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MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprise,
Chers partenaire,
L’année 2018 a été marquée par une échéance électorale
majeure à savoir l’élection du Président de la République. Le
CNPM dans son rôle hautement stratégique de défense et de
préservation des intérêts du secteur privé au Mali, a saisi cette
opportunité pour influer sur le débat politique afin que
les aspirations profondes des entreprises soient connues et
prises en compte dans les différents projets de sociétés.
Cet exercice, organisé grâce à l’appui de l’Ambassade Royale
du Danemark au Mali, a été démocratique, inclusif et
participatif. L’écho favorable reçu auprès de l’ensemble des
candidats à l’élection présidentielles, a démontré à suffisance
la pertinence de cette activité. Ce plaidoyer du CNPM pour
que les préoccupations des entreprises soient placées au centre
du débat politique a été accentué par la tenue de la deuxième
édition de la Rentrée Economique sous la haute présidence du
Chef de l’Etat.
Le CNPM, par ces actions, a voulu réaffirmer l’engagement
des entreprises maliennes à contribuer à la création de plus de
richesses et d’emplois en vue de la construction d’un Mali fort,
prospère qui avance résolument vers l’émergence; cela, à la
seule condition que l’environnement des affaires soit reformé
pour plus de souplesses dans les rapports avec
l’Administration, plus de protections des entreprises maliennes
et surtout moins de charges afin qu’elle soient compétitives.
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Pour assumer pleinement ce rôle stratégique qui est le sien, le
CNPM doit lui aussi se reformer. Ce vaste chantier de réforme
a concerné le Secrétariat Général. Une réorganisation a été
actée afin de faire de cet outil important de notre organisation
commune, une structure moderne, efficace caractérisée par
une souplesse et une réactivité indispensable pour le bon
fonctionnement d’une organisation patronale. Dans le même
ordre d’idées, la relecture des textes du CNPM sera
définitivement actée lors de la prochaine Assemblée Générale.
A terme, le CNPM devra être un Patronat fort, moderne un
partenaire privilégié et incontournable pour tout ce qui
concerne le secteur privé au Mali.
L’année 2019 s’annonce sous de meilleures auspices. Les
premières réformes en faveur de l’amélioration du climat des
affaires commencent à être perceptibles. Le challenge sera
donc de poursuivre cette dynamique de dialogue et de
partenariat public-privé en vue de la réalisation de gros
chantiers de développement du Mali.
Ce partenariat concernera le développement humain à travers
une formation professionnelle adaptée aux besoins des
entreprises; le Développement Social grâce à une plus grande
implication du secteur privé dans le mécanisme protection
sociale et enfin le Développement Economique grâce à une
optimisation des recettes et une création de plus de richesses.
C’est donc convaincu de l’apport indispensable du secteur
privé pour la poursuite des actions de développement
socio-économiques du Mali durant les prochaines années, que
nous vous adressons à tous, membres du Bureau du CNPM,
Présidents de Groupements Professionnels et de Conseils
Patronaux de Régions (CPR), Personnel du Secrétariat
Général, partenaires de l’organisation, nos voeux les
meilleurs de Santé, de Réussite, de Bonheur et de Succès dans
toutes vos entreprises
Bonne et Heureuse année 2019, dans un Mali résolument
tourné vers l’émergence.
Le Président,
Mamadou Sinsy COULIBALY
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3ÈME ÉDITION DU PETIT DÉJEUNER PROFESSIONNEL DU CNPM SOUS LE THÈME “STRATÉGIE
GOUVERNEMENTALE POUR L’INSTAURATION D’UNE ADMINISTRATION MODERNE ET

PERFORMANTE AU MALI”
Mme Safia BOLY, Ministre en charge de la Réforme de
l’Administration et de la Transparence de Vie Publique,
était l’invitée de la 3ème édition de son Petit Déjeuner
Professionnel qui s’est tenu le jeudi 13 décembre 2018
dans le restaurant panoramique du CNPM sous le thème
«stratégie gouvernementale pour l’instauration d’une
administration moderne et performante du Mali».

