire très faible; 

n l’inadéquation du système éducatif par rapport au marché du travail; 

n la faible qualification des enseignants (40,7 pour cent n’ont pas reçu de formation 
pédagogique initiale). 

S’agissant de la fréquentation des établissements scolaires, il importe de souligner le 
manque de moyens de nombreux parents pour envoyer leurs enfants à l’école en raison des 
charges à supporter, même s’il s’agit d’établissements publics (frais de fournitures 
scolaires et divers à supporter). Un autre handicap mérite d’être souligné: c’est le manque 
d’établissements scolaires dans certaines localités à forte densité de populations pauvres 
avec de nombreux enfants à charge. 

D’autres causes du travail des enfants, non moins importantes, peuvent être 
énumérées: 

n niveau de la croissance démographique; 

n exode rural vers les villes et pays limitrophes; 

n coût moins élevé de la main-d’œuvre infantile; 
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n passivité et résignation face à ce problème; 

n analphabétisme des parents; 

n ignorance des dispositions de l’OIT sur les droits des enfants, les risques auxquels 
sont exposés les enfants travailleurs; 

n pesanteurs sociologiques dans certains milieux traditionnels réticents à la 
scolarisation de leurs enfants (notamment les filles) considérant l’école comme une 
cause de déracinement socioculturelle; 

n application de l’ajustement structurel dont les conséquences ont été les compressions 
de personnels, la fermeture d’établissements entraînant ainsi une augmentation des 
taux de chômage; 

n insuffisance de textes réglementant le travail des enfants et maintien en vigueur des 
textes désuets. 

Telles sont les principales causes du travail des enfants qui peuvent être retenues 
après auditions des divers groupes cibles touchés par nos enquêtes, l’exploitation des 
études et les documents existants. 

En résumé, les obstacles essentiels ainsi relevés sont d’ordre politique, économique, 
juridique, opérationnel et socioculturel. 

6. Propositions d’actions globales 

6.1. Déclaration de l’OIT 

6.1.1. Actions à court et moyen terme 

Nous proposons les actions suivantes: 

n Information: 

— Vulgariser, procéder à une large diffusion des documents relatifs à la 
Déclaration de l’OIT de 1998 et son suivi ainsi que de l’ensemble des 
conventions fondamentales de l’OIT, de même que tous les textes nationaux y 
afférents. 

— Le Service des normes internationales du ministère en charge de l’emploi, du 
travail et de la sécurité sociale devra être en mesure de procéder à cette diffusion 
auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs et autres acteurs sociaux 
intéressés. 

— Pour ce faire, mieux étoffer ce service tant en personnel qu’en moyens matériels 
d’intervention. 

— Demander l’appui du BIT pour doter ce service de toute la documentation 
nécessaire sur les normes fondamentales (publications, brochures, prospectus, 
etc.). 

— La ventilation de ces documentations par le Service des normes internationales 
du METSS devra couvrir les services extérieurs (inspections régionales du 
travail); les organisations d’employeurs et de travailleurs et les acteurs de la 
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société civile devront en faire de même auprès de leurs militants à tous les 
niveaux (villes, provinces). 

n Formation: 

— Donner une formation en normes internationales aux cadres moyens et 
supérieurs du METSS (notamment les cadres de l’administration du travail, et 
ceux particulièrement affectés au Service des normes du travail). 

— Demander l’appui du BIT pour cette formation sous forme de stage de 
formation, de recyclage ou de perfectionnement, ou par des séminaires de 
formation organisés par le METSS en collaboration avec le BIT. 

— Cette formation devra être organisée également par le BIT à l’intention des 
organisations d’employeurs et de travailleurs au profit des responsables chargés 
des normes internationales au niveau de ces organisations professionnelles. Elle 
pourra également inclure les représentants de la société civile. 

— Encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à organiser 
régulièrement des séminaires de formation syndicale à l’intention de leurs 
militants de base à tous les niveaux, avec l’appui du BIT, ou tous autres 
organismes internationaux. 

n Sensibilisation: 

— Mobiliser tous les moyens de sensibilisation possible des partenaires sociaux sur 
le contenu et l’importance de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail. 

