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Introduction 

L’initiative de célébration de la journée internationale de la femme 
constitue une énorme opportunité pour réfléchir, échanger sur la 
situation des femmes au travail en ce qu’elles  sont les victimes 
désignées de la discrimination, de l’inégalité et de violences diverses 
faites à leur endroit. 

Aussi, Il faut se féliciter de l’initiative d’autant qu’elle permet de 
prendre connaissance des conséquences néfastes de l’atteinte au 
principe de l’égalité, de la non discrimination. La réflexion entreprise 
a pour autre effet de mesurer des coûts économiques et sociaux que 
peuvent entrainer de tels faits dommageables au développement 
humain sous toutes ses dimensions. 

En effet, les obligations des Etats membres de l’OIT ne doivent pas 
seulement se limiter à la création de normes mais surtout à favoriser 
la levée des contraintes de  tous ordres qui en bloquent l’application. 

Exemple d’un pays d’Afrique en développement : le cas du Sénégal 

A ce titre, le cas du Sénégal, pays africain au sud du Sahara nous 
parait intéressant en ce qu’il permet de nous rendre compte des 
phénomènes en révélant l’existence des faits décrits dans cette 
partie du continent qui,  toutes choses étant égales par ailleurs, 
peuvent se reproduire à l’identique 

Les discriminations portent atteinte au principe d’égalité, droit 
fondamental, à l’égalité des chances, en matière de traitement 
d’emploi et de profession. 



On peut aisément constater que les discriminations sont devenues de 
nos jours des pratiques courantes dans les lieux de travail malgré les 
lois diverses les sanctionnant.  

La discrimination, il faut le rappeler est contraire aux principes des 
droits fondamentaux et annihile fortement les multiples efforts 
déployés en vue de promouvoir le genre. 

En règle générale, il a été relevé dans cette zone d’Afrique que, 
malgré l’importance de l’arsenal juridique consacré à la lutte contre 
les discriminations, les actes de violation persistent encore dans 
presque tous les pays.  

En plus d’être contraires aux valeurs structurant les sociétés 
modernes, elle contribue à réduire et retarder les aspirations 
profondes des travailleuses à l’égalité en matière d’emploi, de 
rémunération et de profession par rapport à la population masculine. 

Les réalisations et acquis : 

Au Sénégal, l’Article 7 de la Constitution du 27 janvier 2001, porte 
d’entrée de la loi 11-2010 du 28 mai 2010 instaurant la parité absolue 
entre hommes et femmes vient en appoint de la ratification des 
conventions internationales 100, 111 et 150 de l’OIT, consacrant la 
place de la population féminine dans la quête d’équité genre. 

De même, l’Article 25 interdit la discrimination entre hommes et 
femmes  en termes d’emploi, de salaire et d’impôt.  Auparavant, la 
loi 99- 05 du 29 janvier 1999 avait modifié le Code pénal en créant de 
nouvelles dispositions qui renforcent la protection et la sécurité des 
femmes et filles ainsi que des personnes handicapées. 

Les stratégies et solutions proposées : 

- Ebauche de lois antidiscriminatoires pour assurer la promotion 
du genre 

- Loi d’orientation sociale pouvant faire bénéficier davantage de 
droits en matière de couverture maternité  

- Accès aux soins de santé de la reproduction par élargissement 
de la protection sociale 



- Aide technique et financière pour compenser la faiblesse des 
revenus 

- Education, formation (scolarisation des filles) 
- Emploi, rémunération, et favoriser l’égalité professionnelle 
- Renforcement des politiques genres 
- Mise en place d’observatoires tripartites de promotion et de 

coordination des politiques et programmes de lutte contre les 
pratiques de discrimination dans le monde du travail 

- Prévention, veille, communication et suivi des manifestations 
de discrimination dans les relations de travail tant dans le 
secteur public que privé au sein de cadres permanents 
tripartites de dialogue social. 
 
Mise en œuvre de ce qui précède en Plan d’actions : 

Au vu de ce qui précède et comme préconisé lors d’un récent atelier 
s’inspirer de bonnes pratiques et d’expériences positives ayant fait 
leur preuve notamment : 

• L’élaboration de chartes de dialogue social, la création de 
comités nationaux de dialogue social 

• des projets relatifs à la promotion de la négociation collective 
pour obtenir l’égalité entre les deux sexes 

• l’élaboration d’un recueil de bonnes pratiques en matière de 
prévention et de lutte contre la discrimination en milieu du 
travail ; 

• des Etudes nationales à vulgariser sur la discrimination en 
matière de rémunération. 

• la mise en place d’un dispositif légal en matière d’égalité devant 
l’emploi, 

• des pourcentages d’emplois réservés aux femmes et filles, 
• la création d’organismes chargés de la mise en œuvre des 

initiatives dans le cadre de la lutte contre les discriminations, 



• la  prise de lois constitutionnelles garantissant légal accès des 
femmes et des hommes aux mandats et fonctions électifs (Loi 
sur la parité intégrale), 

• le recrutement et formation conséquente d’inspecteurs, 
administrateurs  du travail 

• la  création d’une association d’écoute au profit des femmes 
victimes du phénomène.  
 

• des quotas d’emplois réservés aux personnes défavorisées 
telles que les femmes, handicapés et autres personnes 
défavorisées du monde rural 

• l’intégration des questions de genre dans les politiques, projets 
et activités s’inscrivant dans le cadre de la promotion de 
l’emploi,  

• l’institutionnalisation de  l’intégration  de  la  dimension  genre  
dans   les  ministères  qui s’investissent dans le domaine de la 
promotion de l’emploi, 

• la mise en place des structures (exemple Observatoire) 
tripartites chargées de promouvoir et de coordonner les 
politiques et programmes de lutte contre les pratiques de 
discrimination dans le monde du travail 

 le maintien des filles à l’école en vue de leur assurer une bonne 
éducation et des formations professionnelles aptes à leur 
garantir des possibilités d’emplois, pour combattre les 
discriminations à leur égard par l’éducation et la sensibilisation 

 la discrimination affecte aussi les parents d’enfants handicapés 
qui consacrent leur temps et leurs énergies à leur prise en 
charge, ce qui les expose à des sanctions de la part de leurs 
employeurs, 

 installer et assurer le correct fonctionnement d’instances 
dédiées au dialogue social sans lequel il est difficile de donner 
plein effet aux normes sur la discrimination 



 conduire des études, faire des statistiques périodiquement sur 
le sujet de la discrimination 

 agir autant que possible dans le cadre communautaire et 
dépasser les cadres nationaux pour élaborer et mettre en 
œuvre des politiques concertées plus efficaces de lutte contre 
la discrimination, 

 mettre en place des Observatoires nationaux ou sous régionaux 
sur la discrimination 

 diffuser davantage la C.100 et C.111 chez les travailleurs car des 
études menées dans certains pays (ex. Sénégal) montrent qu’un 
faible pourcentage des travailleurs (26 %) affirment connaître le 
dispositif conte les discriminations 

 évaluer les politiques nationales mises en œuvre en matière de 
discrimination 
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