rencontre et d’échanges permettant aux chefs d’entreprises
d’être informés de la vision et de la stratégie
gouvernementale, de la modernisation et du renforcement de
la performance de l’administration au Mali mais aussi de la
nécessité d’instaurer un partenariat plus efficace entre les
décideurs politiques et les acteurs économiques. Pour ce faire,
il a énuméré les résultats attendus au sortir de cette
rencontre:
- les chefs d’entreprises sont suffisamment informés sur la
stratégie du gouvernement en matière de modernisation de
l’administration, et de renforcement de performance de
cette même administration ;
- les entreprises sont bien informées sur les réformes
entreprises dans le cadre de cette stratégie ;

- les entreprises sont conscientes du rôle qui est attendu
En présence des acteurs du secteur privé et des cadres de d’elles dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus.
l’administration publique, cette rencontre a été l’occasion
pour Mme le Ministre de présenter les missions assignées à Cette tribune a été l’occasion pour Mme le Ministre
son Département, les objectifs visés par la modernisation de d’informer le secteur privé des actions entreprises durant les
l’administration, les politiques et les stratégies mises en 90 jours du gouvernement notamment diagnostiquer le
œuvre pour renforcer les performances de l’administration et segment de l’administration, poser les jalons d’un partenariat
le rôle que le secteur privé pourra jouer pour l’atteinte de ces fécond entre le Département et le secteur privé. Pour cela,
objectifs.
elle a tenu à remercier le CNPM de l’avoir associé à cette
initiative qui est une opportunité pour elle d’échanger avec
A l’entame de ses propos, M. Seydou Mamadou les acteurs du secteur privé sur la stratégie du gouvernement
COULIBALY, 1er Vice-Président délégué du CNPM a, au également d’être à l’écoute pour recueillir les préoccupations
nom du Président du CNPM et de l’ensemble du secteur et les éléments qui sont beaucoup plus importants pour le
privé, souhaité la bienvenue à Mme le Ministre en charge de secteur privé que le Département doit prendre en compte dans
la Réforme de l’Administration et de la Transparence de Vie les différentes réformes.
Publique.
Le Ministère de la Réforme de l’Administration et de la
Après une brève présentation du Conseil National du Patronat Transparence de Vie Publique est un nouveau Département
du Mali (CNPM) qui constitue une Union de Fédérations et directement rattaché à la Primature dira-t-elle dont les
de Groupements d’employeurs pour la défense et la fonctions sont transversales et qui a pour mission
préservation des intérêts du secteur privé, M. COULIBALYa d’améliorer la gouvernance à travers les contrôles internes,
indiqué l’objectif de cette initiative qui se veut un cadre de revoir la structure de l’administration, impulser l’économie
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numérique et éventuellement lutter contre l’enrichissement plusieurs initiatives de dématérialisation mais qui ne sont pas

illicite. Plusieurs services sont rattachées au Département toutes intégrées. Il y a donc un besoin non seulement d’avoir

pour l’atteinte des objectifs cités à savoir : le Contrôle cette intégration, mais aussi une structure qui les accompagne
Générale des Services publiques qui est en charge de et qui continue à impulser les autres initiatives innovantes al’amélioration des contrôles, des audits et de la bonne t-elle-souligné et qui peuvent appuyer la modernisation de
gouvernance dans les structures de l’Etat ; le Commissariat l’administration.
au Développement Institutionnel qui a pour mission

d’impulser la modernisation, les réformes qu’elles soient Selon elle, le véritable problème pour la modernisation de
sectorielles, politiques ou administratives et l’Office l’administration est le personnel lui-même “ il y a un besoin
Centrale de Lutte contre l’enrichissement illicite.

de renforcer et d’encadrer les capacités qui existent pour aller
vers la mise en œuvre du plan de travail que nous voulons

initier. L’Etat a adopté en 2015 la Politique de Gestion axée

sur le Résultat (GAR) dont la mise en œuvre a connu un

retard. Notre rôle étant transversal, nous comptons appuyer
le Ministère de la Fonction Publique et du Travail dans la

mise en œuvre de la Politique Nationale de Gestion axée sur

le Résultat et pour cela nous travaillons à avoir le cadre

nécessaire de dialogue avec les syndicats comme celui que
nous aurons dans la conférence sociale du mois de janvier