— Pour ce faire, le rôle du gouvernement est déterminant en tant que responsable 
politique de l’information (ministère de la Communication). 

— Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont également un rôle 
important à jouer auprès de leurs militants et devront tout mettre en œuvre pour 
avoir leurs propres organes de presse écrite à cet effet. 

— Les médias d’Etat (radio, télévision, presse écrite) ainsi que les médias privés 
devront être mobilisés en animant des débats entre partenaires sociaux, des 
conférences–débats, ou en publiant des articles dans leurs périodiques sur les 
conventions fondamentales. 

— Il devra être permis aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’avoir 
accès aux médias d’Etat (télévision, radio et quotidiens) pour faire passer leurs 
messages de sensibilisation concernant, notamment, l’application des 
conventions fondamentales ratifiées par notre pays. 

Outre les actions prioritaires portant sur l’information, la formation et la 
sensibilisation, il y a lieu de retenir les actions suivantes: 

n Elaboration d’un programme national de mise en œuvre qui prend en compte les 
conventions nos 144, concernant les consultations tripartites en matière de normes 
internationales du travail, et 150, concernant l’administration du travail, afin de créer 
un cadre structurel général propice à la mise en œuvre des normes fondamentales. 

n Evaluation périodique dans un cadre tripartite de la situation nationale concernant 
l’application des conventions fondamentales afin de déterminer et d’entreprendre des 
actions adaptées en fonction de l’évolution de la situation nationale. 
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n Le METSS devra assurer la concertation et le dialogue avec les partenaires sociaux 
sur la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT et sur l’application des conventions 
fondamentales. 

n Le gouvernement devra mettre en place des banques de données au niveau national et 
développer une coopération par l’échange d’informations sur le contenu des 
réglementations prises pour appliquer les conventions fondamentales, et concevoir 
des programmes pour l’identification des branches d’activité du secteur informel qui 
utilise les enfants. Il devra définir une méthodologie d’approche de ces domaines par 
les services d’inspection du travail dans ce secteur. 

n Les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs et la société civile 
devront développer leurs capacités techniques dans la mise en œuvre des conventions 
fondamentales de l’OIT. Dans ce sens, elles devront se constituer des connaissances 
larges et suffisantes des conventions nos 144 et 150 ainsi que sur la législation et la 
réglementation nationale du travail afin de connaître les obstacles et les atteintes aux 
principes et droits fondamentaux au travail, et d’entreprendre tout service interne ou 
externe pour remédier aux situations déficientes constatées. 

n L’accroissement des moyens matériels et humains des services de l’administration du 
travail ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de 
normes internationales du travail. 

n L’appui aux capacités techniques et opérationnelles des employeurs et des travailleurs 
dans la mise en œuvre des normes internationales du travail. 

n L’attribution de moyens matériels et humains aux services de l’inspection du travail 
afin de leur permettre d’effectuer efficacement leur mission de contrôle des textes en 
vigueur. 

n L’attribution au Service des normes du ministère du Travail de moyens suffisants en 
personnel et en matériel pour lui permettre d’accomplir efficacement sa mission. 

n La stimulation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour leur implication 
dans la mise en œuvre des normes internationales du travail. 

n L’appui à la traduction en langues nationales, au contenu des normes fondamentales 
et à la Déclaration de l’OIT et son suivi. 

