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Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)  
Mission et Objectifs

La mission essentielle assignée à l'UEMOA est la création d'un espace économique
harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une total liberté de circulation des
personnes, des capitaux, des services et des facteur de production, ainsi que les droits
des résidence et établissement.

Elle regroupe huit Etats membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau,
Mali, Niger, Sénégal et Togo.

✓ Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États
membres;

✓ Assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États
membres;

✓ Créer entre Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des
personnes, biens et services ……;

✓ Instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre
d’actions communes, et éventuellement, de politiques communes ;

✓ Harmoniser, (…) les législations des États membres et particulièrement le régime de la
fiscalité.
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Rôle du Conseil du Travail et du Dialogue 
Social (CTDS) de l’UEMOA

Le Conseil du Travail et du Dialogue Social (CTDS) est une
institution de dialogue social sous-régional qui a été créé par
Acte Additionnel n°02/2009/CCEG/UEMOA du 17 mars 2009
pour réaliser l’implication effective de tous les acteurs non
étatiques dans le processus d’intégration de l’UEMOA par
notamment :

✓ l’examen et l’appréciation de toute question susceptible
d’avoir un impact social dans l’Union ;

✓ le renforcement des mécanismes de consultation, de
concertation tripartites au sein de l’Union;

✓ l’appui à la consolidation et des structures de dialogue social
dans les pays membres,
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Le CTDS est un Organe consultatif quadripartite (G-E-T-Sc) de 72 
membres pour rendre des Avis, emettre des recommandations ou 
formuler des propositions. Le CTDS a formulé 15 Avis sur diverses 
thématiques.

Constats

On estime que les personnes handicapées représentent un milliard,
soit 15%, de la population mondiale. Environ 80% sont en âge de
travailler. Beaucoup d'entre eux souffrent de discrimination.

Par rapport aux personnes non handicapées, ils subissent un taux de
chômage et d'inactivité économique plus élevés et courent un plus
grand risque d'insuffisance de la protection sociale, qui est
essentielle pour réduire l'extrême pauvreté.

Les personnes handicapées sont susceptibles d’être pauvres et
d’avoir des problèmes de santé qui augmentent le risque de
contracter la COVID-19
Source: Handicap et travail. 4



✓ AVIS N° 008 / 2018 sur l’égalité de chance et de
traitement entre les hommes et les femmes en milieu
professionnelle dans les Etats membres de l’UEMOA

✓ AVIS N° 009 / 2019 sur la promotion de la
responsabilité sociale des entreprises et de la
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales au sein des Etats membres de
l’UEMOA

✓ AVIS N° 010 / 2019 sur la violence et le harcèlement
au travail dans les Etats membres de l’UEMOA

✓ AVIS N° 013 / 2021 sur la problématique des
personnes handicapées dans le monde du travail
dans les Etats membres de l’UEMOA.
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Ces Avis traduisent l’importance et l’interêt que le 
CTDS accorde : 

- aux questions d’inclusions en milieu professionnel ;

- en promouvant l’égalité homme femme ;

- en luttant contre la violence et le harcèlement mais 
aussi ;

- en promouvant l’inclusion des personnes vivant 
avec un handicap.
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✓ AVIS N° 013 / 2021 sur la problématique des personnes
handicapées dans le monde du travail dans les Etats
membres de l’UEMOA.

A L’ENDROIT DE LA COMMISSION DE L’UEMOA :

1.Inviter les Etats membres à assurer l’effectivité de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole
facultatif adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13
décembre 2006, entrée en vigueur le 3 mai 2008 ;

2.Mettre en place des politiques et programmes liées à l’insertion
professionnelle des personnes handicapées dans les entreprises et
les Fonctions publiques des Etats membres de l’UEMOA ;

3.Favoriser l’entreprenariat notamment des jeunes et des femmes ;

4.Réaliser une étude sur la situation de l’emploi des personnes
handicapées dans les Etats membres de l’Union dans le contexte de
la pandémie de la COVID-19 ;
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A L’ENDROIT DES ETATS MEMBRES 