Dans le cadre de la modernisation de l’administration, elle a 2019 pour établir les droits et obligations des employés et des
indiqué qu’ils ont pris le temps d’être à l’écoute des personnes employeurs » a-t-elle-souligné.

qui reçoivent les services dès sa prise de fonction . Cet état

des lieux a révélé une administration lourde et non flexible. Pour ce qui est du rôle du secteur privé l’atteinte des objectifs,
Selon

elle,

la

meilleure

manière

pour

réformer elle estime que le secteur privé est un partenaire

l’administration se trouve dans le dialogue avec les différents incontournable en particulier pour ce qui est de l’impulsion
syndicats.

de la modernisation de l’administration, de la gestion des

performances, dans la sensibilisation et la mise en œuvre des

En ce qui concerne la dématérialisation, la procédure est en différents contrôles internes en ce qui concerne la lutte contre

cours a-t-elle-dit “ il fallait d’abord faire l’état des lieux voir l’enrichissement illicite “ il y a une certaine rigueur dans le

ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement et ce qui reste secteur privé qui nous sera très utile dans l’administration

à faire ” . Elle a, en outre, informé l’assistance de la tenue en général ”.
d’une première table ronde sur la question qui a regroupé le

Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), l’Agence A la suite de cette présentation, la rencontre a également été

pour la Promotion des Investissements (API) et les différentes

ministères et il est ressorti de cette rencontre qu’il y a
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l’occasion pour les chefs d’entreprises d’exprimer leurs
préoccupations. Les différentes interventions ont porté sur :

PAGE 4

Publication du Conseil National du Patronat du Mali

- le manque de professionnalisme du personnel de
l’administration ;
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La rencontre a pris fin par les mots de remerciement de M.
COULIBALY, 1er Vice-Président délégué du CNPM à

- la mauvaise compréhension de l’administration de son rôle ; l’endroit de Mme le Ministre en charge de la Réforme de
Et des réponses claires et concises ont été fournies par Mme l’Administration et de la Transparence de Vie Publique pour

le Ministre à toutes ces questions.

avoir répondu à l’invitation du CNPM. Il l’a rassuré de la
disponibilité du CNPM pour converger ensemble et créer de

la valeur ajoutée avant d’inviter les participants autour du
petit déjeuner dressé à l’occasion.

Pour terminer, elle a réitéré sa disponibilité à travailler avec
le CNPM pour amorcer les actions concrètes et réalisables

dans l’immédiat et s’est portée disponible à revenir parler aux
chefs d’entreprise.
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LE PRÉSIDENT DU CNPM PROMU AU GRADE D’OFFICIER DE L’ORDRE DU
MÉRITE NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Président du Conseil National du Patronat du Mali
(CNPM), M. Mamadou Sinsy COULIBALY a reçu le
vendredi 28 décembre 2018 au siège du CNPM une
décoration de la République française. L’insigne d’Officier
de l’Ordre du Mérite National de la République française
lui a été remis par l’Ambassadeur de la France au Mali,
SE. M. Joel MEYER en présence des membres du
gouvernement, des membres du Bureau du CNPM, des
Présidents de Groupements professionnels membres du
CNPM, des collaborateurs, amis et familles.

nombreuses entreprises françaises désireuses d’investir au
Mali. Mais aussi votre engagement envers les autres, votre
altruisme et votre présidence à la tête du CNPM en est le
plus bel exemple que la France veut relever, de même que
votre dévouement au bénéfices de grandes causes, comme la
préservation de la faune et la protection de l’environnement,
envers le sport de très haut niveau, également en faveur de
la francophonie “.
Pour sa part, le Président COULIBALY a remercié SE.
M. MEYER Ambassadeur de la France au Mali pour le grand

“ C’est pour tous les nombreux motifs évoqués plus haut, que honneur qu’il lui a fait en lui remettant personnellement cette

le Président de la République française a décidé de vous
distinguer dans l’Ordre national du Mérite français, et ce
immédiatement à un grade supérieur qui est celui
d’Officier “.