6.1.2. Actions à long terme 

Lutte contre la pauvreté 

Pour lutter contre la pauvreté, il pourrait être envisagé la mise en œuvre des actions 
suivantes: 

n développer les structures d’appui au secteur informel (gros utilisateur de la main-
d’œuvre infantile) et faciliter l’accès au crédit des acteurs de ce secteur; 

n créer des emplois à haute intensité de main-d’œuvre; 

n promouvoir la création de petites et moyennes entreprises; 

n relever le niveau de revenu de la population; 

n promouvoir la santé de reproduction en milieu rural; 
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n lutter contre la désertification (lutte contre la coupe abusive du bois de chauffage, les 
feux de brousse, etc.); 

n appuyer le développement du secteur agropastoral qui occupe la grande majorité de la 
population active; 

n lutter contre l’émigration des jeunes valides des zones rurales vers les centres urbains, 
abandonnant ainsi les travaux champêtres aux personnes âgées, peu valides; 

n accorder une importance considérable au monde rural dans l’élaboration des 
programmes de développement; 

n améliorer le revenu des parents défavorisés; 

n prendre en charge les soins de santé primaire des enfants travailleurs; 

n élaborer des microprojets générateurs de revenus; 

n promouvoir et créer des centres de métie rs; 

n développer des centres d’accueils et d’éducation non formelle. 

6.2. Liberté d’association et négociation collective 

6.2.1. Actions à court et moyen terme 

Nous proposons: 

n la relecture du Code du travail afin de parer aux problèmes posés par le vide juridique 
concernant la procédure de grève de solidarité; 

n la relecture du Code de sécurité sociale; 

n la ratification de la convention no 140 (congé–éducation); 

n l’encouragement de la reprise des négociations collectives sectorielles de travail 
délaissées depuis près de vingt ans; 

n le développement des capacités professionnelles des organisations d’employeurs et de 
travailleurs en matière de dialogue et de négociation, avec le gouvernement et entre 
elles, pour s’impliquer effectivement et efficacement dans la mise en œuvre de la 
Déclaration de l’OIT; 

n l’encouragement et l’appui à la mise en œuvre au niveau des organisations 
d’employeurs et de travailleurs des plans d’action qui leur sont propres pour 
l’application, le suivi et le contrôle des normes internationales de l’OIT, en général, et 
des conventions fondamentales, en particulier. Dans ce sens, elles développent et 
favorisent des actions communes intersyndicales; 

n l’encouragement des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs à 
étendre leurs activités syndicales dans le secteur informel; 

n l’appui du BIT pour la formation en normes internationales des organisations 
d’employeurs et de travailleurs; 
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n la mise en œuvre par le gouvernement de dispositions juridiques pour mieux encadrer 
et organiser le secteur informel, dont l’importance est de plus en plus croissante dans 
l’économie nationale. 

6.2.2. Actions à long terme 

Lutte contre la pauvreté (se reporter aux actions globales). 

6.3. Elimination de toutes formes de travail forcé 

6.3.1. Actions à court et moyen terme 

n Effectuer une étude–enquête approfondie permettant de recenser toutes les formes 
subtiles ou déguisées de travail forcé ou obligatoire en contradiction avec les 
principes des conventions nos 29 et 105 de l’OIT, ainsi que les milieux de survivance 
de ces formes de travail. 

n Recensement de ces pratiques subtiles, et surtout les milieux de survivance, permettra 
de rechercher les solutions appropriées pour y remédier efficacement. 

n Renforcement du cadre juridique et institutionnel permettant de lutter contre les 
pratiques subtiles de travail forcé ou obligatoire. 

n Renforcement des capacités d’interventions des corps de contrôle en les dotant de 
moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 

n Mobilisation pour lutter contre l’émigration des enfants mineurs vers les pays 
limitrophes où ils sont soumis à des formes abominables de travail forcé ou 
obligatoire. 

n Appui aux associations et ONG en lutte contre la défense des droits de l’homme et 
contre le travail forcé. 

6.3.2. Actions à long terme 

Lutte contre la pauvreté (se reporter aux actions globales). 