1.Faciliter aux personnes handicapées l’accès à la formation

professionnelle de même que l’accès à de nouvelles compétences

notamment dans les métiers d’avenir comme le « digital », les «

emplois verts » etc. ;

2.Prendre des mesures incitatives notamment fiscales, matérielles et

financières à l’adresse des entreprises pour encourager l’insertion

professionnelle des personnes handicapées ;

3.Mener des études pour identifier et déconstruire les normes

sociales défavorables à l’insertion des personnes handicapées et

mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les

comportements et attitudes discriminatoires néfastes à l’inclusion

sociale ;
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A L’ENDROIT DES ETATS MEMBRES 

4.Elaborer des stratégies d’emploi des personnes handicapées pour

promouvoir leur insertion et leur promotion professionnelle et veiller à

leur prise en compte dans les Politiques nationales d’Emploi afin de

les rendre plus inclusives ;

5.Prendre en compte la situation des personnes handicapées dans

les Codes du travail et les statuts généraux des fonctions publiques ;

6.Prendre des mesures appropriées pour prévenir et lutter de

manière efficace contre la violence et le harcèlement en lien avec le

handicap dans les milieux professionnels ;
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A L’ENDROIT DES EMPLOYEURS ET DE LEURS ORGANISATIONS :

1.Prendre les dispositions techniques appropriées pour créer les aménagements

pouvant améliorer les conditions d’accès, de mobilité et de vie des personnes

handicapées usagers et celles employées dans les lieux de travail ;

2.Respecter les principes généraux du droit et les dispositions du Code du travail

et ses textes d’application concernant, d’une part, l’égalité de chance en matière

de recrutement et, d’autre part, l’égalité de traitement avec une prise en compte

de la situation spécifique des personnes handicapées en matière d’emploi ;

3.Mettre en place un système de dialogue social inclusif qui assure une bonne

implication / participation des personnes handicapées en situation de travail dans

les structures représentatives du personnel notamment : les comités d’hygiène et

de sécurité, les comités de dialogue social, les comités du personnel etc ;

4.Développer, au sein des entreprises, une politique en sécurité et santé au

travail qui sert de cadre de référence à la prise en charge des préoccupations

spécifiques des travailleurs handicapés ;

5.Encourager l’adhésion des personnes handicapées dans les associations

professionnelles ; 10



L’ENDROIT DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS :

1.Prendre en compte, dans leurs activités et programmes d’action, la

situation spécifique des travailleurs vivant avec un handicap ;

2.Mener des activités de formation, de sensibilisation et de plaidoyer

pour favoriser la mise en œuvre des politiques, l’application des

dispositions juridiques pour l’insertion professionnelle des personnes

handicapées ;

3.Encourager l’adhésion des personnes handicapées aux

organisations syndicales pour une meilleure prise en compte de leurs

préoccupations ;

4.Encourager la création de cadres de collaboration entre les

Organisations de travailleurs et les Associations de personnes

handicapées ;
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A L’ENDROIT DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE :

1.Contribuer à alimenter les débats nationaux par la production d’études ou 

de rapports sur la thématique particulière du handicap en lien avec le monde 

du travail ;

2.Appuyer la mise en place de réseaux d’experts multi-acteurs de réflexion et 

d’étude sur la problématique du handicap en lien avec le monde du travail 

avec la coopération des ONG, du monde associatif, des organisations 

d’employeurs, des organisations de travailleurs et des structures de dialogue 

social ;

3.Renforcer les mécanismes de plaidoyer, de facilitation, de veille et d’alerte, 

sur les violations des droits des personnes handicapées de manière générale 

et celles en situation de travail ;

4.Appuyer les acteurs dans la sensibilisation, la vulgarisation et l’application 

des textes concernant la problématique du handicap en lien avec les 

personnes au travail.
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Je vous remercie de 

votre attention

Dr BIRANE THIAM, COURS MASTER, IBAM 
2018, OUAGA
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