SE. M. MEYER, Ambassadeur de la France au Mali n’a pas
manqué d’évoquer le parcours le long et riche parcours de
l’homme “votre parcours professionnel et votre vie
personnelle sont riches d’expériences, de passions, et
d’engagements, tous autant couronnées de succès et de
reconnaissance, au Mali comme à l’étranger, et en France
bien sûr tout particulièrement. Compte tenu des efforts que
vous n’avez pas ménagés pour renforcer le partenariat
économique bilatéral, pour conseille et accompagner de

distinction au nom du Président de la République française
“ ceci est un geste fort de considération en ma personne mais
aussi et surtout envers l’ensemble du secteur privé malien
qu’il m’est difficile aujourd’hui de dissocier de ma propre
personne. Je ne peux que réitérer en conséquence tous mes
remerciements et éternel reconnaissance à la France, dont
vous êtes Excellence Monsieur l’Ambassadeur, le plus digne
représentant en cette terre malienne, pour le choix porté sur
ma modeste personne. Je puis dès vous lors vous rassurer
que je veillerai particulièrement à ce que les valeurs qui
fondent cette distinction soient toujours préservées, afin de
continuer à mériter cet honneur de la République
Française”.

LISEZ ET FAITES LIRE LA LETTRE DU PATRONAT
L A L E T T R E D U PATR ONAT
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Pour terminer, il a tenu à remercier ces milliers d’anonymes
également qui œuvrent au quotidien pour que ses initiatives
soient couronnées de succès “ c’est grâce à ces femmes et
ces hommes de l’ombre, que je me tiens humblement devant
vous, à la lumière, SE. M. l’Ambassadeur pour recevoir la
reconnaissance de votre pays “.

N°066 - ANNÉE 2018

honorifique “ en tant que représentant de l’Etat, je peux vous
dire que nous ressentons tous cet honneur et à travers lui,
c’est le Mali qui est honoré et nous nous en réjouissons “.

Pour terminer, il a formulé le vœux ardent qu’il soit un
exemple pour les jeunes.

La cérémonie a également été marquée par le témoignage de La cérémonie a pris fin autour d’un cocktail offert par le
Dr. Boubou CISSE, Ministre de l’Economie et des Finances. CNPM.
Selon lui, c’est une distinction qui est bien méritée et
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PARTICIPATION DU CNPM À L’ATELIER RÉGIONAL SUR LES STRATÉGIES
NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

Du 12 au 14 décembre 2018, s'est tenu à Ouagadougou
(Burkina Faso), un atelier régional sur les stratégies
nationales de développement du secteur privé. Cet atelier
visait à examiner les stratégies nationales de développement
du secteur privé en vue de faire un état des lieux des
initiatives nationales en la matière et mieux préparer la
collecte et l'analyse documentaire dans le cadre de
l'élaboration de la stratégie régionale de développement du
secteur privé communautaire.

Cet atelier réunissait, le Président du Comité Technique des
Politiques Sectorielles de l'Union, des experts des États
membres représentant le secteur privé (Patronat) et les
Ministères en charge du secteur privé ainsi que des cadres de
la commission de l'UEMOA.

Il ressort des présentations que certains pays se sont dotés de
stratégie comme document cadre pour le développement du
secteur privé et d'autres ont mis en œuvre des initiatives

sectorielles concourant au développement du secteur privé.
Les principales difficultés rencontrées au cours de la mise en
œuvre de ces stratégies sont entre autres :
- le manque de coordination des actions en faveur du secteur
privé ;
- l’insuffisance des ressources mobilisées pour le financement
des stratégies ;
- l’instabilité politique non favorable au développement du
secteur privé;
- le manque de dispositifs de financement et de suiviévaluation des stratégies ;
- la prépondérance du secteur informel ;
- l’absence de coordination d'actions des structures d'appui
au secteur privé.

L'atelier a donné l'opportunité aux participants de faire l'état
des lieux des stratégies nationales de développement du
secteur privé. Il a en outre permis à travers les travaux de
groupe de recenser les enjeux, les défis et d'identifier les
forces, les faiblesses du secteur privé communautaire.