6.4. Elimination de la discrimination 
en matière d’emploi et de profession 

6.4.1. Actions à court et moyen terme 

n Mise en place d’un système d’évaluation des emplois dans le sens de la prescription 
des dispositions des conventions nos 100 et 111. 

n Appui aux associations et organisations féminines luttant contre la discrimination en 
matière d’emploi et de profession, et pour l’émancipation de la femme. 

n Stimuler les femmes à faire valoir leur compétence à occuper des postes de direction. 

n Demander l’appui du BIT pour la réalisation du projet «Emploi et équité». 

n Renforcer la prise en compte de la discrimination de genre en matière de gestion des 
ressources humaines tant au niveau du secteur privé que public. 
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n Organiser des ateliers d’évaluation tripartites sur la problématique de l’égalité entre 
les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession, cela afin d’échanger 
des expériences différentes aux niveaux sectoriel ou spécifique à chaque groupe de 
partenaires sociaux. 

n Soutenir et renforcer la participation des femmes aux dialogues politique, économique 
et social. 

n Lancer une vaste campagne d’alphabétisation fonctionnelle des femmes dans les 
localités rurales défavorisées. 

n Créer des centres d’alphabétisation fonctionnelle des femmes dans les localités 
rurales défavorisées. 

n Prendre davantage en compte la discrimination de genre en matière de décoration. 

n Renforcer l’action des établissements suivants: 

— Fonds national pour la promotion de l’emploi (FONAPE); 

— Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF); 

— Fonds d’appui au secteur informel (FASI); 

— Fonds d’appui à la réinsertion des travailleurs déflatés. 

n Créer des centres de formation et des centres d’apprentissage dans les régions ou le 
taux de scolarisation des filles est particulièrement faible. 

6.4.2. Actions à long terme 

Lutte contre la pauvreté (se reporter aux actions globales). 

6.5. Abolition du travail des enfants 

Il ressort de nos enquêtes diverses solutions, suggérées par les partenaires sociaux et 
les groupes cibles touchés, pour abolir à terme le travail des enfants au Burkina Faso. 
L’ensemble des suggestions faites sera repris dans notre plan d’action et d’activité. Les 
solutions ainsi relevées peuvent être résumées comme suit: 

n Sensibiliser les acteurs clés et renforcement de leurs capacités d’interventions. Cela 
signifie qu’il y a lieu d’accorder une place considérable aux activités de 
sensibilisation et de mobilisation sociale. 

n Sensibiliser les parents et toute la population sur les dangers et les risques du travail 
des enfants. 

n Sensibiliser les enfants travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés. 

n Sensibiliser l’opinion nationale sur l’exploitation et les abus déplorables subis par les 
enfants travailleurs. 

Le rôle de l’Etat, des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, 
des médias d’Etat et privés, de la société civile, des ONG et des associations est 
considérable à ce niveau de la sensibilisation. 
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n Renforcer les capacités d’interventions des acteurs potentiels (ONG, associations, 
etc.). 

n Sensibiliser le pouvoir législatif sur l’abolition du travail des enfants. 

n Informer sur le contenu des conventions nos 138 et 182 de l’OIT sur le travail des 
enfants ainsi que des dispositions réglementaires existant au plan national (rôle 
important à ce sujet du gouvernement, des médias, des employeurs, des travailleurs, 
de la société civile). 

6.5.1. Actions à court terme 

Le problème du travail des enfants, en raison de sa complexité et de sa diversité, ne 
peut être résolu dans l’immédiat. L’ensemble des solutions ci-dessus proposées n’aura 
d’impact réel que par des actions concrètes à mener dans le court, moyen et long terme. 
Tout devra donc s’inscrire dans un plan d’action prioritaire adapté aux réalités du pays. 

A cet égard, nous proposons les actions et activités suivantes à mener, susceptibles de 
remédier au travail des enfants. Les actions à mener dans ce délai sont énumérées comme 
suit: 

Information 

L’enquête auprès des groupes cibles a relevé à tous les niveaux une méconnaissance 
générale des normes internationales du travail, dans leur ensemble, et une ignorance des 
conventions fondamentales, en particulier. 

Il importe tout d’abord de procéder à une large diffusion de la Déclaration de l’OIT 
de 1998, notamment de la convention sur l’abolition du travail des enfants (conventions 
nos 138 et 182 ratifiées par le Burkina Faso) ainsi que des textes en vigueur pris au plan 
national, en conformité avec l’esprit des deux conventions visées. 

