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Ensemble vers la Réforme du Travail
Contexte de mise en oeuvre
Le projet « Ensemble vers la Réforme du Travail » s’inscrit dans le
partenariat pour encourager les réformes - un partenariat établi
entre l’Allemagne et le Sénégal - dans le cadre de l’initiative « Pacte
avec l’Afrique » du G20. Celui-ci vise à rendre la gouvernance du
marché du travail plus favorable au développement économique
durable et, par-là, à faciliter la création de nouveaux emplois,
notamment pour la population jeune. Le projet est en phase avec le
Plan Sénégal Émergent 2019-2023 (PAP II) et contribue à l’atteinte
des objectifs liés à la transformation structurelle de l’économie, la
croissance et le développement durable.

Nom du projet

Ensemble vers la Réforme du Travail

Sous mandat de

Ministère fédéral allemand de la Coopération
Economique et du Développement (BMZ)

Organisation de mise en
œuvre

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)GmbH

Organisme de tutelle

Ministère du Travail, du Dialogue Social et des
Relations avec les Institutions (MTDSRI)

Objectif du projet

Zones d’intervention

14 régions du Sénégal

Durée

06.2020 -05.2025

L’objectif du projet est de rendre le cadre juridique et institutionnel
de l’administration du travail plus favorable à la création d’emplois
décents.

Notre cible
Les cibles directes du projet comprennent les Très Petites, Petites
et Moyennes Entreprises (TP-PME) de l’économie informelle et
formelle au Sénégal et les investisseurs nationaux et étrangers
susceptibles de créer des emplois supplémentaires ou d’améliorer
la qualité des emplois existants. Concernant les partenaires de
mise en œuvre, le projet s’appuiera d’une part, sur les
collaborateurs.trices de la Direction générale du Travail et de la
Sécurité Sociale (DGTSS) du Ministère du Travail dont les
inspecteurs.trices et contrôleurs.leuses, les juges du travail, le
personnel enseignant et formateur de l’École Nationale
d’Administration (ENA) et du Centre de Formation Judiciaire (CFJ),
d’autre part.
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Les défis
Le secteur privé au Sénégal évolue dans un contexte difficile
marqué par un environnement juridique et institutionnel inadapté
aux exigences de performance de l’administration publique axée
sur la reddition des comptes et la satisfaction des usagers.
Concernant l’administration du travail, le diagnostic fait état
d’une faible efficacité et l’absence de prévisibilité dans ses
interactions avec les entreprises pour la création d’un
environnement favorable à la croissance économique. Quant aux
services des Inspections du Travail, ils ne sont pas assujettis aux
besoins des usagers et sont perçus comme lourds et inaccessibles
par les entreprises. De plus, l’application et l’interprétation du
droit de travail ne se déroulent pas d’une manière uniforme et
font obstacle à la sécurité juridique qui est essentiel pour
encourager les investissements.
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Notre approche de solution
Le projet s’emploiera - en étroite collaboration avec ses
partenaires - à faire progresser la réforme du droit du travail, à
accroître l’efficience de l’administration du travail et à renforcer les
capacités des tribunaux du travail. Le Ministère du Travail sera
accompagné dans ses efforts pour faciliter un dialogue social plus
efficace et mettre à jour la législation du travail (Axe 1). En outre,
le projet soutiendra les Inspections du Travail pour réformer,
optimiser les processus et améliorer l’accessibilité pour les usagers
(Axe 2). Cette intervention sera renforcée par la conception d’un
système moderne de formation continue pour les
inspecteurs.trices, contrôleurs.leuses et le personnel de
l’administration du travail (Axe 3). Les services des tribunaux du
travail seront analysés et mieux harmonisés (Axe 4). Finalement, il
est prévu une extension de la sécurité sociale des groupes
vulnérables à travers l’appui aux initiatives endogènes de prise en
charge de la couverture sanitaire des travailleurs du secteur
informel (Axe 5). Pour ce faire, une démarche participative qui
mise sur la coordination et la création de synergies pour améliorer
le contexte du droit du travail à tous les niveaux sera adoptée.
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Karl Weber, Directeur de Projet, karl.weber@giz.de
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