Cet exercice a permis d'énumérer des actions à entreprendre
(recommandations) au niveau national et communautaire
dans le cadre du développement du secteur privé qui vont de
la prise de mesures, d’adoption de lois et textes, de
renforcements, de facilitation, à la promotion, l’adaptation
de formations à l’emploi, l’amélioration du climat des affaires
et de mise en place de politique fiscale attractive et incitative
à la formalisation.

La lettre du patronat disponible en
téléchargement sur le portail du CNPM:
www.cnpmmali.org
L A L E T T R E DU PATR ONAT
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PARTICIPATION DU CNPM AU FORUM DES JEUNES ENTREPRENEURS ET
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (YES FORUM) À DAKAR

Tenu du 13 au 14 Novembre 2018 au Novotel de Dakar,
avec plus de 200 participants, ce forum a rassemblé des
acteurs clés d’Afrique Occidentale et au-delà dans
le domaine des jeunes entrepreneurs et des travailleurs
indépendants afin d’accélérer l’appui aux jeunes
entrepreneurs dans le contexte de l’Agenda pour
le développement Durable de 2030.

qui concerne les jeunes entrepreneurs et travailleurs
indépendants pour partager, profiter d’expériences,
d’innovations et d’opportunités permettant d’intensifier
l’action. A ce titre trois thèmes principaux étaient retenus à
savoir :
- promouvoir un environnement politique et règlementaire
favorable pour les jeunes entrepreneurs et les travailleurs
indépendants ;
- faciliter l’accès aux marchés, aux réseaux, aux
connaissances et aux compétences pour les jeunes
entrepreneurs et les jeunes dans les entreprises ;

L’évènement était organisé conjointement par les partenaires
de l’Initiative Mondiale pour l’action en faveur d’Emploi
Décent pour les jeunes (OIT, CCI, FENU, CNUCED,
ONUDI en collaboration avec le Gouvernement du Sénégal)
et avait pour but de fournir une plateforme aux partenaires
impliqués dans l’Emploi Décent des Jeunes et notamment ce

L A L E T T RE D U PATRONAT

- faciliter l’accès au financement pour les jeunes
entrepreneurs et les jeunes dans les entreprises.
Entre autres, les activités du forum ont concerné des sessions
plénières sur les thèmes de l’évènement, des panels de haut
niveau, des séances de groupe, des concours de lancement
pour les jeunes entrepreneurs et des présentations inspirantes
faites par les jeunes entrepreneurs mondiaux.
Les travaux de la première édition du forum des jeunes
entrepreneurs et travailleurs indépendants ont été clôturés par
la lecture d’une déclaration.
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CONFERENCE DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS D’AFRIQUE DE L’OUEST ET D’AFRIQUE
CENTRALE SUR L’ECONOMIE VERTE ET LA CROISSANCE DURABLE

Du 12 au 13 Décembre 2018, s’est tenue à l’Hôtel Grand ainsi que des experts de haut niveau du BIT et de l’OIE.
Sheraton de Conakry (GUINEE), une conférence
des organisations d’employeurs d’Afrique de l’Ouest et Après le discours liminaire qui a permis de camper le décor
d’Afrique centrale à laquelle a pris part le Conseil National et de situer cette activité dans un contexte d’urgence en
du Patronat du Mali à travers son Secrétaire Général mettant l’accent sur les opportunités et les défis pour la
Adjoint, M. Tidiane DIARRA.
croissance et la création d’emplois que représente l’économie
verte, les échanges se sont structurés autour de 4 panels
thématiques et autour de trois communications d’experts du
BIT, de l’OIT et de l’OIE. Ces différents échanges ont permis
aux participants de partager les expériences de leurs pays
respectifs mais aussi de s’enrichir des bonnes pratiques en
cours dans d’autres pays et surtout d’être informés des
initiatives majeures en cours de réflexion ou déjà inscrites
dans l’agenda des décideurs internationaux sur la thématique
de la croissance verte.