Ce manque d’information constaté est un obstacle majeur dans la mesure où la grande 
majorité des partenaires concernés ne perçoit pas en réalité l’intérêt et l’opportunité du 
lancement du projet d’appui à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au 
travail, estimant que dans la conjoncture actuelle il y a d’autres priorités plus 
préoccupantes. 

Il s’agira donc de mettre à la disposition des groupes cibles visés une documentation 
suffisante permettant d’élargir leur connaissance sur la situation des enfants travailleurs et 
de mieux apprécier les raisons fondamentales de l’abolition du travail des enfants 
(fascicules sur la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail, notamment sur les conventions nos 138 et 182, publications–études–brochures, etc.). 

Le ministère chargé de l’emploi et du travail, en collaboration avec d’autres 
départements plus particulièrement concernés par le problème des enfants, pourra procéder 
à cette large diffusion documentaire au niveau des administrations intéressées, des 
institutions, des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs (ces 
dernières devraient être en mesure d’acquérir directement les documents auprès du BIT), 
des ONG et associations, du secteur informel, etc. 

Il est certain que cette large information facilitera l’action de la sensibilisation ci-
après. 
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Sensibilisation 

Elle est une des actions prioritaires à entreprendre dans le cadre de l’abolition du 
travail des enfants. 

Elle devra s’étendre à l’ensemble des acteurs sociaux concernés, à la société civile, 
aux ONG et associations œuvrant pour le bien-être des enfants, en un mot à toute la 
population. Pour ce faire, les actions suivantes pourraient être recommandées: 

Organiser un Forum national sur le travail des enfants avec la participation effective 
de tous les acteurs sociaux: gouvernements, employeurs, travailleurs, société civile, ONG, 
associations, personnes–ressources, acteurs du secteur informel, etc. 

Ce Forum national aura pour mission de réfléchir sur l’ensemble des problèmes 
relatifs à la situation des enfants travailleurs burkinabé et de faire des recommandations au 
gouvernement pour l’abolition, dans les meilleurs délais, des pires formes de travail des 
enfants. 

Si nous avons proposé la tenue d’un Forum national pour débattre de ce problème 
complexe, c’est surtout en raison de l’impact sociopolitique d’une telle rencontre et de son 
haut niveau de sensibilisation nationale. 

Par ailleurs, une rencontre d’une telle envergure aurait plus d’effet au niveau du 
gouvernement et l’inciterait davantage à se préoccuper du problème en l’insérant dans son 
programme prioritaire de développement social. 

Instituer une journée nationale annuelle de l’enfant travailleur. 

Consacrer des activités de sensibilisation sur le problème du travail des enfants. 

Mobiliser les médias d’Etat et privés (télévision, radios, organes de presse, etc.) en les 
invitant à élaborer et animer des programmes de sensibilisation sur leurs antennes. 

A cet égard, user des possibilités suivantes: 

n Organiser des émissions télévisuelles périodiques constamment (antenne télévision 
nationale) sur le problème du travail des enfants. Ces émissions seront animées avec 
la participation de divers partenaires sociaux sous forme de débats. 

 Ces genres d’émissions devront être encouragés sur les antennes radiophoniques 
privées avec le soutien de l’Etat. 

n Projeter périodiquement des films documentaires à la télévision ou sur les grands 
écrans sur le travail des enfants faisant ressortir les dangers et risques auxquels sont 
exposés les enfants travailleurs. 

 Ces films documentaires pourraient être projetés également dans les provinces et 
autres localités du pays par des équipes mobiles de projection cinématographique, ou 
la vidéo. 

n Organiser des débats à la télévision ou à la radio animés par les enfants travailleurs. 

n Organiser des séances de sensibilisation avec les parents et les enfants. 

n Organiser des séances de projection de films documentaires dans les entreprises, les 
établissements scolaires, les centres de formation professionnelle, etc., en vue de la 
sensibilisation. 
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n Encourager l’action des ONG et associations en matière de sensibilisation, 
notamment en milieu rural, en renforçant leur capacité d’intervention pour 
l’amélioration des conditions de travail des enfants, l’objectif visé étant évidemment 
l’abolition à terme du travail des enfants. 