Sur le thème de « l’économie verte et la croissance durable
en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale -Comment
accélérer la croissance et la création d’emploi ? », cette
conférence organisée par le Conseil National du Patronat de
Guinée (CNP-Guinée) et l’Organisation Internationale des
Employeurs (OIE), grâce au soutien de la Fédération des
Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO)
et avec l’appui financier de la Délégation de l’Union
Européenne en Guinée.

Cette conférence a enregistré la participation de délégations
d’organisations d’employeurs de 13 pays d’Afrique (Angola,
Centrafrique, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée,
Mali, Nigéria, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad, Zambie)

A l’issue de ces échanges, les participants se sont accordés
sur la nécessité d’une plus grande implication des
organisations d’employeurs dans les réflexions et les prises
de décisions par rapport à la croissance durable et à
l’économie verte, tant au niveau national qu’international. Il
est donc fortement recommandé de renforcer les capacités
des Organisations d’employeurs d’Afrique et singulièrement
celles d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale afin qu’elles
soient mieux outillées pour remplir correctement cette
mission.
Cette activité du CNP Guinée a reçu le soutien du
Gouvernement de la République de Guinée dont la présence
de deux ministres a permis de rehausser l’éclat des
cérémonies d’ouverture et de clôture de la conférence.

LISEZ ET FAITES LIRE LA LETTRE DU PATRONAT
L A L E T T R E DU PATR ONAT
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9ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CONSEIL DU TRAVAIL ET DU DIALOGUESOCIAL (CTDS)
DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Le Conseil du Travail et du Dialogue Social (CTDS) de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) a tenu sa 9ème Assemblée Générale les 04, 05
et 06 décembre 2018, à Ouagadougou au Burkina Faso,
sous la présidence du Ministre Burkinabé de la Fonction
Publique, du Travail et de la Protection sociale.

Outre les membres du CTDS, l’Assemblée Générale a
enregistré la participation des présidents des cadres nationaux
du Dialogue social du Niger et du Sénégal, du commissaire
en charge du Département du Développement Humain
(DDH) de la Commission de l’UEMOA, et des représentants
du BIT.

Rappelant que la globalisation est un enjeu de notre temps,
elle a énuméré les différents défis à relever, qui sont entre
autres, le déficit de travail décent, les entraves à la libre
circulation des personnes et des biens. Aussi, dira-t-elle, la
mutualisation des efforts pour la culture d’une citoyenneté
responsable devient une nécessité.
Pour sa part, le Commissaire en charge du Département du
Développement Humain (DDH) de la Commission de
l’UEMOA s’est félicité de l’évolution du Conseil, et a salué
les membres du bureau pour leur dynamisme dans
l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par
les mandants.

La Présidente en exercice du CTDS a tenu à remercier le
Président du Faso pour la tenue de cette session. Rappelant
que le bureau qu’elle dirige depuis janvier 2015 à Abidjan
arrive en fin de mandat, elle s’est félicitée des résultats
enregistrés par son équipe.