Il ressort en définitif de ce qui précède que le volet sensibilisation constitue un volet 
essentiel pour l’abolition du travail des enfants et que l’audiovisuel reste le moyen efficace 
de sensibilisation. 

Formation 

Il s’agira de donner une formation aux divers acteurs œuvrant dans le cadre du travail 
des enfants. 

Au niveau de l’administration: 

n Effectuer une formation continue, soit sous forme de stages ou de séminaires, 
destinée aux cadres supérieurs et moyens (des départements impliqués), sur les 
normes internationales du travail de l’OIT, sur les conventions fondamentales en 
particulier, sur la Déclaration de l’OIT de 1998 et son suivi. Cette formation devra 
permettre, notamment, aux cadres de l’administration du travail d’approfondir les 
connaissances dans ce domaine et pouvoir accomplir efficacement la mission qui leur 
est dévolue. 

Au niveau des autres partenaires sociaux (employeurs et travailleurs): 

n Cette formation sur les normes internationales du travail est également une nécessité 
pour pouvoir mieux jouer leur rôle en matière de travail des enfants. 

 Ainsi les acteurs ayant reçu une solide formation sur les normes internationales et les 
dispositions législatives et réglementaires prises au plan national pourront jouer un 
rôle efficace d’encadrement auprès des partenaires sociaux, des ONG et associations 
dans la lutte contre le travail précoce et l’exploitation de la main-d’œuvre infantile. 

n Mettre en place des cadres de concertation des acteurs afin de coordonner leurs 
interventions dans les divers domaines concernés par le travail des enfants. 

 Le souci majeur à cet égard est d’éviter l’incohérence, la contradiction ou les actions 
néfastes au niveau des nombreux projets existants sur le terrain susceptibles de 
compromettre l’objectif visé, à savoir l’abolition à terme du travail des enfants. 

n Créer un centre d’études, de recherche et d’information sur le problème du travail des 
enfants au Burkina Faso. 

 Ce centre devra jouer un rôle de «banques de données», statistiques de bases 
permettant d’améliorer les connaissances sur les divers aspects du problème du travail 
des enfants au Burkina Faso, afin de déterminer les actions à mener pour y remédier. 

n Entreprendre, au constat des obstacles ainsi identifiés, l’élaboration de textes 
réglementaires nécessaires afin de parer aux insuffisances juridiques en matière du 
travail des enfants. Procéder à la révision des textes désuets. 

n Inciter les services techniques de contrôle à entreprendre et intensifier les contrôles et 
l’application des textes en vigueur sur le travail des enfants. Pour ce faire, mettre à 
leur disposition les moyens nécessaires pour accomplir leurs tâches. 
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 Ces agents de contrôle devront être à mesure de prendre immédiatement des sanctions 
en cas d’infractions constatées relatives aux pires formes du travail des enfants. 

6.5.2. Actions à moyen terme 

n Soutenir la conception, la production et la diffusion de messages d’information et de 
sensibilisation sur les conditions de travail et de vie des enfants travailleurs en vue de 
l’abolition à terme du travail des enfants. 

n Entreprendre la réforme du système éducatif afin de remédier aux lacunes qui sont à 
l’origine du travail des enfants. Pour ce faire, mettre en place une commission ad hoc 
chargée d’élaborer ce projet. 

n Assurer une éducation de base obligatoire et gratuite pour tous les enfants en ayant 
soin de prendre en charge les frais de scolarité des enfants issus de familles pauvres (à 
insérer dans la réforme du système éducatif proposée ci-dessus). 

n La pauvreté étant la cause principale du travail des enfants, il y a lieu de promouvoir 
les travaux à haute intensité de main-d’œuvre, notamment dans les localités 
déshéritées, permettant ainsi aux parents défavorisés d’avoir des emplois 
rémunérateurs afin d’améliorer leur revenu. A cet égard, renforcer l’action de 
l’Agence Faso Baara, organisme œuvrant dans ce sens depuis des années au Burkina 
Faso. 

n Ouvrir des écoles primaires dans les localités défavorisées et reconnues comme étant 
des zones d’émigration ou de trafic d’enfants. Pour ce faire, il s’agira d’abord de 
procéder à une prospection exhaustive de ces zones pour mieux localiser 
l’implantation de ces écoles et bien s’assurer si les populations de ces zones sont 
réellement intéressées par la scolarisation des enfants. Cette étude préalable est 
nécessaire pour éviter de bâtir des écoles non fréquentées du fait que les parents ou 
les enfants ne sont pas motivés. Nous suggérons donc que les zones à retenir soient 
les localités déshéritées à forte densité de population avec de nombreux enfants à 
charge. 

n Créer et développer des centres d’éducation de base non formelle et des écoles 
satellites dans les zones de nomadisme (nord sahélien du Burkina Faso), à proximité 
des sites d’orpaillage. 

n Créer des centres d’accueil, d’éducation et de loisirs des enfants dans les régions à 
forte utilisation de main-d’œuvre infantile. 

n Appuyer financièrement et matériellement les initiatives privées dans tous les secteurs 
d’activité (agriculture, élevage, artisanat), et assurer leur encadrement. 

n Créer des centres d’apprentissage, notamment au niveau du secteur informel, pour les 
tranches d’âge de 10 à 15 ans afin de remédier à l’exploitation abusive de la main-
d’œuvre infantile considérée à tort comme apprentie. 

n Inciter les différentes organisations confessionnelles à s’impliquer davantage dans 
l’éducation de base des enfants par la création d’établissements scolaires (écoles 
privées confessionnelles, écoles coraniques, centres de formation technique, etc.). 

6.5.3. Actions à long terme 

Lutte contre la pauvreté (se reporter aux actions globales). 
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7. Conclusions et recommandations 

Il ressort de l’étude–enquête nationale que, sur le plan juridique, malgré certaines 
insuffisances constatées, des dispositions pertinentes ont été prises pour faire respecter 
l’esprit des conventions ratifiées, traduisant de ce fait la volonté politique du gouvernement 
et sa bonne foi à l’égard de ses engagements vis-à-vis de l’OIT. 

Cependant, dans la pratique, en témoignent les constats relevés, ces dispositions ne 
sont pas correctement respectées. 

Les difficultés dans la mise en œuvre effective des dispositions législatives 
réglementaires ainsi prises sont liées à diverses causes relevées par les enquêtes. Il y a lieu 
de noter, entre autres, les obstacles d’ordre politique, économique, juridique structurel, 
socioculturel, religieux, opérationnel. 

La présente étude–enquête n’a pas cependant la prétention d’avoir recensé 
intégralement tous les obstacles à l’application des conventions ratifiées par le Burkina 
Faso. 

Les solutions ainsi que le plan d’action et d’activité proposé relèvent de l’analyse 
critique approfondie de l’ensemble des commentaires recueillis auprès des différents 
groupes cibles touchés par les enquêtes. 

Les solutions ainsi proposées ne sauraient être considérées comme des mesures 
radicales aux problèmes soulevés en raison de leur diversité et de leur complexité. 

Notre modeste contribution aura été d’indiquer quelques axes de réflexion, 
d’investigations et de recherches qui devront nécessairement être poursuivies et 
approfondies. Il convient de souligner que les résultats auxquels nous sommes parvenus 
sont le fruit des investigations minutieusement menées selon nos moyens auprès des 
groupes cibles, sélectionnés en fonction de l’intérêt qu’ils présentent pour les besoins des 
enquêtes. 