Prenant la parole, le Ministre de la Fonction publique, du
Travail et de la Protection Sociale du Burkina Faso a souhaité
la bienvenue aux membres du CTDS et remercié la
commission de l’UEMOA, pour son accompagnement. Il a
rappelé la vocation du CTDS qui est d’assurer la
participation des partenaires sociaux et de la société civile,
La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions aux côtés des gouvernements, à la réalisation des objectifs
des personnalités ci-après :
de l’UEMOA. Il s’est ensuite réjouit de l’évolution positive
des processus de concertation sociale dans nos Etats
- Madame N’DIAYE Fatime, Représentante du Bureau
membres de l’Union, avec la mise en place des cadres
International du Travail (BIT) ;
nationaux de dialogue social, dans 07 pays.
- Monsieur Filiga Michel SAWADOGO, Commissaire en
charge du Département du Développement Humain (DDH) Pour terminer, il dira que l’actualité du moment, marquée par
de la Commission de l’UEMOA ;
le terrorisme intra et transfrontalier et la question de la
- Madame Bintou COULIBALY, Présidente du Conseil du migration, s’invite à nos débats, et que seules des réponses
Travail et du Dialogue Social (CTDS);
concertées pourront donner une issue favorable à ce fléau.
- Monsieur Clément P. SAWADOGO, Ministre de la
Fonction publique, du Travail et de la Protection Sociale
Au cours de cette Assemblée Générale, plusieurs documents
du Burkina Faso.
ont été examinés. Parmi lesquels, on peut citer les rapports
d’activités, rapport sur l’évolution du dialogue social 2017
La représentante du BIT s’est tout d’abord réjouit, à l’entame
et présentation des rapports pays de l’année 2018.
de son propos, de la création du CTDS dans l’espace
UEMOA.
A l’issue des travaux un nouveau Bureau de trois membres
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titulaires et trois suppléants a été désigné, suivant l’ordre
alphabétique des Etats, pour un mandat quatre (4) ans. Il est
composé comme:
Président (Gouvernement)
- Titulaire : Monsieur Fransual DIAS, Directeur Général du
Travail (Guinée Bissau)
- Suppléant : Monsieur José INFANDA (Guinée Bissau)
Vice-Président (Employeur)
- Titulaire : Monsieur Sibahi Edouard LADOUYOU (Côte
d’Ivoire)
- Suppléant : Kouakou YAO (Cote d’Ivoire)
Vice-Président (Travailleur)
- Titulaire : Monsieur Ephrem Mokli TSIKPLONOU (Togo)
- Suppléant : Madame Assiba Claudine AKAKPO (Togo)

Les 07 et 08 décembre 2018, s’est tenu, en marge de
l’AG du CTDS, le forum sur la violence de genre en milieu
professionnel et les inégalités salariales.

N°066 - ANNÉE 2018

présentant du BIT et du Président du nouveau Bureau du
CTDS.

Deux communications faites par les experts du BIT ont servi
de trame aux discussions.
S’agissant de la violence sur le lieu de travail, les échanges
ont permis de recenser un certain nombre de problématiques
qui entravent la lutter contre ce fléau, parmi lesquelles:
- les pesanteurs socioculturelles ;
- capacité des acteurs ;
- conditions de travail ;
- faible application des législations en vigueur.
En ce qui concerne le rétablissement de l’égalité salariale, les
participants ont dénombré comme pistes :
- réviser les dispositions qui vont à l’encontre de l’égalité
salariale dans nos législations du travail ;
- renforcer de capacités des acteurs ;
- mettre à disposition les outils de contrôle aux inspecteurs
de travail ;
- faire l’état des lieux sur les raisons de l’inégalité salariale
dans la zone UEMOA et des différents problèmes de
l’égalité salariale.

Destiné aux membres des commissions techniques du
CTDS, son objectif général était de permettre aux Etats
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) de prendre des mesures appropriées
pour lutter contre les violences de genre et promouvoir
l’égalité salariale entre femmes et hommes dans le monde du
travail, dans un cadre de dialogue social.
Les représentants du BIT se sont engagés à proposer au
CTDS des plans d’actions sur ces thématiques en prenant
Plus spécifiquement, le forum visait à permettre aux en compte les différentes problématiques évoquées par les
participants de :
participants.
- connaître les principaux instruments juridiques, politiques
en matière de protection et de promotion des droits des
Pour sa part, le CTDS soumettra un avis sur la question de
femmes;
violence et harcèlement dans le monde du travail en 2019 et
- connaître les principaux obstacles à leur mise en œuvre et un autre sur l’égalité salariale en 2020.
esquisser une stratégie destinée les surmonter;
- identifier des pistes de solutions possibles et réalistes pour A cet effet, des monographies sur l’égalité salariale dans les
améliorer la situation de la femme à travers l’application
8 Etats membres seront faites en 2019 sur financement du
effectives des instruments juridiques et politiques
BIT.
internationaux.
- identifier les mécanismes par lesquels l’action du Conseil
du Travail et du Dialogue Social pourrait être utile dans le
processus d’application effective des instruments juridiques
et politiques en faveur de la promotion des femmes.

La cérémonie d’ouverture a enregistré les allocutions du re-
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