Le plan d’action et d’activité ainsi proposé prend en compte dans une large mesure 
les opinions et suggestions de l’ensemble des divers groupes cibles dans le souci d’avoir 
leur adhésion et de permettre ainsi une large possibilité d’application. 

Certes, le gouvernement, en sollicitant l’appui technique et financier du BIT, a 
marqué ainsi sa volonté politique et son engagement pour le renforcement de l’application 
des conventions fondamentales ratifiées. 

Il y a lieu de constater que les réalités socio-économiques du pays auxquelles l’Etat 
doit faire face sont des obstacles de nature à rendre diffic ile l’application des conventions 
ratifiées, malgré les engagements pris. Cela ne devrait pas être cependant des motifs 
suffisants; c’est dire que la volonté politique exprimée par le gouvernement sans acte 
concret ne saurait remédier aux obstacles identif iés. Les autres partenaires, notamment les 
syndicats, ont un rôle important à jouer en faisant face à leurs responsabilités, tout en 
veillant à ce que le gouvernement respecte ses engagements et en dénonçant toutes formes 
de violation des conventions ratif iées. 

Il importe de souligner, par ailleurs, que la réussite du plan d’action et d’activité 
proposé dépend également dans une large mesure de la mise en place d’une structure 
appropriée de suivi chargée de suivre son exécution. 

En effet, le suivi constitue un volet très important pour la réussite du projet. 
L’absence de suivi assez fréquente au Burkina Faso reste la grande cause d’échec des 
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projets qui visent le mieux-être des populations. Il en résulte une importante perte 
financière, une débauche d’énergie inutile et une crise de confiance dont les répercutions 
tant économiques que sociologiques constituent un handicap certain pour l’avenir des 
populations concernées. Dès lors, il est nécessaire d’impliquer davantage les populations, 
les partenaires sociaux et la société civile à ce niveau névralgique. 

Ce suivi devra être prolongé par la phase d’évaluation, qui est l’opération de 
confirmation des objectifs aux réalisations concrètes, qui devra permettre de mesurer les 
acquis, identifier les blocages à surmonter et définir par la suite de nouvelles orientations. 

Nous recommandons par conséquent, la mise en place d’un Comité national 
autonome de suivi de ce plan d’action qui sera placé sous la tutelle du ministère de 
l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale (METSS). 

Ce comité sera composé comme suit: 

n représentants du gouvernement; 

n représentants des organisations d’employeurs; 

n représentants des organisations de travailleurs; 

n représentants de la société civile. 

Ce comité qui travaillera en étroite collaboration avec le Service national des normes 
aura pour mission de cordonner toutes les actions en faveur de l’application effective des 
normes fondamentales et de rendre compte au ministère de tutelle ainsi qu’au BIT. 

Le comité aura pour mission: 

n de suivre l’exécution du plan; 

n d’établir des rapports périodiques sur l’exécution du plan; 

n de faire procéder à l’évaluation régulière de l’exécution du plan et de procéder aux 
réajustements nécessaires à chaque évaluation. 

Un secrétariat permanent du Comité national sera chargé de suivre et d’œuvrer 
quotidiennement à l’accomplissement des missions dévolues au comité. 
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C. Documents de travail du programme 
de la Déclaration 

No 1 Bonded labour in Pakistan, by Aly Ercelawn and Muhammad Nauman, juin 2001. 

No 2 A perspective plan to eliminate forced labour in India, by L. Mishra, juillet 2001. 

No 3 Etude nationale pour l’identification des obstacles à la mise en œuvre effective des 
principes et droits fondamentaux au travail au Bénin, par Bertin C. Amoussou. 

No 4 Identification des obstacles à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux 
au travail et propositions de solutions au Niger, par Moussa Oumarou. 

No 5 Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne au 
Mali, par Dominique Meurs. 

No 6 Etude nationale au Burkina Faso pour l’identification des obstacles à la mise en 
œuvre effective des droits et principes fondamentaux au travail et propositions 
d’actions pour y remédier, par Seydou Konaté. 

 


